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Demandes / 
Applications

735,251. 1993/08/16. RECYCLED PAPER GREETINGS, INC., 
3636 NORTH BROADWAY, CHICAGO, ILLINOIS 60613, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 3800, P.O. BOX 84, ROYAL 
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2Z4

WARES: (1) Stationery namely, cards. (2) Greeting cards. Used
in CANADA since at least as early as January 1993 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 1994 under No. 1,830,936 on wares (2). Benefit of section 
14 is claimed on wares (2).

Applicant is owner of registration No(s). TMA668,537

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément cartes. 
(2) Cartes de souhaits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1993 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 12 avril 1994 sous le No. 1,830,936 en liaison 
avec les marchandises (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises (2).

Le requérant est le propriétaire de l'enregistrement No(s). 
TMA668,537

1,086,557. 2000/12/15. Judy Lynn Chorney, 12143 97A Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

NU-NATIONS UNITY
WARES: Clothing, namely, track suits, T-shirts, shorts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, dresses, shirts, skirts, blouses, 
tops, shawls, robes, capes, evening gowns, vests, jackets, coats, 
hats, scarves, bras, panties, slips, lingerie, dance and theatre 

costumes; headwear namely, caps, hats; headwear worn for 
religious or spiritual purposes, namely, head wraps and du-rags; 
posters, calendars, pens, mugs. SERVICES: Charitable 
services, namely, hosting lunch programs for children, providing 
social services to children, young adults and families, collecting 
used computers for distribution to children in need and collecting 
toys for distribution to children in need; adoption services; child 
care services; organizing parenting programs; providing 
counseling services and financial support services to persons 
you are victims of domestic violence; youth violence counseling; 
drug and substance abuse counseling; youth and adult 
employment and volunteer training; organizing literacy programs; 
organizing community outreach programs, namely organizing 
community festivals, lunch and snack programs for children, 
music and art programs for children, organizing community 
kitchens, sponsorships for amateur athletes, and scholarship 
programs; education by means of seminars, courses, meditation 
classes and community events, and social services all to 
encourage spirituality in youth and adults; education by means of 
seminars, courses, meditation classes and community events, 
and social services all to encourage youth and adults to accept 
religious, spirituality and ethnic diversity in others; organizing 
support services to parents providing home schooling to their 
children; awarding first time homeowner grants; missionary 
services, namely educational missionary services and the 
provision of humanitarian aid to less developed countries; 
charitable fund raising; providing information, counseling and 
financial aid to young entrepreneurs and small  businesses; 
operation of a web site on the global computer network that 
provides information about charitable services and funding 
charitable services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ensembles 
molletonnés, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, robes, chemises, jupes, chemisiers, 
hauts, châles, peignoirs, capes, robes du soir, gilets, vestes, 
manteaux, chapeaux, foulards, soutiens-gorge, culottes, slips, 
lingerie, costumes pour la danse et le théâtre; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux; couvre-chefs à usage 
religieux ou spirituel, nommément foulards et foulards de tête; 
affiches, calendriers, stylos, grandes tasses. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément programmes de repas 
offerts aux enfants, offre de services sociaux aux enfants, aux 
jeunes adultes et aux familles, collecte d'ordinateurs usagés 
pour la distribution aux enfants démunis et collecte de jouets 
pour la distribution aux enfants démunis; services d'adoption; 
services de garderie; organisation de programmes sur l'art d'être 
parent; offre de services de conseil et services de soutien 
financier offerts aux victimes de violence familiale; services de 
conseil en matière de violence chez les jeunes; services de 
conseil en matière de toxicomanie et de problèmes de 
consommation; formation à l'emploi et au bénévolat pour les 
jeunes et les adultes; organisation de programmes 
d'alphabétisation; organisation de programmes de 
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sensibilisation, nommément organisation de festivals 
communautaires, programmes de dîner et de collation pour les 
enfants, programmes de musique et d'art pour les enfants, 
organisation de cuisines communautaires, commandites 
d'athlètes amateurs et programmes de bourse; éducation au 
moyen de conférences, de cours, de cours de méditation et 
d'évènements communautaires, et services sociaux, tous pour 
encourager la spiritualité chez les jeunes et les adultes; 
enseignement au moyen de conférences, de cours, de cours de 
méditation et d'évènements communautaires et services 
sociaux, tous pour encourager les jeunes et les adultes à 
accepter la diversité religieuse, spirituelle et ethnique chez les 
autres; organisation de services de soutien offerts aux parents, 
nommément enseignement à domicile pour leurs enfants; offre 
de subventions de première accession à la propriété; services de 
missionnaires, nommément services de professeurs 
missionnaires et offre d'aide humanitaire aux pays en 
développement; campagnes de financement à des fins 
caritatives; offre d'information, de conseils et de soutien financier 
aux jeunes entrepreneurs et aux petites entreprises; exploitation 
d'un site Web sur un réseau informatique mondial qui offre de 
l'information sur les services de bienfaisance et le financement 
des organismes de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,190,639. 2003/09/15. Whole Foods Market IP, L.P., 601 N. 
Lamar Boulevard, Suite 300, Austin, Texas 78703, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: (1) Food and beverages, namely, vegetable-based 
chips, processed potatoes, processed vegetables, processed 
fruits, tomato sauce and paste, frozen potato dishes, nut butters, 
olive oil, canola oil, canned tuna, pasta, macaroni and cheese, 
cheese flavored puffed corn snacks, processed popcorn, 
mustard, vinegar, honey, pasta sauce, unprocessed vegetables, 
unprocessed popcorn, unprocessed fruit, fresh and concentrated 
fruit juices, soft drinks, lemonade, fruit punch, sparkling water, 
spring water and bottled drinking water. (2) Health and beauty 
aids, namely hair shampoo, bath and shower gels, hair 
conditioners, skin and moisturizing lotions. (3) Charcoal 
briquettes. (4) Paper products, namely paper towels, toilet paper 
and paper napkins. (5) Laundry detergent, liquid and dry 
dishwashing soap, a l l  purpose cleaning preparations, glass 
cleaning preparations, scouring cleaning preparations and 
essential oil extracts for personal use, toothpaste, skin soap. (6) 
Candles. (7) Vitamins, vitamin supplements, mineral 
supplements, herbal supplements, dietary food supplements 
namely meal replacement bars, meal replacement drinks, and 
meal replacement powders, nutritional drink mix for use as a 
meal replacement or supplement, meal replacement powders, 
nutritional food bars and baby food namely fruit juices for infants, 
strained cooked vegetables, strained cooked meats, pureed 
fruits, pureed vegetables, teething biscuits, meats for infants and 
cereal for infants. (8) Paper coffee filters. (9) Housewares, 

namely, coffee mugs, dishes, drinking glasses, and plastic food 
storage containers, and bakeware. (10) Frozen boxed dinners 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables, soups, 
jams, fruit sauces, frozen fruits, frozen vegetables, dried fruit, 
marmalade, potato and fruit-based snack foods, potato and fruit-
based chips, processed beans, processed nuts, trail snack mix 
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or 
raisins, fruit spreads, cooking oil, milk, cream, half and half, 
cream cheese, cheeses, yogurt, soy-based and rice-based food 
beverages used as a milk substitute, butter, margarine, 
vegetable or soy based burger patties, chili, bean dip, and tofu; 
processed cereals, processed grains, granola, rice, frozen boxed 
dinners consisting primarily of pasta or rice, ready to eat cereal-
based food bars, rice-based food bars, whole grain and dry fruit 
bars, wheat-based food bars, soy-based food bars, chocolate-
based food bars, corn-based chips, tortilla chips, flour-based 
chips, pretzels, crackers, cereal-based snack foods, corn-based 
snack foods, rice-based snack foods, wheat-based snack foods, 
waffles, cookies, confectionary chips for baking, chocolate chips, 
chocolate syrup, pizza, whole grain and dry fruit bars, candy, 
frozen fruit bars, ice cream, frozen yogurt, sorbet, frozen 
confections, flour, salad dressing, mayonnaise, coffee, ketchup, 
relish, hot sauce, spices, natural sweeteners, extracts used as a 
flavoring, sauces, marinades, barbeque sauces, cheese sauce, 
tartar sauce, salsas, processed herbs, tortillas, burritos, 
enchiladas, taquitos, chimichangas, flautas, tacos, and tamales; 
unprocessed cereals, pet food, unprocessed herbs, unprocessed 
beans and rice, unprocessed grains for eating, and unprocessed 
truffles; fresh and concentrated vegetable juices, fresh and 
concentrated fruit and vegetable juice combinations, and aloe 
vera drinks; sports drinks and wine. (11) Laundry detergent, 
liquid and dry dishwashing soap, all purpose cleaning 
preparations, glass cleaning preparations and essential oil 
extracts for personal use, hair shampoo, skin soap, skin and 
moisturizing lotion, hair conditioners, and bath and shower gels. 
(12) Candles and charcoal briquettes. (13) Vitamins, vitamin 
supplements, mineral supplements, nutritional supplements, 
herbal supplements, dietary food supplements, nutritional drink 
mix for use as a meal replacement or supplement, meal 
replacement powders, and nutritional food bars. (14) Paper 
towels, toilet paper, paper napkins, and paper coffee filters. (15) 
Frozen boxed dinners consisting primarily of meat, fish, poultry 
or vegetables, soups, jams, frozen fruits, frozen vegetables, 
dried fruit, marmalade, potato and fruit-based snack foods, 
potato and fruit-based chips, vegetable- based chips, processed 
potatoes, processed vegetables, processed fruits, tomato paste, 
frozen potato dishes, processed beans, processed nuts, trail 
snack mix consisting primarily of processed fruits, processed 
nuts and/or raisins, nut butters, fruit spreads, olive oil, canola oil, 
cooking oil, canned tuna, milk, cream, half and half cream, 
cream cheese, cheeses, yogurt, butter, and soy-based food 
bars. (16) Processed cereals, processed grains, pasta, macaroni 
and cheese, ready to eat cereal-based food bars, whole grain 
and dry fruit bars, wheat-based food bars, chocolate-based food 
bars, corn-based chips, tortilla chips, cheese flavored puffed 
corn snacks, flour-based chips, crackers, cereal-based snack 
foods, corn-based snack foods, rice-based snack foods, wheat-
based snack foods, cookies, confectionary chips for baking, 
chocolate chips, pizza, whole grain and dry fruit bars, frozen fruit 
bars, ice cream, frozen confections, flour, mayonnaise, coffee, 
ketchup, relish, vinegar, spices, natural sweeteners, sauces, 
pasta sauce, processed herbs; tomato sauce; sauces. (17) 
Unprocessed vegetables, pet food, unprocessed popcorn, 
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unprocessed fruit, unprocessed beans and rice. (18) Fresh and 
concentrated fruit juices, fresh and concentrated vegetable 
juices, soft drinks, lemonade, sparkling water, spring water and 
bottled drinking water. (19) Wine. Used in CANADA since at 
least as early as April 2002 on wares (1), (2); May 2002 on 
wares (4); August 2003 on wares (3). Priority Filing Date: March 
24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/499,848 in association with the same kind of wares (14); 
March 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/499,845 in association with the same kind of 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18); March 24, 2003, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/499,847 in 
association with the same kind of wares (15); March 24, 2003, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/499,756 in association with the same kind of wares (16); 
March 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/499,975 in association with the same kind of 
wares (17); March 24, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/499,949 in association with the 
same kind of wares (13); March 24, 2003, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/500,030 in 
association with the same kind of wares (12); March 24, 2003, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/499,844 in association with the same kind of wares (11); 
March 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/499,843 in association with the same kind of 
wares (18); March 24, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/499,846 in association with the 
same kind of wares (19). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), 
(19). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 07, 2006 under No. 3,066,319 on wares (15); UNITED
STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 3,066,318 
on wares (16); UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 
2006 under No. 3,123,962 on wares (18); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,318,926 on wares 
(13); UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 
under No. 3,318,925 on wares (14); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,318,924 on wares 
(19); UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 
under No. 3,318,927 on wares (12); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,318,923 on wares 
(11); UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 
under No. 3,576,577 on wares (17). Proposed Use in CANADA 
on wares (5), (6), (7), (8), (9), (10).

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

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons, nommément 
croustilles de légumes, pommes de terre transformées, légumes 
transformés, fruits transformés, sauce tomate et pâte, mets 
congelés à base de pommes de terre, beurres de noix, huile 
d'olive, huile de canola, thon en conserve, pâtes alimentaires, 
macaronis et fromage, grignotines de maïs soufflé à saveur de 
fromage, maïs éclaté transformé, moutarde, vinaigre, miel, 
sauce pour pâtes alimentaires, légumes non transformés, maïs 
éclaté non transformé, fruits non transformés, jus de fruits frais 
et concentrés, boissons gazeuses, limonade, punch aux fruits, 
eau gazeuse, eau de source et eau potable embouteillée. (2) 
Produits de santé et de beauté, nommément shampooing, gels 
de bain et de douche, revitalisants, lotions pour la peau et 

hydratantes. (3) Briquettes de charbon de bois. (4) Articles en 
papier, nommément essuie-tout, papier hygiénique et serviettes 
de table en papier. (5) Savon à lessive, savon liquide et en 
granules pour le lave-vaisselle, produits de nettoyage tout 
usage, produits nettoyants pour vitres, produits de récurage et 
extraits d'huiles essentielles à usage personnel, dentifrice, savon 
de toilette. (6) Bougies. (7) Vitamines, suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux, suppléments à base de plantes, 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en 
barres, substituts de repas en boissons et substituts de repas en 
poudre, préparation pour boisson nutritive pour utilisation comme 
substitut de repas ou comme supplément, substituts de repas en 
poudre, barres alimentaires nutritives et aliments pour bébés, 
nommément jus de fruits pour nourrissons, légumes cuits en 
purée, viandes cuites en purée, fruits en purée, légumes en 
purée, biscuits de dentition, viandes pour nourrissons et céréales 
pour nourrissons. (8) Filtres à café en papier. (9) Articles 
ménagers, nommément grandes tasses à café, vaisselle, verres 
et récipients en plastique pour aliments et ustensiles de cuisson 
au four. (10) Dîners congelés en boîte composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes, soupes, 
confitures, compotes de fruits, fruits congelés, légumes 
congelés, fruits secs, marmelade, grignotines à base de 
pommes de terre et de fruits, croustilles de pommes de terre et 
de fruits, haricots transformés, noix transformées, mélange 
montagnard composé principalement de fruits transformés, noix 
et/ou raisins secs transformés, tartinades aux fruits, huile de 
cuisson, lait, crème, crème demi-grasse, fromage à la crème, 
fromages, yogourt, boissons alimentaires à base de soya et à 
base de riz utilisées comme substituts du lait, beurre, margarine, 
boulettes de hamburgers à base de légumes ou de soya, chili, 
trempette aux haricots et tofu; céréales transformées, grains 
transformés, musli, riz, dîners congelés en boîte composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz, barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger, barres 
alimentaires à base de riz, barres de grains entiers et de fruits 
séchés, barres alimentaires à base de blé, barres alimentaires à 
base de soya, barres alimentaires à base de céréales, croustilles 
de maïs, croustilles au maïs, croustilles à base de farine, 
bretzels, craquelins, grignotines à base de céréales, grignotines 
à base de maïs, grignotines à base de riz, grignotines à base de 
blé, gaufres, biscuits, brisures de confiserie pour la pâtisserie, 
grains de chocolat, sirop au chocolat, pizza, barres de grains 
entiers et de fruits séchés, bonbons, barres de fruits glacées, 
crème glacée, yogourt glacé, sorbet, friandises congelées, 
farine, sauce à salade, mayonnaise, café, ketchup, relish, sauce 
épicée, épices, édulcorants naturels, extraits utilisés comme 
aromatisant, sauces, marinades, sauces barbecue, sauce au 
fromage, sauce tartare, salsas, fines herbes transformées, 
tortillas, burritos, enchiladas, taquitos, chimichangas, flautas, 
tacos et tamales; céréales non transformées, aliments pour 
animaux de compagnie, fines herbes non transformées, haricots 
et riz non transformés, céréales non transformées pour la 
consommation et truffes non transformées; jus de légumes frais 
et concentrés, combinaisons de jus de fruits et légumes frais et 
concentrés, et boissons à l'aloès; boissons pour sportifs et vin. 
(11) Savon à lessive, savon liquide et en granules pour le lave-
vaisselle, produits de nettoyage tout usage, produits nettoyants 
pour vitres et extraits d'huiles essentielles à usage personnel, 
shampooing, savon de toilette, lotion pour la peau et hydratante, 
revitalisants gels pour le bain et la douche. (12) Bougies et 
briquettes de charbon de bois. (13) Vitamines, suppléments 
vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments alimentaires, 
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suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires, 
préparation pour boisson nutritive pour utilisation comme 
substitut de repas ou comme supplément, substituts de repas en 
poudre et barres alimentaires nutritives. (14) Essuie-tout, papier 
hygiénique, serviettes de table en papier et filtres à café en 
papier. (15) Dîners congelés en boîte composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes, soupes, 
confitures, fruits congelés, légumes congelés, fruits secs, 
marmelade, grignotines à base de pommes de terre et de fruits, 
croustilles à base de pommes de terre et de fruits, croustilles de 
légumes, pommes de terre transformées, légumes transformés, 
fruits transformés, pâte de tomates, mets congelés à base de 
pommes de terre, haricots transformés, noix transformées, 
mélange montagnard composé principalement de fruits 
transformés, noix et/ou raisins secs transformés, beurres de 
noix, tartinades aux fruits, huile d'olive, huile de canola, huile de 
cuisson, thon en conserve, lait, crème, crème demi-grasse, 
fromage à la crème, fromages, yogourt, beurre et barres 
alimentaires à base de soya. (16) Céréales transformées, grains 
transformés, pâtes alimentaires, macaroni et fromage, barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger, barres de 
grains entiers et de fruits secs, barres alimentaires à base de 
blé, barres alimentaires à base de céréales, croustilles de maïs, 
croustilles au maïs, grignotines de maïs soufflé à saveur de 
fromage, croustilles à base de farine, craquelins, grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de riz, grignotines à base de blé, biscuits, brisures de 
confiserie pour la pâtisserie, grains de chocolat, pizza, barres de 
grains entiers et de fruits séchés, barres de fruits glacées, crème 
glacée, friandises congelées, farine, mayonnaise, café, ketchup, 
relish, vinaigre, épices, édulcorants naturels, sauces, sauce pour
pâtes alimentaires, fines herbes transformées; sauce tomate; 
sauces. (17) Légumes non transformés, aliments pour animaux 
de compagnie, maïs éclaté non transformé, fruits non 
transformés, haricots et riz non transformés. (18) Jus de fruits 
frais et concentrés, jus de légumes frais et concentrés, boissons 
gazeuses, limonade, eau gazeuse, eau de source et eau potable 
embouteillée. (19) Vin. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises (1), (2); 
mai 2002 en liaison avec les marchandises (4); août 2003 en 
liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 24 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/499,848 en liaison avec le même genre de 
marchandises (14); 24 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/499,845 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18); 24 mars 
2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/499,847 en liaison avec le même genre de marchandises 
(15); 24 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/499,756 en liaison avec le même genre de 
marchandises (16); 24 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/499,975 en liaison avec le 
même genre de marchandises (17); 24 mars 2003, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/499,949 en liaison 
avec le même genre de marchandises (13); 24 mars 2003, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/500,030 en liaison 
avec le même genre de marchandises (12); 24 mars 2003, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/499,844 en liaison 
avec le même genre de marchandises (11); 24 mars 2003, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/499,843 en liaison 
avec le même genre de marchandises (18); 24 mars 2003, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/499,846 en liaison 

avec le même genre de marchandises (19). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 
3,066,319 en liaison avec les marchandises (15); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,066,318 en liaison 
avec les marchandises (16); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
août 2006 sous le No. 3,123,962 en liaison avec les 
marchandises (18); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 
2007 sous le No. 3,318,926 en liaison avec les marchandises 
(13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3,318,925 en liaison avec les marchandises (14); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,318,924 en 
liaison avec les marchandises (19); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 octobre 2007 sous le No. 3,318,927 en liaison avec les 
marchandises (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 
2007 sous le No. 3,318,923 en liaison avec les marchandises 
(11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 
3,576,577 en liaison avec les marchandises (17). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8), 
(9), (10).

1,206,300. 2004/02/12. The Andy Warhol Foundation for the 
Visual Arts, Inc., 65 Bleecker Street, 7th Floor, New York, New 
York, 10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ANDY WARHOL
WARES: (1) Writing implements, namely pens, pencils and 
cases therefore, greeting cards; umbrellas; headwear, namely 
hats. (2) Soaps for personal use, perfumery; pre-recorded audio 
and video tapes and compact discs featuring audio, cellular 
telephones; paper goods, namely writing paper, gift wrapping 
paper, artists' pencils, artists' pens, calendars and date books, 
paper note cards, greeting cards, stationery, namely stationery 
writing paper, notepads, notebooks, notecards and envelopes, 
pictures, lithographs and art prints and productions; books in the 
field of art; leather and imitation leather goods, namely, wallets, 
tote bag, school bags, cosmetic cases sold empty, business card 
cases, bags, namely travel bags, athletic bags, beach bags, 
book bags, overnight bags, shoulder bags, luggage, purses, key 
chains, luggage tags; furniture mirrors; household and kitchen 
utensils and containers, namely non-electric glassware, mugs, 
cups, dishware, napkin holders; Christmas ornaments; clothing, 
namely, shirts, sweaters, blouses, dresses, pants, outwear, 
namely jackets, coats, footwear, namely shoes, boots, sandals, 
slippers, athletic footwear, evening footwear; carpets, rugs; 
candy. (3) Soap for personal use, cosmetics, namely lipstick and 
eyeshadow. SERVICES: Restaurant services. Priority Filing 
Date: September 30, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/307,759 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 06, 2001 under No. 2,427,349 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under No. 
3,497,321 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 10, 2009 under No. 3,588,888 on wares (1). Proposed
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Use in CANADA on wares and on services. Benefit of section 14 
is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'écriture, nommément stylos, 
crayons et étuis connexes, cartes de souhaits; parapluies; 
couvre-chefs, nommément chapeaux. (2) Savons à usage 
personnel, parfumerie; cassettes audio et vidéo ainsi que 
disques compacts de contenu audio préenregistré, téléphones 
cellulaires; articles en papier, nommément papier à lettres, 
papier-cadeau, crayons d'artiste, stylos d'artiste, calendriers et 
carnets de rendez-vous, cartes de correspondance en papier, 
cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, blocs-notes, carnets, cartes de correspondance et
enveloppes, images, lithographies, reproductions et oeuvres 
d'art; livres dans le domaine des arts; articles en cuir et en 
similicuir, nommément portefeuilles, fourre-tout sac, sacs 
d'école, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs, nommément sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs de plage, sacs à livres, sacs court-séjour, sacs à 
bandoulière, valises, sacs à main, chaînes porte-clés, étiquettes 
pour bagages; miroirs de mobilier; ustensiles et contenants pour 
la maison et la cuisine, nommément articles de verrerie non 
électriques, grandes tasses, tasses, vaisselle, porte-serviettes 
de table; décorations de Noël; vêtements, nommément 
chemises, chandails, chemisiers, robes, pantalons, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles 
chaussants d'entraînement, chaussures de soirée; tapis, 
carpettes; bonbons. (3) Savon à usage personnel, cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres et ombre à paupières. SERVICES:
Services de restaurant. Date de priorité de production: 30 
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/307,759 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
février 2001 sous le No. 2,427,349 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2008 sous le No. 3,497,321 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 
3,588,888 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,213,724. 2004/04/13. The Coryn Group II, LLC, 7 Campus 
Boulevard, Newtown Square, Pennsylvania, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WHISPERS
SERVICES: Making reservations and bookings for travel and 
temporary lodging; resort hotel services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Réservations de voyage et d'hébergement 
temporaire; services d'hôtel de villégiature. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,243,232. 2005/01/12. TEAM Industries, Inc., 105 Park Avenue 
Northwest, Bagley, Minnesota 56621, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DRIVING INNOVATION
WARES: Power-train and drive-line components for light and 
heavy duty trucks, recreational land vehicles, automobiles, 
snowmobiles, all terrain vehicles, and military land vehicles, 
namely, gears, gear cases, housings for gears and transmission 
shafts and clutches, differential carriers, yokes, spindles, axles, 
shafts, clutches, brakes and brake drums; wheels and wheel 
hubs for light and heavy duty trucks, recreational vehicles, 
automobiles, snowmobiles, all terrain vehicles, and military land 
vehicles; power-train and drive-line components, namely boat 
propeller shafts. SERVICES: Machine shop services, namely, 
machining parts for others, assembly of products for others in the 
field of power-train components; metal processing services, 
namely, contract manufacturing of high value components from 
process metals through grinding, honing, hobbing, rolling, 
molding, cutting, shaping, leveling, blanking, cambering and 
edge trimming processes. Priority Filing Date: September 15, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/484,049 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 August 11, 2009 under 
No. 3667834 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de groupe propulseur et organes de 
transmission pour camionnettes et camions lourds, véhicules 
récréatifs terrestres, automobiles, motoneiges, véhicules tout 
terrain et véhicules terrestres militaires, nommément 
engrenages, boîtiers d'engrenages, carters d'engrenages ainsi 
qu'arbres de transmission et embrayages, carters de différentiel, 
boîtiers de démarreur, axes, essieux, arbres, embrayages, freins 
et tambours de frein; roues et moyeux de roues pour 
camionnettes et camions lourds, véhicules de plaisance, 
automobiles, motoneiges, véhicules tout terrain et véhicules 
terrestres militaires; pièces de groupe propulseur et organes de 
transmission, nommément arbres porte-hélice de bateau. 
SERVICES: Services d'atelier d'usinage, nommément usinage 
de pièces pour des tiers, assemblage de produits pour des tiers 
dans le domaine des pièces de groupe propulseur; services 
d'usinage de métaux, nommément fabrication en sous-traitance 
de pièces à valeur supérieure, par l'usinage, le meulage, le 
pierrage, le forçage à froid, le laminage, le moulage, le coupage, 
le façonnage, le planage par rouleaux, le découpage à la presse, 
le cintrage et le cisaillage des rives. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/484,049 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 11 
août 2009 sous le No. 3667834 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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1,254,474. 2005/04/18. Zapf Creation AG, Mönchrödener Straße 
13, DE-96472 Rödental, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Playthings, namely, nurturing dolls, doll's accessories 
and doll clothing. Priority Filing Date: October 22, 2004, 
Country: GERMANY, Application No: 304 60 652.9/28 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on December 08, 2004 
under No. 304 60 652 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de jeu, nommément poupées bébés, 
accessoires de poupée et vêtements de poupée. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 304 60 652.9/28 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
décembre 2004 sous le No. 304 60 652 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,265,264. 2005/07/18. Octopus Publishing Group Limited, 2-4 
Heron Quays, London E14 4JB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BOUNTY
WARES: (1) printed publications, namely, books, periodicals and 
journals; photographs, posters and calendars; but not including 
any of the aforesaid goods for, or adapted for, educational 
purposes about young families, prenatal and postnatal mothers, 
young mothers and young children. (2) printed publications, 
namely, books, periodicals and journals; photographs, posters 
and calendars; but not including any of the aforesaid goods for, 
or adapted for, educational purposes about young families, 
prenatal and postnatal mothers, young mothers and young 
children. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on September 17, 2004 under No. 
2,307,468 on wares (2); OHIM (EC) on December 22, 2008 
under No. 004546529 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, périodiques et revues; photos, affiches et calendriers; sauf 
les marchandises susmentionnées à but éducatif ou adaptées en 
ce sens sur le thème des jeunes familles, des mères, avant et 
après l'accouchement, des jeunes mères et des jeunes enfants. 

(2) Publications imprimées, nommément livres, périodiques et 
revues; photos, affiches et calendriers; sauf les marchandises 
susmentionnées à but éducatif ou adaptées en ce sens sur le 
thème des jeunes familles, des mères, avant et après 
l'accouchement, des jeunes mères et des jeunes enfants. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 septembre 
2004 sous le No. 2,307,468 en liaison avec les marchandises 
(2); OHMI (CE) le 22 décembre 2008 sous le No. 004546529 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,278,154. 2005/11/02. The Andy Warhol Foundation for Visual 
Arts, Inc., 65 Bleecker Street, 7th Floor, New York, New York, 
10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ANDY WARHOL
WARES: Jewelry, watches and chronometers, clocks and parts 
therefore. Priority Filing Date: May 11, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/628,056 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 25, 2008 under No. 3,403,036 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres et chronomètres, horloges et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 11 mai 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/628,056 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
mars 2008 sous le No. 3,403,036 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,280,230. 2005/11/14. Church & Dwight Co., Inc., 469 North 
Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CIRE DIVINE
WARES: Depilatories. Used in CANADA since at least as early 
as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dépilatoires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,287,922. 2006/01/30. TS Ltd., 16, Avenue Pasteur, L-2310, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

THE SECRET
WARES: Cinematographic films; downloadable electronic files 
containing animated cartoons; film strips; motion picture films; 
blank and pre-recorded video tapes; blank and pre-recorded 
video cassettes; computer game players adapted for use with 
television receivers; electronic books and magazines; computer 
games; interactive computer games adapted for use with 
television receivers; video players and video game software 
adapted for use with television receivers, and personal 
computers, namely, compact disc players, digital video disc 
players, MP3 players, video game machines, electronic game 
programs and video game programs; computer game software; 
computer game programs; holograms; blank computer diskettes; 
blank CDs and pre-recorded CDs containing music, computer 
games, motion picture soundtracks; pre-recorded gramophone 
records; blank and pre-recorded audio tapes; blank tape 
cassettes and pre-recorded tape cassettes, namely, audio and 
video tape cassettes; blank and pre-recorded video tapes; blank 
laser discs and pre-recorded laser discs containing music, 
computer games, documentaries, dramas, comedies and 
cartoons; pre-recorded digital video discs (DVDs) containing 
music, television series, computer games, documentaries, 
dramas, comedies and cartoons; computers; laptops; 
telephones; mobile phones; chargers for mobile phones; 
earpieces and holders for hands-free operation of mobile 
phones; computer games for mobile phones; printed audio 
cassette containers; printed video cassette containers; printed 
compact disc, video disc, laser disc and computer disc 
containers; writing paper; wrapping paper; cardboard; books; 
annuals; comic books; song books; magazines; newsletters; 
newspapers; albums; periodicals; journals; catalogues; manuals; 
pamphlets; leaflets; posters; instructional and teaching posters, 
cards, namely, greeting and gift cards, and worksheets; book 
covers; book marks; calendars; greeting cards; stationery 
namely pens, pencils, markers, note pads and labels; games 
namely board games; toys namely soft toys; electronic toys, 
namely, electronic games, computer games, video games; 
playing cards; all relating to personal development, setting and 
achieving life goals and wealth creation. SERVICES: Education 
and entertainment services all relating to personal development, 
setting and achieving life goals and wealth creation, namely 
producing and presenting television programmes, radio 
programmes, cinematograph films, podcasts, theatre 
performances, live performances and Internet websites; 
competitions all relating to personal development, setting and 
achieving life goals and wealth creation; interactive telephone 
competitions all relating to personal development, setting and 
achieving life goals and wealth creation; publishing services, 
namely publishing of books, magazines, electronic books, sound 
recordings, video recordings, audio cassette jackets, video 
cassette jackets, compact disc jackets, video disc jackets, laser 
disc jackets, computer disc jackets, annuals, comic books, song 
books, newsletters, newspapers, periodicals, journals, 
catalogues, manuals, pamphlets, leaflets, posters, instructional 
and teaching posters, cards and worksheets, book covers, book 
marks, calendars, greeting cards, note pads, labels; production 

of cinematograph films, theatre performances, live 
performances, television programmes, radio programmes, 
podcasts; organization of theatre shows and live television 
performances; rental of sound recordings and pre-recorded 
shows, films, radio and television performances; production of 
pre-recorded video tapes and video discs; provision of game 
shows; production of television programmes involving telephonic 
audience participation; production of interactive computer 
programmes for use with a mobile phone; provision of Internet 
based computer games; operation of internet websites offering 
information and online sales of following wares in fields of 
personal development, setting and achieving life goals and 
wealth creation: cinematographic films; downloadable electronic 
files containing animated cartoons; film strips; motion picture 
films; blank and pre-recorded video tapes; blank and pre-
recorded video cassettes; computer game players adapted for 
use with television receivers; electronic books and magazines; 
computer games; interactive computer games adapted for use 
with television receivers; video players and video game software 
adapted for use with television receivers, and personal 
computers, namely, compact disc players, digital video disc 
players, MP3 players, video game machines, electronic game 
programs and video game programs; computer game software; 
computer game programs; holograms; blank computer diskettes; 
blank CDs and pre-recorded CDs containing music, computer 
games, motion picture soundtracks; pre-recorded gramophone 
records; blank and pre-recorded audio tapes; blank tape 
cassettes and pre-recorded tape cassettes, namely, audio and 
video tape cassettes; blank and pre-recorded video tapes; blank 
laser discs and pre-recorded laser discs containing music, 
computer games, documentaries, dramas, comedies and 
cartoons; pre-recorded digital video discs (DVDs) containing 
music, television series, computer games, documentaries, 
dramas, comedies and cartoons; computers; laptops; 
telephones; mobile phones; chargers for mobile phones; 
earpieces and holders for hands-free operation of mobile 
phones; computer games for mobi le phones; printed audio 
cassette containers; printed video cassette containers; printed 
compact disc, video disc, laser disc and computer disc 
containers; writing paper; wrapping paper; cardboard; books; 
annuals; comic books; song books; magazines; newsletters; 
newspapers; albums; periodicals; journals; catalogues; manuals; 
pamphlets; leaflets; posters; instructional and teaching posters, 
cards, namely, greeting and gift cards, and worksheets; book 
covers; book marks; calendars; greeting cards; stationery
namely pens, pencils, markers, note pads and labels; games 
namely board games; toys namely soft toys; electronic toys, 
namely, electronic games, computer games, video games; 
playing cards; all relating to personal development, setting and 
achieving life goals and wealth creation. Priority Filing Date: 
July 29, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No: 1067375 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 29, 2005 
under No. 1,067,375 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films; fichiers électroniques téléchargeables 
contenant des dessins animés; bouts de film; films; bandes vidéo
vierges et préenregistrées; cassettes vidéo vierges et 
préenregistrées; appareils de jeux informatiques pour utilisation 
avec des téléviseurs; livres et magazines électroniques; jeux 
informatiques; jeux informatiques interactifs pour utilisation avec 
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des téléviseurs; lecteurs vidéo et logiciels de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs et des ordinateurs personnels, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques 
vidéonumériques, lecteurs MP3, appareils de jeux vidéo, 
programmes de jeux électroniques et programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques; 
hologrammes; disquettes vierges; CD vierges et CD 
préenregistrés contenant de la musique, des jeux informatiques, 
des bandes sonores de films; disques phonographiques 
préenregistrés; cassettes audio vierges et préenregistrées; 
cassettes vierges et cassettes préenregistrées, nommément 
cassettes audio et vidéo; cassettes vidéo vierges et 
préenregistrées; disques laser vierges et disques laser 
préenregistrés contenant de la musique, des jeux informatiques, 
des documentaires, des drames, des comédies et des dessins 
animés; disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) 
contenant de la musique, une série d'émissions télévisées, des 
jeux informatiques, des documentaires, des drames, des 
comédies et des dessins animés; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; téléphones; téléphones mobiles; chargeurs pour 
téléphones mobiles; oreillettes réceptrices et supports pour 
l'utilisation mains libres de téléphones mobiles; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; boîtiers imprimés pour 
cassettes audio; boîtiers imprimés pour cassettes vidéo; boîtiers 
imprimés pour disques compacts, disques vidéo, disques laser 
et disquettes d'ordinateur; papier à lettres; papier d'emballage; 
carton; livres; recueils annuels; livres de bandes dessinées; 
recueils de chansons; magazines; bulletins d'information; 
journaux; albums; périodiques; revues; catalogues; manuels; 
brochures; feuillets; affiches; affiches didactiques et 
pédagogiques, cartes, nommément cartes de souhaits et cartes-
cadeaux ainsi que feuilles de travail; couvre-livres; signets; 
calendriers; cartes de souhaits; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, blocs-notes et 
étiquettes; jeux, nommément jeux de plateau; jouets, 
nommément jouets souples; jouets électroniques, nommément 
jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo; cartes à jouer; 
ayant tous trait au développement personnel, à l'établissement 
et à l'atteinte d'objectifs de vie et à la création de richesse. 
SERVICES: Services d'éducation et de divertissement ayant 
tous trait au développement personnel, à l'établissement et à 
l'atteinte d'objectifs de vie ainsi qu'à la création de richesse, 
nommément production et présentation d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de balados, de pièces 
de théâtre, de représentations devant public et de sites Web; 
compétitions ayant tous trait au développement personnel, à 
l'établissement et à l'atteinte d'objectifs de vie et à la création de 
richesse; concours par téléphone ayant tous trait au 
développement personnel, à l'établissement et à l'atteinte 
d'objectifs de vie et à la création de richesse; services d'édition, 
nommément édition de livres, de magazines, de livres 
électroniques, d'enregistrements sonores, d'enregistrements 
vidéo, de pochettes de cassettes audio, de pochettes de 
cassettes vidéo, de pochettes de disques compacts, de 
pochettes de disques vidéo, de pochettes de disques laser, de 
pochettes de disques informatiques, de recueils annuels, de 
livres de bandes dessinées, de recueils de chansons, de 
bulletins d'information, de journaux, de périodiques, de revues, 
de catalogues, de manuels, de brochures, de feuillets, d'affiches, 
d'affiches, de cartes et de feuilles de travail didactiques et 
pédagogiques, de couvre-livres, de signets, de calendriers, de 
cartes de souhaits, de blocs-notes, d'étiquettes; services de 
production de films, de pièces de théâtre, de représentations 

devant public, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
de balados; organisation de pièces de théâtre et de spectacles à 
la télévision; location d'enregistrements sonores et de 
spectacles, de films ainsi que de prestations à la radio et à la 
télévision préenregistrés; production de cassettes et de disques 
vidéo préenregistrés; offre de jeux-questionnaires télévisés; 
production d'émissions de télévision comprenant la participation 
téléphonique du public; production de programmes informatiques 
interactifs pour téléphone mobile; offre de jeux informatiques sur 
Internet; exploitation de sites Internet diffusant de l'information et 
permettant la vente en ligne des marchandises suivantes dans 
les domaines du développement personnel, de l'établissement et 
de l'atteinte d'objectifs de vie ainsi que de la création de richesse 
: films; fichiers électroniques téléchargeables contenant des 
dessins animés; bouts de films; films; cassettes vidéo vierges et 
préenregistrées; cassettes vidéo vierges et préenregistrées; 
appareils de jeux informatiques pour utilisation avec des 
téléviseurs; livres et magazines électroniques; jeux 
informatiques; jeux informatiques interactifs pour utilisation avec 
des téléviseurs; lecteurs vidéo et logiciels de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs et des ordinateurs personnels, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques 
vidéonumériques, lecteurs MP3, appareils de jeux vidéo, 
programmes de jeux électroniques et programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques; 
hologrammes; disquettes vierges; CD vierges et CD 
préenregistrés contenant de la musique, des jeux informatiques, 
des bandes sonores de films; disques phonographiques 
préenregistrés; cassettes audio vierges et préenregistrées; 
cassettes vierges et cassettes préenregistrées, nommément 
cassettes audio et vidéo; cassettes vidéo vierges et 
préenregistrées; disques laser vierges et disques laser 
préenregistrés contenant de la musique, des jeux informatiques, 
des documentaires, des drames, des comédies et des dessins 
animés; disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) de la 
musique, une série d'émissions télévisées, des jeux 
informatiques, des documentaires, des drames, des comédies et 
des dessins animés; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
téléphones; téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones 
mobiles; oreillettes réceptrices et supports pour l'utilisation mains 
libres de téléphones mobiles; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles; boîtiers imprimés pour cassettes audio; boîtiers 
imprimés pour cassettes vidéo; boîtiers imprimés pour disques 
compacts, disques vidéo, disques laser et disquettes 
d'ordinateur; papier à lettres; papier d'emballage; carton; livres; 
recueils annuels; livres de bandes dessinées; recueils de 
chansons; magazines; bulletins d'information; journaux; albums; 
périodiques; revues; catalogues; manuels; brochures; feuillets; 
affiches; affiches didactiques et pédagogiques, cartes, 
nommément cartes de souhaits et cartes-cadeaux ainsi que 
feuilles de travail; couvre-livres; signets; calendriers; cartes de 
souhaits; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
marqueurs, blocs-notes et étiquettes; jeux, nommément jeux de 
plateau; jouets, nommément jouets souples; jouets 
électroniques, nommément jeux électroniques, jeux 
informatiques, jeux vidéo; cartes à jouer; ayant tous trait au 
développement personnel, à l'établissement et à l'atteinte 
d'objectifs de vie et à la création de richesse. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1067375 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 juillet 
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2005 sous le No. 1,067,375 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.

1,290,704. 2006/02/21. Les Produits de Marque Liberté 
Inc./Liberty Brand Products Inc., 1 avenue Liberté, Candiac, 
QUÉBEC J5R 3X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Desserts de différentes saveurs à base de 
produits laitiers, nommément crème dessert, pouddings et 
mousses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dairy-based desserts of various flavours, namely 
cream desserts, puddings and mousses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,291,358. 2006/02/24. Carrozzeria Japan Co., Ltd., 6-8, 
Nihonbashi Hamacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FLY GIRLS
WARES: (1) Sunglasses and cases and pouches used for 
storage and protection of sunglasses. (2) Sunglasses and cases 
and pouches used for storage and protection of sunglasses; 
eyeglasses; eyeglass frames; goggles; video recordings 
featuring entertainment; audio recordings featuring music; 
stickers, decals; purses, wallets; surfboards, snowboards, 
bindings for snowboards, bags to carry snowboards, 
skateboards. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 20, 1997 under No. 2,063,471 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil ainsi qu'étuis et 
pochettes de rangement et de protection pour lunettes de soleil. 
(2) Lunettes de soleil ainsi qu'étuis et pochettes de rangement et 
de protection pour lunettes de soleil; lunettes; montures de 
lunettes; lunettes de protection; enregistrements vidéo de 
divertissement; enregistrements audio de musique; autocollants, 
décalcomanies; porte-monnaie, portefeuilles; planches de surf, 
planches à neige, fixations pour planches à neige, sacs pour 
transporter des planches à neige, planches à roulettes. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 1997 sous le No. 2,063,471 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,297,410. 2006/04/11. Sav! The World Productions SARL, 9, 
rue Beethoven, Paris, 75016, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OBAN STAR-RACERS
WARES: Pre-recorded audio cassettes featuring television 
entertainment content; pre-recorded compact discs and video 
cassettes featuring television entertainment content; audio and 
video cartridges; audio and video tapes, phonograph records, 
laser video discs, digital video discs and digital versatile discs all 
pre-recorded and featuring television entertainment content; CD-
ROMs namely, software to provide general information in the 
field of children's entertainment and interactive gaming software; 
motion picture films; eyeglasses & sunglasses & cases for these; 
entertainment and educational software namely, software in the 
field of television entertainment namely, general entertainment 
and information software and interactive gaming software; 
downloadable audio and video entertainment and downloadable 
publications namely, story books, comics, activity books, 
magazines and booklets; computer, video game programs; 
calculators; bicycle helmets; binoculars; eyeglass chains; pre-
recorded floppy discs featuring television entertainment content; 
headphones; neon signs; mouse pads; mobile phone 
accessories, including mobile phone fascias and mobile phone 
cases and carriers; walkie-talkies; computer game cartridges; 
computer game discs; printed matter and printed publications 
namely, books, novels, printed flyers, manuals, children's activity 
books, children's story books, magazines, albums, booklets; 
address books; photograph albums; appliqués in the form of 
decals; appointment, telephone books; arts and craft kits & 
paper; paint kits; autograph books; baby books; paper party 
bags; ball-point pens; binders; bookends; bookmarks; text & 
picture books; book covers; paper gift wrap bows; paper cake 
decorations; calendars; gift cards; greeting cards; cartoons; pen 
and pencil cases; decorative paper centerpieces; chalk; 
children's activity books; modeling clay & plasticine; paper table 
cloths; coloring books; comic strips & books; paper party 
decorations; diaries; gift wrapping paper; magazines; paper party 
hats; periodicals; paper napkins; paper boxes; pens; pencils; 
stationery namely, letterhead, envelopes, postcards, greeting 
cards, writing paper, pens, pencils, erasers, rulers and crayons; 
stickers; posters; notebooks; memo pads; erasers; pencil 
sharpeners; staplers; writing paper; envelopes; paper weights; 
paper coasters; paper mats; non-calibrated rulers; newspapers; 
photographs; postcards; blackboards; articles made of leather or 
imitation leather namely leather laces, leather leads, leather 
leashes, leather shoulder belts, leather thongs, moleskin, leather 
bags; suitcases; holdalls; briefcases and attaché cases, boxes 
namely leather hat boxes, leather boxes, leather storage boxes; 
key holders and key rings; business card cases and holders, 
billfolds and money clips; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; bags 
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sold empty namely, sports bags, rucksacks, and school satchels; 
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; diaper 
bags; book bags; duffel bags; gym bags; tote bags; coin purses; 
fanny packs; knapsacks; waist packs; shopping bags; umbrella 
covers; wallets; luggage; handbags; purses; vanity cases; 
textiles and textile goods namely, fabrics for clothing, fabric 
furniture covers, towels, bed and table covers; rugs; travelling 
rugs; lap rugs; towels; bed linen, blankets, bedspreads, quilts, 
canopies, bed pads, bed sheets, pillow cases, comforters, duvet 
covers, mattress covers, crib bumpers, mosquito nets, pillow 
shams; sleeping bags (sheeting); fabric namely, calico, cotton, 
gauze, woven fabric, knitted fabrics, felt, flannel, mole skin, silk 
and velvet; table covers and table linen; place mats; napkins, 
serviettes and table runners; kitchen linens, namely, barbecue 
mitts, cloth doilies, cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths, 
kitchen towels, fabric place mats, oven mitts, washing mitts, 
fabric table runners, pot holders, cloth coasters; curtains; 
draperies; curtain holders of cloth; banners; handkerchiefs; bath 
linen; bath towels and wash cloths; mats of linen; coverings of 
textile and of plastic for furniture; covers for toilet lids of fabric; 
covers for cushions; loose covers for furniture; textile wall 
hangings; shower curtains; cotton, polyester and/or nylon fabric; 
fabric of imitation animal skins; upholstery fabrics; lingerie fabric; 
golf towels; clothing namely, casual clothing, athletic clothing, 
dress clothing, bathing suits, beachwear, belts, bibs, underwear, 
sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves; hats; caps; 
hosiery; infant wear; jackets; mittens; pajamas & nightwear; 
pants; sweat pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts; sleepers; 
socks; T-shirts; tank tops; tights; vests; jerseys; scarves; 
neckties; robes; night shirts; head bands; ear muffs; wrist bands; 
skirts; exercise & jogging suits; coats; leotards; leg warmers; 
stockings; panty hose; tights; footwear namely, athletic shoes, 
dress shoes and casual shoes, slippers, boots, sandals; 
rainwear, cardigans; rubber action balls; action figures and 
accessories; action skill games; bean bag dolls; plush toys; 
balloons; sporting balls namely, baseballs, basketballs, bowling 
balls, field hockey and footballs, golf balls, playground balls, 
tennis balls; rugby balls; pool balls; snooker balls; cricket balls; 
volleyballs; ping pong balls; bath toys; wind-up toys; toy hoop 
sets; toy watches & jewelry; skipping rope; Christmas tree 
ornaments; board games; building blocks; equipment sold as a 
unit for playing card games; video game cartridges and discs; 
dolls and doll clothing; doll playsets; children's play cosmetics; 
crib toys; electric action toys; manipulative board games; golf 
gloves; golf ball markers; puzzles; jigsaw puzzles; kites; mobiles; 
toy phones; party favors in the nature of small toys; inflatable 
pool toys; multiple activity toys; target games; bows and arrows; 
toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets; toy 
bikes (other than for transport), toy pushers namely, ride on toys, 
roller skates & in-line skates; toy model hobbycraft kits; toy 
weapons; toy rockets; toy guns; toy holsters; musical toys; 
badminton & ping pong sets; toy dart sets; bubble making wands 
and solution sets; toy figurines & accessories therefore; toy 
banks; puppets; spinning turn tops; skateboards; face masks; 
hand-held electronic games; playing cards; toy magic tricks; 
pinball machines & pinball type games; water squirting toys; 
jump rope; sling shots; toy 3D viewers & reels; hand held units 
for playing electronic games; video game machines; coin & non-
coin operated game tables; battery operated action toys; musical 
toys; ride-in toys; transforming robotic toys; toy houses, furniture 
and kitchen wear; toy tents and camping gear; toy snow, body & 
surf boards; snow sleds, toboggans, inflatable beach balls; toys 
for making sand castles and sand shapes; pet toys; flying discs; 

marbles; trading and playing cards; skateboard bags; coffee; tea; 
cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals namely, cereal-based snack 
food, bread, pastry and confectionery namely, almond, 
chocolate, frozen, gum, peanut; ices; honey treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments) 
namely, apple, cheese, chocolate, gravy, soy, tomatoe sauces; 
spices; ice; breakfast cereals; cereal bars, bread, muffins, muffin 
bars, pastry, waffles, pancakes, cookies, crackers, biscuits; 
bakery goods namely, bread, cakes, baked beans, lasagne, 
muffins, pastries, pie crusts, pizza, quiche, totillas; chewing gum; 
candy cake decorations; candied fruit snacks; candy; corn chips; 
chocolate; cones for ice cream; frozen confections; ice cream; 
pastries; popcorn; pretzels; frozen yogurt, cakes, chips, ketchup, 
mayonnaise, pasta, pizzas. SERVICES:  Entertainment services 
namely the development, licensing, production, distribution and 
broadcast of entertainment programming for children in all media 
namely film, television, radio and over the Internet; and 
production, presentation, exhibition and rental of radio or 
television programmes, motion pictures, films, sound recordings, 
video recordings, interactive compact discs, CD-ROMS and of 
games cartridges for use with electronic games; and amusement 
arcade services; and amusement park services; and 
organization of competitions in the field of children's 
entertainment; and organization, production and presentation of 
shows and live performances in the field of children's 
entertainment; and concert services namely the organization, 
production and presentation of entertainment concerts and the 
promotion of entertainment concerts through the distribution of 
printed and electronic promotional materials and through the 
broadcast of promotional advertisements on radio, television, film 
and the Internet; hosting of a website to provide information and 
programming in the field of children's entertainment; 
entertainment services in the nature of a live-action comedy, 
drama and/or animated motion picture theatrical films; production 
of live-action, comedy, drama and/or animated motion picture 
theatrical films; Internet services providing information via an 
electronic global computer network in the field of entertainment 
relating specifically to music, movies; entertainment and 
educational information via a global computer network; and 
providing information for and/or actual entertainment via 
electronic global communications network in the nature of live 
action, comedy, drama and/or animation; education services 
namely providing interactive educational programming for 
children in all media namely film, television, radio and over the 
Internet; theme park services, namely entertainment services in 
the nature of live or pre-recorded shows and/or movies; 
amusement park services, amusement park rides, entertainment 
and/or recreation information, entertainment club services, magic 
show services; training of magicians; library and book club 
services; organisation and presentation of musical, dance and 
theatrical events, functions and appearances; information and 
advisory services relating to the aforesaid. Used in OHIM (EC) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 07, 2006 under No. 4126397 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées de 
divertissement télévisé; disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés de divertissement télévisé; cartouches audio et 
vidéo; cassettes audio et vidéo, disques, disques vidéo à laser, 
disques vidéonumériques et disques numériques universels, 
tous préenregistrés, de divertissement télévisé; CD-ROM, 
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nommément logiciels qui offrent de l'information générale dans 
le domaine du divertissement pour enfants et des logiciels de jeu 
interactif; films; lunettes, lunettes de soleil et étuis pour les 
marchandises susmentionnées; logiciels de loisir et didacticiels, 
nommément logiciels dans le domaine du divertissement 
télévisé, nommément logiciels de divertissement général, 
logiciels d'information et logiciels de jeu interactif; contenu de 
divertissement audio et vidéo téléchargeable ainsi que 
publications téléchargeables, nommément livres de contes, 
bandes dessinées, livres d'activités, magazines et livrets; 
programmes informatiques, programmes de jeux vidéo; 
calculatrices; casques de vélo; jumelles; chaînes pour lunettes; 
disquettes préenregistrées de divertissement télévisé; casques 
d'écoute; enseignes au néon; tapis de souris; accessoires de 
téléphone mobile, y compris coques de téléphone mobile ainsi 
qu'étuis et supports pour téléphones mobiles; émetteurs-
récepteurs portatifs; cartouches de jeux informatiques; disques 
de jeux informatiques; imprimés et publications imprimées, 
nommément livres, romans, prospectus imprimés, manuels, 
livres d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, 
magazines, albums, livrets; carnets d'adresses; albums photos; 
appliques sous forme de décalcomanies; carnets de rendez-
vous, annuaires téléphoniques; trousses et papier d'artisanat; 
trousses de peinture; carnets d'autographes; livres pour bébés; 
sacs surprises en papier; stylos à bille; reliures; serre-livres; 
signets; livres de texte et d'images; couvre-livres; noeuds en 
papier pour emballages-cadeaux; décorations à gâteau en 
papier; calendriers; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; bandes 
dessinées; étuis à stylos et à crayons; centres de table 
décoratifs en papier; craie; livres d'activités pour enfants; glaise 
et pâte à modeler; nappes en papier; livres à colorier; bandes 
dessinées; décorations de fête en papier; agendas; papier-
cadeau; magazines; chapeaux de fête en papier; périodiques; 
serviettes de table en papier; boîtes pour papier; stylos; crayons; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
cartes postales, cartes de souhaits, papier à lettres, stylos, 
crayons, gommes à effacer, règles et crayons à dessiner; 
autocollants; affiches; carnets; blocs-notes; gommes à effacer; 
taille-crayons; agrafeuses; papier à lettres; enveloppes; presse-
papiers; sous-verres en papier; napperons en papier; règles non 
graduées; journaux; photos; cartes postales; tableaux noirs; 
articles en cuir ou en similicuir, nommément lacets en cuir, 
cordons en cuir, laisses en cuir, baudriers en cuir, tongs en cuir, 
moleskine, sacs en cuir; valises; sacs fourre-tout; serviettes et 
mallettes, boîtes, nommément boîtes à chapeaux en cuir, boîtes 
en cuir, boîtes de rangement en cuir; porte-clés et anneaux à 
clés; étuis et supports pour cartes professionnelles, portefeuilles 
et pinces à billets; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
sacs vendus vides, nommément sacs de sport, sacs à dos et 
sacs d'école; sacs de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à couches; sacs à livres; sacs polochons; 
sacs de sport; fourre-tout; porte-monnaie; sacs banane; sacs à 
dos; sacs de taille; sacs à provisions; housses de parapluie; 
portefeuilles; valises; sacs à main; porte-monnaie; mallettes de 
toilette; tissus et articles en tissu, nommément tissus pour 
vêtements, housses de meuble en tissu, serviettes, couvre-lits et 
dessus de table; carpettes; couvertures de voyage; couvertures 
pour les genoux; serviettes; linge de lit, couvertures, couvre-lits, 
courtepointes, baldaquins, matelas de lit, draps, taies d'oreiller, 
édredons, housses de couette, housses de matelas, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, moustiquaires, couvre-oreillers; 
sacs de couchage (draps); tissu, nommément calicot, coton, 

gaze, tissu, tricots, feutre, flanelle, moleskine, soie et velours; 
dessus de table et linge de table; napperons; serviettes de table, 
serviettes et chemins de table; linge de cuisine, nommément 
gants pour barbecue, napperons en dentelle, serviettes en tissu, 
linges à vaisselle, nappes en tissu, linges à vaisselle, napperons 
en tissu, gants de cuisinier, gants de lavage, chemins de table 
en tissu, maniques, sous-verres en tissu; rideaux; tentures; 
supports de rideaux en tissu; banderoles; mouchoirs; linge de 
toilette; serviettes de bain et débarbouillettes; carpettes en lin; 
revêtements en tissu et en plastique pour mobilier; housses pour 
couvercles de toilette en tissu; housses pour coussin; housses 
pour mobilier; pièces murales en tissu; rideaux de douche; tissu 
de coton, de polyester et/ou de nylon; tissus imitant des peaux 
d'animaux; tissus d'ameublement; tissus de lingerie; serviettes 
de golf; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
de sport, vêtements habillés, maillots de bain, vêtements de 
plage, ceintures, bavoirs, sous-vêtements, chandails; costumes 
d'Halloween; robes; gants; chapeaux; casquettes; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; vestes; mitaines; pyjamas et 
vêtements de nuit; pantalons; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; chemises; chaussures; shorts; grenouillères; 
chaussettes; tee-shirts; débardeurs; collants; gilets; jerseys; 
foulards; cravates; peignoirs; chemises de nuit; bandeaux; 
cache-oreilles; serre-poignets; jupes; tenues d'exercice et de 
jogging; manteaux; maillots; jambières; bas; bas-culotte; 
collants; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures habillées et chaussures tout-aller, 
pantoufles, bottes, sandales; vêtements imperméables, 
cardigans; balles de caoutchouc; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux d'adresse; poupées rembourrées 
avec des billes; jouets en peluche; ballons; ballons de sport, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, boules de 
quilles, balles de hockey sur gazon et ballons de football, balles 
de golf, balles et ballons de jeu, balles de tennis; ballons de 
rugby; boules de billard; boules de snooker; balles de cricket; 
ballons de volleyball; balles de tennis de table; jouets de bain; 
jouets à remonter; jeux d'anneaux; montres et bijoux jouets; 
corde à sauter; décorations d'arbre de Noël; jeux de plateau; 
blocs de jeu de construction; équipement vendu comme un tout 
pour les jeux de cartes; cartouches et disques de jeu vidéo; 
poupées et vêtements de poupée; jeux de poupées; 
cosmétiques jouets; jouets pour lits d'enfant; jouets d'action 
électriques; jeux de plateau à manipuler; gants de golf; repères 
de balle de golf; casse-tête; casse-tête; cerfs-volants; mobiles; 
téléphones jouets; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jouets 
gonflables pour la piscine; jouets multi-activités; jeux de cible; 
arcs et flèches; véhicules jouets; autos jouets; camions jouets; 
ensembles de seau et de pelle jouets; vélos jouets (non destinés 
au transport), jouets à pousser, nommément jouets à enfourcher, 
patins à roulettes et patins à roues alignées; trousses de 
modélisme; armes jouets; fusées jouets; pistolets jouets; étuis à 
pistolet jouets; jouets musicaux; ensembles de badminton et de 
tennis de table; ensembles de fléchettes jouets; nécessaires à 
bulles de savon; figurines et accessoires connexes; tirelires; 
marionnettes; toupies; planches à roulettes; masques de beauté; 
jeux électroniques à main; cartes à jouer; jouets de tours de 
magie; billards électriques et jeux similaires; jouets arroseurs; 
corde à sauter; lance-pierres; visionneuses 3D et bobines jouets; 
appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux 
vidéo; tables de jeu payantes ou non; jouets d'action à piles; 
jouets musicaux; jouets enfourchables; robots jouets 
transformables; maisons jouets, mobilier et ustensiles de 
cuisines jouets; tentes et matériel de camping jouets; planches à 
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neige, planches de surf horizontal et planches de surf jouets; 
luges, toboggans, ballons de plage gonflables; jouets pour faire 
des châteaux de sable et des formes dans le sable; jouets pour 
animaux de compagnie; disques volants; billes; cartes à jouer et 
à échanger; sacs pour planches à roulettes; café; thé; cacao; 
sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, gomme, confiseries aux arachides; glace; mélasse 
de miel; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément compote aux pommes, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, fonds de viande, sauce soya, 
sauces tomate; épices; glace; céréales de déjeuner; barres aux 
céréales, pain, muffins, barres-muffins, pâtisseries, gaufres, 
crêpes, biscuits, craquelins, biscuits secs; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, fèves au lard, 
lasagne, muffins, pâtisseries, croûtes à tarte, pizza, quiche, 
tortillas; gomme; bonbons décoratifs pour gâteaux; collations aux 
fruits confits; bonbons; croustilles de maïs; chocolat; cornets à 
crème glacée; friandises congelées; crème glacée; pâtisseries; 
maïs éclaté; bretzels; yogourt glacé, gâteaux, croustilles, 
ketchup, mayonnaise, pâtes alimentaires, pizzas. SERVICES:
Services de divertissement, nommément élaboration, octroi de 
licences d'utilisation, production, distribution et diffusion 
d'émissions récréatives pour les enfants dans tous les médias, 
nommément le cinéma, la télévision, la radio et Internet; 
production, présentation, exposition et location d'émissions de 
radio ou de télévision, de films, d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements vidéo, de disques compacts interactifs, de 
CD-ROM et de cartouches de jeux pour utilisation avec des jeux 
électroniques; services de salles d'arcade; services de parcs 
d'amusement; organisation de concours dans le domaine du 
divertissement pour enfants; organisation, production et 
présentation de spectacles et de représentations devant public 
dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
concerts, nommément organisation, production et présentation 
et promotion de concerts à des fins de divertissement par la 
distribution de matériel de promotion imprimé et électronique 
ainsi que par la diffusion de publicités à la radio, à la télévision, 
au cinéma et sur Internet; hébergement d'un site Web 
d'information et d'émissions dans le domaine du divertissement 
pour enfants; services de divertissement, à savoir films mettant 
en scène des personnages réels et animés, films comiques et 
films dramatiques; production de films mettant en scène des 
personnages réels et animés, de films comiques et de films 
dramatiques; services Internet diffusant de l'information par un 
réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement, 
et notamment de la musique et des films; diffusion d'information 
récréative et éducative par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information et/ou de divertissement par un réseau de 
communication mondial, en l'occurrence divertissement mettant 
en scène des personnages réels et animés, divertissement 
comique et/ou divertissement dramatique; services éducatifs, 
nommément offre d'émissions éducatives interactives pour les 
enfants dans tous les médias, nommément le cinéma, la 
télévision, la radio et Internet; services de parcs thématiques, 
nommément services de divertissement, en l'occurrence 
spectacles ou et/ou films devant public ou préenregistrés; 
services de parcs d'attractions, manèges, information de 
divertissement et/ou récréatives, services de club de 
divertissement, services de spectacles de magie; formation de 
magiciens; services de bibliothèque et de club littéraire; 

organisation et présentation de spectacles musicaux, de 
spectacles de danse et de spectacles de théâtre, de réceptions 
et de présentations; services d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 février 2006 sous le 
No. 4126397 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.

1,306,155. 2006/05/31. Coast To Coast Dealer Services Inc., 
1945 King Street East, Suite 100, Hamilton, ONTARIO L8K 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: Aftermarket warranty plans for land vehicles, 
namely automobiles, vans, trucks, recreational vehicles, motor 
homes, motorcycles and motorbikes, trailers, and watercraft 
namely boats, jet boats and water scooters and aftermarket 
vehicle repair and maintenance service plans and security plans, 
namely the installation of theft prevention devices, for land 
vehicles, namely automobiles, vans, trucks, recreational 
vehicles, motor homes, motorcycles and motorbikes, trailers, and 
watercraft namely, boats, jet boats and water scooters. Priority
Filing Date: April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/868,262 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 February 03, 2009 under No. 3,570,825 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Plans de garantie du marché secondaire pour 
véhicules terrestres, nommément automobiles, fourgonnettes, 
camions, véhicules de plaisance, caravanes motorisées, motos, 
remorques, et navires, nommément bateaux, bateaux à 
propulsion hydraulique et motomarines et plans de réparation et 
d'entretien de véhicules du marché secondaire et plans de 
sécurité connexes, nommément installation de dispositifs antivol, 
pour véhicules terrestres, nommément automobiles, 
fourgonnettes, camions, véhicules de plaisance, caravanes 
motorisées, motos, remorques, et navires, nommément bateaux, 
bateaux à propulsion hydraulique et motomarines. Date de 
priorité de production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/868,262 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 
3,570,825 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,306,647. 2006/06/23. Exagrid Systems, Inc., 2000 West Park 
Drive, Suite 110, Westborogh, Massachusetts 015813928, 
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

EXAGRID
SERVICES: computer software related services, namely, 
providing customer and technical support services, namely, 
providing information related to and troubleshooting problems of 
installation and use of disk-based backup and data protection 
software and disk-based backup and data protection system. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services concernant des logiciels, nommément 
offre de services à la clientèle et de services de soutien 
technique, nommément diffusion d'information concernant 
l'installation et l'utilisation de logiciels à disques de sauvegarde 
et de protection des données et de systèmes à disques de 
sauvegarde et de protection des données ainsi que dépannage 
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,306,898. 2006/06/15. Fallbrook Technologies, Inc., 9444 
Waples Street, Suite 410, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NUVINCI
WARES: (1) Transmission fluid. (2) Industrial and vehicle 
lubricants, oils and greases; transmission fluid; traction fluid and 
heat transfer fluid. Priority Filing Date: December 21, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/778,787 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under 
No. 3655958 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Liquide de transmission. (2) Lubrifiants, 
huiles et graisses à usage industriel et pour véhicules; liquide de 
transmission; liquide de traction et liquide de transfert de 
chaleur. Date de priorité de production: 21 décembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/778,787 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3655958 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,307,759. 2006/06/20. Fallbrook Technologies, Inc., 9444 
Waples Street, Suite 410, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Transmission fluid; (2) Rotational power 
management systems, namely transmissions and drives for land 
vehicles. (3) Industrial and vehicle lubricants, oils and greases; 
transmission fluid; traction fluid and heat transfer fluid; Rotational 
power management systems, namely transmissions and drives 
for vehicles namely bicycles, automobiles, trucks, tractors, all-
terrain vehicles, snowmobiles, motorcycles, construction and 
earth moving vehicles, hybrid automobiles and trucks, and all 
other land and marine vehicles. Priority Filing Date: December 
22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/779,626 in association with the same kind of wares (1), 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
01, 2008 under No. 3407388 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 04, 2009 under No. 3665121 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Liquide de transmission; (2) Systèmes de 
gestion de la puissance de rotation, nommément transmissions 
et entraînements pour véhicules terrestres. (3) Lubrifiants, huiles 
et graisses à usage industriel et pour véhicules; liquide de 
transmission; liquide de traction et liquide de transfert de 
chaleur; systèmes de gestion de la puissance de rotation, 
nommément transmissions et entraînements pour véhicules, 
nommément vélos, automobiles, camions, tracteurs, véhicules 
tout terrain, motoneiges, motos, véhicules de construction et de 
terrassement, automobiles et camions hybrides et tous les 
autres véhicules terrestres et véhicules marins. Date de priorité 
de production: 22 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/779,626 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2008 sous le No. 3407388 en liaison avec les marchandises 
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(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3665121 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,308,522. 2006/06/23. Lucy Activewear, Inc., 3135 NW 
Industrial 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 FLEX
WARES: Clothing, namely tops, shorts, pants, jackets, athletic 
and casual clothing vests, warm-up suits, skirts, dresses and 
hats. Priority Filing Date: December 23, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78780433 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. 3,600,295 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, shorts, 
pantalons, vestes, gilets d'entraînement et gilets tout-aller, 
survêtements, jupes, robes et chapeaux. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78780433 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. 3,600,295 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,851. 2006/07/12. SafetyMate, Inc., 1642 McGraw Avenue, 
Irvine, California 92614, 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: Safety equipment, namely portable handheld 
interactive computer used to provide safety and emergency aid 
instructions and audio recording therefore; and downloadable 
software for providing and updating safety and emergency aid 
instructions. Used in CANADA since at least as early as April 11, 
2006 on wares. Priority Filing Date: January 13, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/791,676 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 3488665 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
ordinateur interactif de poche utilisé pour donner des consignes 
de sécurité et de secours et des enregistrements audio 
connexes; des logiciels téléchargeables pour donner et mettre à 
jour des consignes de sécurité et de secours. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/791,676 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3488665 en liaison 
avec les marchandises.

1,311,059. 2006/07/28. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

FULLVIEW
SERVICES: Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network; 
providing a wide range of general interest information in the field 
of business, finance, news, weather, sports, computer software, 
games, music, theater, movies, entertainment, travel, shopping, 
computer support, education, lifestyles, hobbies, computer 
dating services, from searchable indexes and databases of 
information, including text, electronic documents, databases, 
graphics and audio visual information, by means of the internet 
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; offre d'un large éventail d'information d'intérêt général 
dans les domaines des affaires, des finances, des nouvelles, de 
la météo, des sports, des logiciels, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des films, du divertissement, des voyages, du 
magasinage, du soutien informatique, de l'éducation, des 
habitudes de vie, des passe-temps, services de rencontres par 
ordinateur à partir d'index et de bases de données d'information, 
y compris texte, documents électroniques, bases de données, 
images et information audiovisuelle au moyen d'Internet par un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,312,757. 2006/08/14. Weir Minerals Netherlands BV, 
Egtenrayseweg 9, 5928 PH Venlo, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

APEXS
WARES: positive displacement pumps designed to move fluids, 
slurries and pastes and other abrasive and viscous fluids. 
Priority Filing Date: February 13, 2006, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1098787 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 13, 2006 under No. 1098787 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à déplacement direct conçues pour 
déplacer les fluides, les boues et les pâtes et d'autres fluides 
abrasifs et visqueux. Date de priorité de production: 13 février 
2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1098787 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 13 février 2006 sous le No. 1098787 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,313,309. 2006/08/17. THE READER'S DIGEST 
ASSOCIATION, INC., Reader's Digest Road, Pleasantville, New 
York 10570, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENGLISH IN 20 MINUTES A DAY
WARES: Pre-recorded CD's featuring English language 
learning; printed instructional, educational and learning 
materials, namely, printed practice sheets, reference guides, 
exercises in the field of English language learning. Used in 
CANADA since February 14, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés portant sur 
l'apprentissage de la langue anglaise; matériel didactique, 
éducatif et d'apprentissage imprimé, nommément feuilles 
d'exercices imprimées, guides de référence, exercices dans le 
domaine de l'apprentissage de la langue anglaise. Employée au 
CANADA depuis 14 février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,319,671. 2006/10/11. Communications Mercier inc., 520, rue 
St-Vallier Est, Québec, QUÉBEC G1K 9G4

SERVICES: Dispenser des cours de formation sous forme de 
conférences, de congrès ou de séminaires ou de programme de 
mise à jour des connaissances médicales, le tout à l'attention 
des médecins et clients de Astrazeneca. Employée au CANADA 
depuis 20 juin 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Providing training courses in the form of 
conferences, conventions or seminars or programs for updating 
medical knowledge, all for Astrazeneca's doctors and clients. 
Used in CANADA since June 20, 2006 on services.

1,323,353. 2006/11/07. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PUREPOINT
WARES: Surgical instruments for ophthalmic, dermatological 
and otological surgical procedures. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour interventions 
chirurgicales ophtalmiques, dermatologiques et otologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,751. 2006/11/07. Ex One Acquisition Company, LLC, d/b/a 
as The Ex One Company, LLC, 127 Industry Blvd., Irwin, 
Pennsylvannia, 15642, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ORION
WARES: Laser machining systems for drilling, milling and cutting 
materials consisting primarily of a laser, power supply, motion 
control platform and laser manipulation device. SERVICES:
manufacturing services for others in the production of metal 
and/or ceramic objects using lasers and/or laser machining 
systems. Priority Filing Date: August 18, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/955,105 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 August 25, 2009 under No. 
3674638 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'usinage au laser pour le forage, 
le fraisage et la coupe matériaux constitués principalement d'un 
laser, d'un bloc d'alimentation, d'une plateforme de commande 
des mouvements et d'un dispositif de manipulation du laser. 
SERVICES: Services de fabrication pour des tiers dans la 
production d'objets en métal et/ou en céramique à l'aide de 
lasers et/ou de systèmes d'usinage au laser. Date de priorité de 
production: 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/955,105 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 25 août 2009 sous le No. 
3674638 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.

1,333,167. 2007/01/29. Pinino S.r.l. - Societa Agricola, II Pinino 
327, I-53024 Montalcino (SI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

CLANDESTINO
As provided by the applicant, the word CLANDESTINO is the 
Italian word for CLANDESTINE or IN THE QUIET.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, grappas. Used in 
LIECHTENSTEIN on wares; Benelux Office for IP (Luxembourg) 
on wares. Registered in or for LIECHTENSTEIN on September 
15, 2004 under No. 13353 on wares; Benelux Office for IP 
(Luxembourg) on December 10, 2004 under No. 849789 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CLANDESTINO est CLANDESTINE ou IN THE QUIET.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, 
grappas. Employée: LIECHTENSTEIN en liaison avec les 
marchandises; Office Benelux de la PI (Luxembourg) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
LIECHTENSTEIN le 15 septembre 2004 sous le No. 13353 en 
liaison avec les marchandises; Office Benelux de la PI 
(Luxembourg) le 10 décembre 2004 sous le No. 849789 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,335,692. 2007/02/15. Ludorum plc, 566 Chiswick High Road, 
London, W4 5YA, 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

CHUGGINGTON
WARES: Computer software, namely, entertainment software 
and game software in the field of children's entertainment and 
education; pre-recorded compact discs featuring children's 
entertainment and education; music videos and games 
downloadable from the Internet; computer games equipment, 
namely, electronic handheld games, consoles, cellular toy 
phones; mouse mats; mobile phone accessories; TVs, video and 
CD players; electronic merchandise related to the field of 
children's entertainment, namely, ring tones and screen savers 
downloadable to a computer, mobile phone or wireless device 
via a global communications network; interactive computer game 
programs; interactive virtual reality games; computer hardware; 
books, magazines, comics, stationery, namely, writing paper, 
envelopes, note-pads, stickers, labels, pens, pencils, felt-tip 
pens, crayons, erasers, rulers, scissors, hole-punchers, staplers, 
drawing pens, paint sets, paint boxes, and painting books, toy 
trains; model trains and vehicles; accessories for model trains 
and vehicles, namely storage cases, toy bridges, toy characters, 
toy tunnels, toy buildings, toy train tracks, toy crossings, toy 
trees, toy plants; play sets comprising model trains and 
accessories, namely storage cases, toy bridges, toy tunnels, toy 
buildings, toy characters, toy train tracks, toy crossings, toy 
trees, toy plants; hand-held game machines; balls namely, 
baseballs, footballs, soccer balls, golf balls, bouncing balls, 
tennis balls, basketballs, rugby balls, rubber balls, foam balls, 
inflatable balls; building blocks; soft toys; rocking toys; ride-on 
toys namely, children's bicycles; children's scooters; roller 
skates; roller blades; skate boards; children's tricycles; children's 
trolleys and walking aids; spinning tops; slides; climbing frames; 
swings; dolls; dolls clothing; play tents; puzzles; party favours; 
felt play sets; board games; soft toys; spinning return tops; pull-
along toys; toys on wheels; musical toys; snow globes; balloons; 
playing cards; modelling dough; wind-up toys; climbing frames 
and swings with and without sand boxes. SERVICES: Education, 
entertainment, sporting and cultural activities, namely, 
entertainment services featuring fictional characters, namely 
television, radio and film programmes featuring performances by 
fictional train characters; entertainment services, namely 
providing non-downloadable pre-recorded music, audio and 
video texts, online computer games and videos via the internet, 
video on demand, electronic streaming, webcasting, mobile 
phones and television, all relating to children's entertainment or 
education and based on fictional train characters; live events in 

the field of children's entertainment featuring fictional train 
characters; arranging and conducting workshops for children on 
the subject of trains and railways; organising community, 
sporting and cultural events based on the theme of fictional train 
characters namely, the provision of amusement park and 
fairground rides, appearances of fictional characters at school 
plays, community events, birthday parties; production, 
distribution and rental of television and radio programmes and 
films, animated films, videos, dvds, computer games and sound 
and visual recordings; production of live entertainment namely, 
children's entertainment featuring train characters; entertainment 
services, namely providing pre-recorded music via the internet; 
music publishing services; providing of on-line non-downloadable 
electronic publications namely electronic books and videos in the 
field of children's entertainment featuring train characters; 
entertainment services, namely providing on-line computer 
games from a computer database, the internet, television, mobile 
phones, video on demand or any other communications network; 
arranging and conducting re-enactments for a children's 
television series featuring animated train characters; amusement 
parks services with a theme of children's television productions; 
museums and exhibitions services namely the display of 
memorabilia and character merchandise at trade fairs, country 
shows and convention centres; providing ring tones and screen 
savers downloadable to computers, mobile phones, and 
electronic handheld units via a global communications network; 
production, script writing, preparation, presentation, distribution, 
and rental of television and radio programmes and files, 
animated films, videos, DVDs, computer games and sound 
and/or visual recordings; production of live entertainment namely 
organizing and scheduling live appearances in costume, plays, 
pantomimes, shop openings, birthday parties of theatrical 
characters; electronic games provided by the Internet; music, 
games and videos provided via the Internet but not 
downloadable; games provided on-line from a computer 
database, from the Internet or any other communications 
network, namely, wireless, cable or satellite; provision of music 
(not downloadable) from the Internet; provision of computer 
games; provision of non-downloadable on-line electronic 
publications, namely, texts, manuals, books, audio books, music 
lyrics, and stories all in the field of children's entertainment and 
education; electronic games services provided from a computer 
database, the Internet or any other communications network, 
namely, wireless, cable, satellite; advisory and consultancy 
services in the field of children's entertainment based on a 
television production; exploitation of film production, namely, the 
licensing of Intellectual Property rights related to children's 
entertainment; production of art work for animated films. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on June 26, 2008 under No. 005691191 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
divertissement et logiciels de jeu dans le domaine du 
divertissement et de l'éducation pour enfants; disques compacts 
préenregistrés contenant du divertissement et de l'éducation 
pour enfants; vidéoclips et jeux téléchargeables à partir 
d'Internet; équipement de jeux informatiques, nommément jeux 
de poche électroniques, consoles, téléphones cellulaires jouets; 
tapis de souris; accessoires de téléphone mobile; téléviseurs, 
lecteurs vidéo et CD; marchandises électroniques liées au 
domaine du divertissement pour enfants, nommément sonneries 
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et économiseurs d'écran téléchargeables vers un ordinateur, un 
téléphone mobile ou un appareil sans fil au moyen d'un réseau 
de communication mondial; programmes de jeux informatiques 
interactifs; jeux de réalité virtuelle interactifs; matériel 
informatique; livres, magazines, bandes dessinées, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, 
autocollants, étiquettes, stylos, crayons, stylos-feutre, crayons à 
dessiner, gommes à effacer, règles, ciseaux, perforatrices, 
agrafeuses, stylos à dessin, nécessaires de peinture, boîtes de 
peinture, livres de peinture, trains jouets; modèles réduits de 
trains et de véhicules; accessoires pour modèles réduits de 
trains et de véhicules, nommément boîtes de rangement, ponts 
jouets, personnages jouets, tunnels jouets, bâtiments jouets, 
voies ferrées jouets, passages à niveau jouets, arbres jouets, 
plantes jouets; ensembles de jeux comprenant des modèles 
réduits de trains et des accessoires, nommément boîtes de 
rangement, ponts jouets, tunnels jouets, bâtiments jouets, 
personnages jouets, voies ferrées jouets, passages à niveau 
jouets, arbres jouets, plantes jouets; consoles de jeux de poche; 
balles et ballons, nommément balles de baseball, ballons de 
football, ballons de soccer, balles de golf, balles rebondissantes, 
balles de tennis, ballons de basketball, ballons de rugby, balles 
de caoutchouc, balles en mousse, ballons gonflables; blocs de 
construction; jouets souples; jouets à bascule; jouets 
enfourchables, nommément vélos pour enfants; scooters pour 
enfants; patins à roulettes; patins à roues alignées; planches à 
roulettes; tricycles pour enfants; chariots et marchettes pour 
enfants; toupies; diapositives; cadres suédois; balançoires; 
poupées; vêtements de poupées; tentes jouets; casse-tête; 
articles de fête; ensembles de jeux en feutre; jeux de plateau; 
jouets souples; disques à va-et-vient; jouets à tirer; jouets sur 
roues; jouets musicaux; boules à neige; ballons; cartes à jouer; 
pâte à modeler; jouets à remonter; cadres suédois et balançoires 
avec ou sans carrés de sable. SERVICES: Activités d'éducation, 
de divertissement, sportives et culturelles, nommément services 
de divertissement mettant en vedette des personnages fictifs, 
nommément émissions de télévision, émissions de radio et films 
mettant en vedette des performances par des personnages fictifs 
de trains; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée non téléchargeable, de textes audio et 
vidéo, de jeux informatiques en ligne et de vidéos par Internet, 
vidéo à la demande, diffusion électronique en continu, 
webdiffusion, téléphones mobiles et télévision, ayant tous trait au 
divertissement ou à l'éducation pour enfants et mettant en 
vedette des personnages fictifs de trains; spectacles dans le 
domaine du divertissement pour enfants mettant en vedette des 
personnages fictifs de trains; organisation et tenue d'ateliers 
pour enfants portant sur les trains et les chemins de fer; 
d'activités communautaires, sportives et culturelles sur le sujet 
des personnages fictifs de trains, nommément d'offre de 
manèges de parc d'attractions et de foire, apparitions de 
personnages fictifs à des pièces de théâtre scolaires, à des 
activités communautaires, à des fêtes d'anniversaire; production, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio, de 
films, de films d'animation, de vidéos, de DVD, de jeux 
informatiques ainsi que d'enregistrements sonores et visuels; 
production de divertissement devant public, nommément 
divertissement pour enfants mettant en vedette des personnages 
de trains; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée par Internet; services d'édition musicale; 
offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément livres et vidéos électroniques dans le domaine du 
divertissement pour enfants mettant en vedette des personnages 

de train; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne par une base de données, Internet, la 
télévision, téléphones mobiles, vidéo à la demande ou tout autre 
réseau de communication; organisation et tenue de 
reconstitutions pour une série d'émissions télévisées pour 
enfants mettant en vedette des personnages de trains animés; 
services de parc d'attractions ayant pour thème des productions 
télévisées pour enfants; musées et services d'expositions, 
nommément présentation d'objets commémoratifs et de 
marchandises sur les personnages à des salons commerciaux, 
des foires régionales et des centres de congrès; offre de 
sonneries et d'économiseurs d'écrans téléchargeables vers des 
ordinateurs, des téléphones mobiles et appareils électroniques 
de poche par un réseau de communication mondial; production, 
rédaction de scénarios, préparation, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio, de films, de films 
d'animation, de vidéos, de DVD, de jeux informatiques ainsi que 
d'enregistrements sonores et/ou visuels; production de 
divertissement devant public, nommément organisation et 
planification d'apparitions costumées de personnages théâtraux 
à des pièces de théâtre, à des pantomimes, à des ouvertures de 
magasins, à des fêtes d'anniversaires; jeux électroniques en 
ligne; musique, jeux et vidéos fournis par Internet mais non 
téléchargeables; jeux offerts en ligne par une base de données, 
Internet ou tout autre réseau de communication, nommément 
sans fil, par câble ou par satellite; offre de musique (non 
téléchargeable) à partir d'Internet; fourniture de jeux 
informatiques; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de textes, de manuels, de livres, 
de livres audio, de paroles de chansons et d'histoires, toutes 
dans le domaine du divertissement et de l'éducation pour 
enfants; services de jeux électroniques offerts par une base de 
données, Internet ou tout autre réseau de communication, 
nommément sans fil, par câble, par satellite; services de conseil 
dans le domaine du divertissement pour enfants basé sur une 
production télévisée; exploitation d'une entreprise production de 
films, nommément octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle concernant le divertissement pour enfants; 
production d'illustrations pour des films d'animation. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 
juin 2008 sous le No. 005691191 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.

1,340,608. 2007/03/15. Thomson Reuters (Tax & Accounting) 
Inc., 95 River Street, Suite 5C, Hoboken, New Jersey  07030, 
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

TAXSTREAM
WARES: Computer software for tax management and planning. 
SERVICES: Research, design and development of software, 
accounting software and software applications; Distribution, sale, 
installation, integration with and within existing equipment and 
platform, maintenance, repair, reconstruction, updating or rental 
of software; Information, consulting services, expert opinion, 
advisory services and assistance in the field of computers and 
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software; Educational services in the field of computers and 
software; organizing and conducting educational seminars, 
workshops, courses in the field of use of accounting software 
and software applications; Conversion of computer data and 
programs (other than physical conversion); Conversion of 
documents from a physical medium to an electronic medium; 
Computer programming, computer systems analysis; technical 
project analysis with respect to computer software. Priority
Filing Date: December 22, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/070,438 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 November 26, 2002 under No. 
2,654,159 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2009 under No. 3,486,969 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et la planification 
fiscale. SERVICES: Recherche, conception et développement 
de logiciels, de logiciels de comptabilité et d'applications 
logicielles; distribution, vente, installation, intégration de 
plateformes et d'équipement existants, ou dans ceux-ci, 
entretien, réparation, reconstruction, mise à jour ou location de 
logiciels; information, conseils, opinion d'experts, conseils et aide 
dans les domaines des ordinateurs et logiciels; services 
éducatifs dans les domaines des ordinateurs et logiciels; 
organisation et tenue de conférences éducatives, d'ateliers, de 
cours ayant trait à l'utilisation de logiciels de comptabilité et 
d'applications logicielles; conversion de données et de 
programmes informatiques (autre que la conversion physique); 
conversion de documents à partir d'un support physique vers un
support électronique; programmation informatique, analyse de 
systèmes informatiques; étude de projets techniques concernant 
les logiciels. Date de priorité de production: 22 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,438 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 26 novembre 2002 sous le No. 2,654,159 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
19 août 2009 sous le No. 3,486,969 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,342,532. 2007/04/05. EN DIRECT.COM INC., 300 St 
Sacrement, Suite 508, Montréal, QUEBEC H2Y 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

VOYAGES EN DIRECT
WARES: Promotional items, namely T-shirts, sweatshirts, golf 
shirts, jackets, vests, rain suits, hats, caps, bandanas, mugs, 
drinking glasses, water bottles, key chains, watches, pins, 
posters, photographs, books, umbrellas, banners, calendars, 
letterhead and envelopes, stickers, pens/pencils, notebooks. 
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation, tours and 
temporary lodging, arranging accommodations and car rentals; 
travel information services; Online travel agency and travel 
information services, namely making reservations and bookings 

for transportation, tours and temporary lodging and the provision 
of information relating to travel, all via global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, vestes, gilets, ensembles 
imperméables, chapeaux, casquettes, bandanas, grandes 
tasses, verres, gourdes, chaînes porte-clés, montres, 
épinglettes, affiches, photos, livres, parapluies, banderoles, 
calendriers, papier à en-tête et enveloppes, autocollants, stylos 
et crayons, cahiers. SERVICES: Services d'agence de voyages, 
nommément réservations pour le transport, les circuits et 
l'hébergement temporaire, organisation de l'hébergement et des 
locations de voiture; services d'information de voyage; services 
d'agence de voyages et d'information de voyage en ligne, 
nommément réservations pour le transport, les circuits et 
l'hébergement temporaire et diffusion d'information ayant trait 
aux voyages, tous au moyen d'un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,343,578. 2007/04/17. A. Lassonde inc., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,344,822. 2007/04/25. JASON ENTERPRISES, INC., 11445 
Cronhill Drive, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEDIFAST
WARES: (1) Natural health products, namely, protein shakes; 
dietary food supplements, namely, meal replacement food bars; 
dietary nutritional supplements, namely, meal replacement 
shakes; food and beverages, namely, pudding, oatmeal, stews, 
soups, chilli, iced tea, non-alcoholic fruit drinks, cocoa drinks, 
cappuccino drinks, chai latte drinks, soy based snack food, 
crackers, scrambled eggs. (2) Printed publications, namely, 
books, brochures, pamphlets, in the fields of weight reduction, 
diet planning and weight management. (3) Dietary food 
supplement in liquid, gel and tablet form all used for weight 
stabilization, reduction and maintenance. SERVICES: Weight 
reduction diet planning services, weight management services; 
supervision services in the fields of weight reduction, diet 
planning and weight management; consultation services in the 
fields of weight reduction, diet planning and weight management; 
counselling services in the fields of weight reduction, diet 
planning and weight management. Used in CANADA since at 
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least as early as 2000 on wares (1) and on services; November 
2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé naturels, nommément 
laits frappés aux protéines; suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en barres alimentaires; 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en 
laits fouettés; produits alimentaires et boissons, nommément 
pouding, gruau, ragoûts, soupes, chili, thé glacé, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons au cacao, boissons au 
cappuccino, chai latte, grignotines à base de soya, craquelins, 
oeufs brouillés. (2) Publications imprimées, nommément livres et 
brochures dépliants dans les domaines de la perte de poids, de 
la planification alimentaire et de la gestion du poids. (3) 
Suppléments alimentaires diététiques en liquide, en gel et en 
comprimés pour la stabilisation du poids, la perte de poids et la 
surveillance du poids. SERVICES: Services de planification de 
régime pour la perte de poids, services de gestion du poids; 
services d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, 
de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services 
de conseil dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et de la gestion du poids; services de 
counseling dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et de la gestion du poids. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; novembre 2005 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,346,223. 2007/05/04. Marriott International, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Real estate services, namely management, 
financing, brokerage, leasing, and marketing of timeshare 
properties for the benefit of third parties; arranging of time share 
exchanges; arranging of time share holidays; real estate 
services, namely management, financing, rental, leasing and 
brokerage of residential properties. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,658,636 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément gestion, 
financement, courtage, location et marketing concernant les 
multipropriétés pour tiers; organisation d'échanges de 
multipropriétés; organisation de vacances dans des propriétés à 
temps partagé; services immobiliers, nommément gestion, 
financement, location et courtage de propriétés résidentielles. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 juillet 2009 sous le No. 3,658,636 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,347,292. 2007/05/14. BIVIO WINE COMPANY, LLC, a 
California limited liability company, 585 First Street West, 
Sonoma, California 95476, 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

BIVIO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
BIVIO is 'fork in the road'.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BIVIO 
est « fork in the road ».

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

1,348,905. 2007/05/25. Mission Bread L.T.D., 363 Bernard, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6N6

the Bread Company
WARES: bread, cakes, pastry, cookies, salad, croissant, 
muffins, sandwiches, coffee, soft drinks, bottled water, latte, 
espresso, tea, beer, wine. SERVICES: bakery, restaurant, café 
services; wholsale of bakery products. Used in CANADA since 
May 22, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pain, gâteaux, pâtisseries, biscuits, salades, 
croissant, muffins, sandwichs, café, boissons gazeuses, eau 
embouteillée, latte, expresso, thé, bière, vin. SERVICES:
Boulangerie-pâtisserie, restaurant, services de café; vente en 
gros de produits de boulangerie-pâtisserie. Employée au 
CANADA depuis 22 mai 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,352,204. 2007/06/12. Electrolux Home Care Products, Inc., (a 
Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway SW, Suite 250, 
Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ENVIROVAC
WARES: Vacuum cleaners, parts and accessories, therefor, 
namely, hoses, tubes, belts, bags, filters and brushes. Priority
Filing Date: April 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/167832 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 07, 2009 under No. 3,603,151 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aspirateurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément tuyaux, tubes, courroies, sacs, filtres et 
brosses. Date de priorité de production: 27 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/167832 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous 
le No. 3,603,151 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,329. 2007/06/26. Byron Yuk Chiu Chan, 1666-1665 Parket 
Place II, 4311 Hazelbridge, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 1A7

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
character(s) is WAH PO. The translation provided by the 
applicant of the CHINESE word(s) WAH PO is CHINA 
TREASURE.

WARES: Chinese herbal medicine pills, plasters, and rubbing oil 
that relieves rheumatic arthritis pains, herbal pills that relieve 
premenstrual syndrome, herbal pills that improve kidney 
functions, herbal tea bags that help improve digestive, system. 
Cordycep pills, ganoderma lucidum spore pills, and coriolus 
versicolor pills help improve immune. Used in CANADA since 
April 21, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
WAH PO. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
chinois WAH PO est CHINA TREASURE.

MARCHANDISES: Pilules, pansements adhésifs et huile à 
friction aux plantes médicinales chinoises qui soulagent la 
douleur associée à l'arthrite rhumatoïde, pilules aux plantes 
médicinales qui atténuent les symptômes du syndrome 
prémenstruel, pilules aux plantes médicinales qui améliorent les 
fonctions rénales, tisane en sachets qui améliore la fonction 
digestive. Pilules de cordyceps, pilules aux spores de 
Ganoderma lucidum et pilules au coriole versicolore qui activent 
le système immunitaire. Employée au CANADA depuis 21 avril 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,359,807. 2007/08/15. Jushi Group Co., Ltd., Tongxiang 
Economic Development, Zone, Tongxiang City, Zhejiang 
314500, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is JU SHI and the translation is HUGE ROCK.

WARES: (1) Vulcanized fiber [fibre] for use in the manufacture of 
glassware, basins, vessels and earthenware; Carbon fibers 
[fibres] for use in manufacture of glassware, basins, vessels and 
earthenware; Fibers (Plastic -) for use in manufacture of carpets, 
canvas, brushes and brooms; Fibers (Asbestos -); Fiberglass 
heat preservation board and pipe; Felt (Insulating -); Fabrics 
(Insulating -), namely, felt; Fiberglass for insulation; Fabrics 
(Fiberglass [fibreglass] -), for insulation; Rubber (Synthetic -); 
Rings, namely, rubber for sealing purposes; Packing material for 
forming seals, namely, for candy packaging, for coffee 
packaging, for medical and pharmaceutical packaging, Plastic 
sheeting for agricultural purposes, Hose (Fire -), Insulation, 
namely acoustical for buildings; Waterproof packings, namely, 
for cameras case, for first-aid kits, for shipping containers. (2) 
Basins [receptacles], glassware, Enamels, namely, ceramic, 
China ornaments, Drinking vessels,Lamp-glass brushes, 
Sprinklers, namely, fire, lawn, irrigation, Toothbrushes, 
Toothpicks, Cloths, namely, cleaning; Cotton, namely, cleaning; 
Tissue, namely, cosmetic; Towelettes, namely, cosmetic; Wipes, 
namely, cosmetic,Thermally insulated containers for food, 
Fibres, namely, glass fibres for use in manufacture of glassware 
and vessels, Feeding troughs, Insect traps. (3) Raw linen [flax], 
Sails, Sacks [bags] of textile, for packaging, Gaskets (Fibrous - ) 
for ships, Raw fibrous textile, Coconut fiber [fibre], Vitreous silica 
fibers [fibres] for textile use, Raw linen [flax], Ramie fibre; Carbon 
fibers [fibres] for textile use, Plastic fibers [fibres] for textile use, 
Glass fibers [fibres] for textile use. (4) Yarn, Spun cotton, Wool 
(Spun -), Spun silk, rayon, Thread, Coir thread and yarn, 
Fiberglass thread for textile use, Woollen thread and yarn, 
cashimare, Elastic thread and yarn for textile use, Wool, Cotton 
thread and yarn. (5) Fabric namely, cotton, silk, woolen; Cloth, 
namely, silk, woolen, Fabrics for textile use, Adhesive fabric for 
application by heat, Glass-cloth [towels], Fiberglass fabrics, for 
textile use, Felt, towel quilt, Covers (Fitted toilet lid -) [fabric], 
Marabouts [cloth], Wall hangings of textile, Towels of textile, 
Handkerchiefs of textile, pillow cloth, Mattress covers, Sheets 



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 22 December 23, 2009

[textile], Bed blankets, bed sheet, Curtains of textile or plastic, 
Washing mitts. Used in CANADA since July 16, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JU SHI et leur traduction anglaise est HUGE ROCK.

MARCHANDISES: (1) Fibre vulcanisée [fibre] pour la fabrication 
d'articles de verrerie, de cuvettes, de récipients et d'articles en 
terre cuite; fibres de carbone [fibres] pour la fabrication d'articles 
de verrerie, de cuvettes, de récipients et d'articles en terre cuite; 
fibres (plastique) pour la fabrication de tapis, de toiles, de 
brosses et de balais; fibres (amiante); panneaux et tuyaux 
isolants en fibre de verre; feutre (isolant); tissus (isolants), 
nommément feutre; fibre de verre pour l'isolation; tissus (fibre de 
verre ), pour l'isolation; caoutchouc (synthétique); anneaux, 
nommément en caoutchouc pour l'étanchéité; matériel 
d'emballage pour former des joints, nommément pour les 
emballages de bonbons, l'emballage de café ainsi que 
l'emballage de produits médicaux et pharmaceutiques, feuilles 
de plastique à des fins agricoles, boyaux (d'incendie), isolation, 
nommément acoustique pour bâtiments; emballages 
imperméables, nommément pour les étuis d'appareils photo, les 
trousses de premiers soins et les conteneurs d'expédition. (2) 
Cuvettes [récipients], articles de verrerie, peintures émail, 
nommément céramique, décorations en porcelaine, récipients à 
boire, brosses pour verres de lampes, arroseurs, nommément 
gicleurs d'incendie, arroseurs pour la pelouse, arroseurs pour 
l'irrigation, brosses à dents, cure-dents, chiffons, nommément de 
nettoyage; coton, nommément de nettoyage; papier-mouchoir, 
nommément cosmétiques; lingettes, nommément cosmétiques; 
débarbouillettes, nommément cosmétiques, récipients 
isothermes pour aliments, fibres, nommément fibres de verre 
pour la fabrication d'articles de verrerie et de récipients, auges, 
pièges à insectes. (3) Lin brut [lin], voiles, sacs grande 
contenance [sacs] en tissu, pour l'emballage, joints (fibreux) pour 
navires, tissus fibreux bruts, fibre de noix de coco [fibre], fibres 
de verre de silice [fibres] pour utilisation dans le textile, lin brut 
[lin], fibre de ramie; fibres de carbone [fibres] pour utilisation 
dans le textile, fibres de plastique [fibres] pour utilisation dans le 
textile, fibres de verre [fibres] pour utilisation dans le textile. (4) 
Fil, coton filé, laine (filée), soie filée, rayonne, fils, fils de coco, fil 
de verre pour utilisation dans le textile, fils de laine, cachemire, fil 
élastique pour utilisation dans le textile, laine, fil de coton. (5) 
Tissu, nommément coton, soie, laine; tissu, nommément soie, 
laine, tissus pour utilisation dans le textile, tissus adhésifs pour 
application à la chaleur, tissu de verre [serviettes], tissus en 
fibres de verre, pour utilisation dans le textile, feutre, 
courtepointes en tissu éponge, housses (pour couvercles de 
toilette) [tissu], marabouts [tissu], décorations murales en tissu, 
serviettes en tissu, mouchoirs en tissu, taies d'oreiller en tissu, 
housses de matelas, draps [tissu], couvertures, draps, rideaux 
en tissu ou en plastique, gants de lavage. Employée au 
CANADA depuis 16 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,360,067. 2007/08/16. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SOFT FLEX
WARES: Disposable diapers and training pants. Priority Filing 
Date: August 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/248,408 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté. 
Date de priorité de production: 07 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/248,408 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,361,641. 2007/08/29. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Surgical instruments for ophthalmic, dermatological or 
otological surgical procedures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour interventions 
chirurgicales ophtalmiques, dermatologiques et otologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,362,310. 2007/09/04. Cerveceria Centro Americana, S.A., 3 
ave. Norte Final Fince et Zapote, Zona 2, Guatemala, 
GUATEMALA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

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

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

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

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

1,364,807. 2007/09/17. Sushi presse, 7763 blv. NewMan, La 
Salle, QUÉBEC H8N 1X7

MARCHANDISES: Sushi. SERVICES: Préparation du sushi 
pour emporter. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

WARES: Sushi. SERVICES: Preparation of sushi for take out. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,366,955. 2007/10/10. CIFA S.p.A., Via Stati Uniti d'America, 
20030 Senago (Milano), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Fixed equipment and plants for measuring, 
manufacturing, conveying and distributing concrete, namely 
silos, conveyors; concrete mixers; concrete pumps and fixed 
concrete pumps; building yard plants, namely removable plants 
installed on building construction sites during the time of a 
building’s construction for measuring, manufacturing, conveying 
and distributing concrete, portable concrete pumps, portable 
concrete mixers; truck-mounted equipment and plants for 
measuring, manufacturing, conveying and distributing concrete, 
namely truck-mounted concrete mixers, truck-mounted concrete 
pumps; truck-mounted concrete pumps with articulated placing 
boom; truck-mounted concrete mixer-pump units with articulated 
placing boom; electronic control systems for the above-said 
plants, pumps and articulated placing booms sold together with 
the same. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY 
on October 24, 2006 under No. 1025936 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et installations fixes pour 
mesurer, fabriquer, transporter et distribuer le béton, 
nommément silos, convoyeurs; bétonnières; pompes à béton et 
pompes à béton fixes; usines de chantier, nommément usines 
temporaires installées sur les chantiers de construction pendant 
la construction d'un immeuble pour mesurer, fabriquer,
transporter et distribuer le béton, pompes à béton mobiles, 
bétonnières mobiles; équipement et installations sur camion pour 
mesurer, fabriquer, transporter et distribuer le béton, 
nommément bétonnières sur camion, pompes à béton sur 
camion; pompes à béton sur camion avec bras verseur articulé; 
bétonnières et pompes à béton sur camion avec bras verseur 
articulé; systèmes de commande électroniques pour les usines 
susmentionnées, pompes et bras verseurs articulés vendus avec 
cet équipement. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 octobre 
2006 sous le No. 1025936 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,172. 2007/10/11. Salton Europe Limited, Failsworth, 
Manchester  M35 0HS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HADEN
WARES: Electric irons, electricity supply stands for electric irons, 
switched socket stands being fittings for electric irons, electrically 
heated hair-curlers, electrically heated hair-curling tongs, alarms, 
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buzzers and sound generators, for use with water heaters and 
cooking utensils, parts and fittings for all the aforesaid goods; 
electric kettles, electric hot water jugs, electric coffee makers, 
electric tea makers, electricity supply stands for electric kettles, 
switched socket stands being fittings for electric kettles, electric 
fans, electric toasters, electric immersion heaters, tea and coffee 
makers, hair dryers, thermostatic switches, parts and fittings for 
all the aforesaid goods; kettles, parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques, supports avec alimentation 
en électricité pour fers électriques, supports avec prise à 
interrupteurs, à savoir accessoires pour fers électriques, 
bigoudis chauffants électriques, fers à friser chauffants 
électriques, alarmes, avertisseurs et dispositifs sonores pour 
chauffe-eau et ustensiles de cuisine, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; bouilloires électriques, 
cruches à eau chaude électriques, cafetières électriques, 
théières électriques, supports avec alimentation en électricité 
pour bouilloires électriques, supports avec prise à interrupteurs, 
à savoir accessoires pour bouilloires électriques, ventilateurs 
électriques, grille-pain électriques, thermoplongeurs électriques, 
théières et cafetières, séchoirs à cheveux, interrupteurs 
thermostatiques, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; bouilloires, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,848. 2007/10/17. Infimatic LLC, a Delaware limited liability 
company, 13900 Lakeside Circle, Sterling Heights, Michigan 
48313-1318, 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

FREEDOM EVIEW
WARES: computer software for monitoring the operation of 
machine tools, material handling equipment such as gantries and 
robots used in a manufacturing environment. Priority Filing 
Date: May 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/187,091 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance du 
fonctionnement des machines-outils ou de l'équipement de 
manutention, comme des supports mobiles et des robots utilisés 
en fabrication. Date de priorité de production: 22 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/187,091 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,020. 2007/10/18. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

DK JungleClimber

WARES: (1) Video game discs, optical discs, CD-ROM and 
DVD-ROM all storing programs for video game machines; 
controllers, joysticks and memory cards for video games; other 
parts and fittings for computer game machines, video game 
machines, namely, game controllers, game joysticks, memory 
cards, power supplies, transformers, connectors to connect to 
other video game machines, and adaptors for connection to the 
Internet; electronic circuits, optical discs, CD-ROM and DVD-
ROM storing programs for handheld games with liquid crystal 
displays; arcade video game machines; video game programs 
for arcade video game machines; electronic circuits, optical 
discs, CD-ROM, DVD-ROM and other storage media, namely, 
flash memory, storing programs for arcade video game 
machines; parts and fittings for arcade video game machines, 
namely, game controllers, game joysticks, memory cards, power 
supplies, transformers; computers; electronic circuits, hard disks, 
optical discs, MO disks, magnetic tape, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROM, DVD-ROM and other storage media, 
namely, flash memory for storing computer game programs; 
downloadable programs for computers, namely computer game 
programs; programs for computers, namely computer game 
programs; game programs for cellular phones; other electronic 
machines, apparatus and their parts, namely, electronic game 
software, electronic video game machines for use with a 
computer monitor or television, interactive electronic game 
machines for use with a monitor or television; recorded compact 
discs containing entertainment content, namely music, stories, 
games and game hints; phonographic records; music files that 
can be received and stored using the Internet; cinematographic 
films; recorded video discs and video tapes containing children's 
entertainment content, namely fairy tales, music, games, 
electronic publications, namely, commentary articles, game 
strategy guides, stories, games containing entertainment 
content. (2) Video game cartridges; programs for video games; 
electronic circuits, ROM cards, ROM cartridges and other 
storage media, namely, flash memory all storing programs for 
video game machines, programs for handheld games with liquid 
crystal displays; ROM cards, ROM cartridges, and other storage 
media, namely, flash memory storing programs for handheld 
games with liquid crystal displays. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on wares (2). Priority Filing 
Date: July 10, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-
077543 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on March 07, 
2008 under No. 5116771 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Disques de jeux vidéo, disques optiques, 
CD-ROM et DVD-ROM contenant tous des programmes pour 
appareils de jeux vidéo; commandes, manettes de jeu et cartes 
mémoire pour jeux vidéo; pièces et accessoires pour appareils 
de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo, nommément 
commandes de jeu, manettes de jeu, cartes mémoire, blocs 
d'alimentation, transformateurs, connecteurs pour la connexion à 
d'autres appareils de jeux vidéo et adaptateurs pour la 
connexion à Internet; circuits électroniques, disques optiques, 
CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes pour jeux 
portatifs avec affichage à cristaux liquides; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; programmes de jeux vidéo pour appareils de 
jeux vidéo d'arcade; circuits électroniques, disques optiques, 
CD-ROM, DVD-ROM et autres supports de stockage, 
nommément mémoire flash, pour programmes d'appareil de jeux 
vidéo d'arcade; pièces et accessoires pour appareils de jeux 
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vidéo d'arcade, nommément commandes de jeu, manettes de 
jeu, cartes mémoire, blocs d'alimentation, transformateurs; 
ordinateurs; circuits électroniques, disques durs, disques 
optiques, disques magnéto-optiques, bandes magnetiques, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres 
supports de stockage, nommément mémoire flash, pour 
programmes de jeux informatiques; programmes 
téléchargeables pour ordinateurs, nommément programmes de 
jeux informatiques; programmes pour ordinateurs, programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux pour téléphones 
cellulaires; machines et appareils électroniques et leurs pièces, 
nommément logiciels de jeu, appareils de jeux vidéo 
électroniques pour utilisation avec un moniteur d'ordinateur ou 
un téléviseur, appareils de jeux électroniques interactifs pour 
utilisation avec un moniteur ou un téléviseur; disques compacts 
de divertissement, nommément de musique, de contes, de jeux 
et d'astuces de jeu; disques phonographiques; fichiers musicaux 
qui peuvent être reçus et stockés au moyen d'Internet; films; 
disques et cassettes vidéo de divertissement pour enfants, 
nommément de contes de fées, de musique, de jeux, de 
publications électroniques, nommément articles de 
commentaires, guides de stratégies de jeux, contes, jeux à 
contenu divertissant. (2) Cartouches de jeux vidéo; programmes 
de jeux vidéo; circuits électroniques, cartes ROM, cartouches 
ROM et autres supports de stockage, nommément mémoire 
flash, contenant tous des programmes pour appareils de jeux 
vidéo, programmes pour jeux portatifs avec affichage à cristaux 
liquides; cartes ROM, cartouches ROM et autres supports de 
stockage, nommément mémoire flash, pour programmes de jeux 
portatifs avec affichage à cristaux liquides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 10 juillet 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
077543 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 mars 2008 sous le No. 
5116771 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,368,383. 2007/10/15. First Choice Business Brokers, Inc., 
5420 W. Sahara Avenue, 2nd Floor, Las Vegas, Nevada 89146, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, 
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5G1T6

FIRST CHOICE BUSINESS BROKERS
SERVICES: (1) Monetary affairs, namely business brokerage, 
franchising services, namely providing technical advice and 
assistance to third parties in the establishment and operation of 
business brokerage businesses; business administration and 
business management, namely, franchise services, namely 
offering technical assitance in the establishment and/or 
operations of a business brokerage business; assistance in the 
establishment of business brokerage businesses, business 
management and product and services commercialization within 
the framework of a franchose contract; educational services, 
namely instruction in the field of business brokerage. (2) 
Monetary affairs, namely business brokerage, franchising 
services, namely providing technical advice and assistance to 
third parties in the establishment and operation of business 

brokerage businesses; business administration and business 
management, namely, franchise services, namely offering 
technical assitance in the establishment and/or operations of a 
business brokerage business; assistance in the establishment of 
business brokerage businesses, business management and 
product and services commercialization within the framework of 
a franchose contract; educational services, namely instruction in 
the field of business brokerage. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under No. 
3,554,190 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Affaires monétaires, nommément services de 
courtage commercial et de franchisage, nommément offre de 
conseils et d'assistance techniques à des tiers et exploitation 
d'entreprises de courtage; administration d'entreprise et gestion 
d'entreprise, nommément services de franchise, nommément 
aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation d'une 
entreprise de courtage commercial; aide dans l'établissement 
d'entreprises de courtage commercial, gestion d'entreprise et 
commercialisation de produits et de services dans le cadre d'un 
contrat de franchise; services éducatifs, nommément formation 
dans le domaine du courtage commercial. (2) Affaires 
monétaires, nommément services de courtage commercial et de 
franchisage, nommément offre de conseils et d'assistance 
techniques à des tiers et exploitation d'entreprises de courtage; 
administration d'entreprise et gestion d'entreprise, nommément 
services de franchise, nommément aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation d'une entreprise de courtage 
commercial; aide dans l'établissement d'entreprises de courtage 
commercial, gestion d'entreprise et commercialisation de 
produits et de services dans le cadre d'un contrat de franchise; 
services éducatifs, nommément formation dans le domaine du 
courtage commercial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 
3,554,190 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,372,733. 2007/11/09. 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
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The colours grey, blue, white, aqua, yellow, orange and red are 
claimed as a feature of the mark. The upper left quadrant of the 
oval is grey, the upper right quadrant of the oval is blue with 
white clouds, the lower right quadrant of the oval is aqua, with 
white ripples, the lower left quadrant of the oval, from top to 
bottom are gradient shades of orange, yellow, white, yellow, 
orange, red, orange, yellow and white.

WARES: Contact lenses. Priority Filing Date: November 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/322,184 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2009 under No. 
3475431 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs gris, bleu, blanc, turquoise, jaune, orange et rouge 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le quadrant gauche supérieur de l'ovale est gris, le 
quadrant droit supérieur de l'ovale est bleu avec des nuages 
blancs, le quadrant droit inférieur de l'ovale est turquoise avec 
des ondulations blanches, le quadrant gauche inférieur de 
l'ovale, de haut en bas est fait de dégradés d'ombrages orange, 
jaunes, blancs, jaunes, orange, rouges, orange, jaunes et 
blancs.

MARCHANDISES: Verres de contact. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/322,184 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2009 sous 
le No. 3475431 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,781. 2007/11/20. TARKETT INC., 1001, YAMASKA EAST, 
FARNHAM, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

GEMSTONE
MARCHANDISES: Luxury vinyl tiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Tuiles en vinyle de luxe. Used in CANADA since at 
least as early as September 17, 2007 on wares.

1,372,981. 2007/11/21. EH Europe GmbH, a legal entity, 
Lowenstrasse 32, 8001 Zurich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GAZ
WARES: (1) Accumulators and batteries; battery monitors, 
namely, sensors for current, voltage and cycle number, and 
displays for battery charge state and capacity; battery chargers; 
AC/DC and DC/AC converters, switches for automated selection 
of line or battery power sources; back-up electrical power 
systems comprised of batteries, controller and charging unit, sold 

together as a unit, electrical emergency warning lights; electrical 
safety lighting installations, namely, backup safety lighting 
installations for use during power failures, lights with their own 
electrical power source, namely, battery-powered lamps. (2) 
Accumulators and batteries; battery monitors, namely, sensors 
for current, voltage and cycle number, and displays for battery 
charge state and capacity; battery chargers; AC/DC and DC/AC 
converters, switches for automated selection of line or battery 
power sources; back-up electrical power systems comprised of 
batteries, controller and charging unit, sold together as a unit, 
electrical emergency warning lights; electrical safety lighting 
installations, namely, backup safety lighting installations for use 
during power failures, lights with their own electrical power 
source, namely, battery-powered lamps. Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) 
on March 12, 2009 under No. 6441141 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accumulateurs et batteries; moniteurs de 
batterie, nommément capteurs de courant, de tension et de 
nombre de cycles, ainsi qu'afficheurs du niveau et de la capacité 
de charge de la batterie; chargeurs de batterie; convertisseurs 
c.a. /c.c. et de c.c. /c.a., interrupteurs pour la sélection 
automatisée de sources d'alimentation par ligne ou batterie; 
systèmes d'alimentation électrique de secours constitués de 
batteries, d'un contrôleur et d'un chargeur, vendus comme un 
tout, feux de détresse électriques; appareils d'éclairage de 
sécurité électrique, nommément appareils d'éclairage de 
sécurité de secours à utiliser pendant les pannes de courant, 
lampes dotées de leur propre source d'alimentation électrique, 
nommément lampes à piles. (2) Accumulateurs et batteries; 
moniteurs de batterie, nommément capteurs de courant, de 
tension et de nombre de cycles, ainsi qu'afficheurs du niveau et 
de la capacité de charge de la batterie; chargeurs de batterie; 
convertisseurs c.a. /c.c. et de c.c. /c.a., interrupteurs pour la 
sélection automatisée de sources d'alimentation par ligne ou 
batterie; systèmes d'alimentation électrique de secours 
constitués de batteries, d'un contrôleur et d'un chargeur, vendus 
comme un tout, feux de détresse électriques; appareils 
d'éclairage de sécurité électrique, nommément appareils 
d'éclairage de sécurité de secours à utiliser pendant les pannes 
de courant, lampes dotées de leur propre source d'alimentation 
électrique, nommément lampes à piles. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 12 mars 2009 sous le No. 6441141 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,374,492. 2007/12/03. Stahls' Inc., 20600 Stephens, St. Clair 
Shores, Michigan 48080, 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

CAD-COLOUR
WARES: Digital image transfer material for the heat transfer 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de transfert d'images 
numériques pour l'industrie des appareils de transfert thermique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,374,494. 2007/12/03. Stahls' Inc., 20600 Stephens, St. Clair 
Shores, Michigan 48080, 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

CAD-COLOUR Solutions
WARES: Digital image transfer material for the heat transfer 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de transfert d'images 
numériques pour l'industrie des appareils de transfert thermique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,104. 2007/12/07. Jeffrey Levy, 2510 Yonge Street, Suite 
323, Toronto, ONTARIO M4P 2H7

Professionals In Practice
The right to the exclusive use of the word PRACTICE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Software and hardware for managing the 
professional services sectors and industries. The software will 
aid in scheduling, billing, client information gathering and 
storage, electronic records, transcription, imaging, voice 
recording, data transferring, charting, filing, conferencing, 
recording and storing results and data, prescribing and 
diagnosing, referencing and assistance, marketing and 
advertising services. (2) Magazines about the professional 
services sectors and industries and the business side of 
managing and running professional services. (3) Journals about 
new trends, services, discoveries, tools, trades and aides for the 
professional services sectors and industries. (4) Educational 
books, pamphlets, brochures and software featuring instruction 
on how to provide professional services, deal with new trends, 
practices, services and discoveries, as well as how to manage 
and operate a centre that provides professional services. 
SERVICES: (1) Providing a searchable online advertising guide 
featuring the goods and services of other on-line vendors on the 
internet; Providing a web site at which fitness professionals and 
facilities can post promotional profiles and respond to 
advertisements for their services; Providing a web site at which 
users can offer goods for sale and buy goods offered by others; 
Providing a web site featuring audio and video interviews, 
transcripts and other educational materials a l l  concerning 
business topics; Providing a web site that enables users to post 
items for sale through on-line classified advertisements; 
Providing a web site that features an on-line market for users to 
list offered or wanted personal and business assets and skills for 
hire, rent, sale or auction transacted on the basis of predefined 
performance and closing terms and conditions. Providing a web 
site where users can post ratings, reviews and recommendations 
on products and services; Providing a web site whereby buyers 
of goods or services locate and receive quotations from multiple 
competitive sources and sellers of goods or services identify and 
bid on multiple new sales opportunities; Providing a web site 
which features advertisements for the goods and services of 
others on a global computer network; Providing a web-based 
service that enables individuals to manage the production and 
publication of electronic books (e-books) and related digital 

content and offer them for sale to the general public; Providing 
academic course administration services for other academic 
institutions, namely, on-line course registration; Providing an 
interactive web site for persons to register complaints against 
companies and/or services of all types; Providing an interactive
web site that facilitates the preparation of resumes; Providing an 
on-line commercial information directory on the internet; 
Providing an on-line computer database in the field of locating 
products, describing products, rating products, pricing products 
and comparing prices of products; Providing an on-line computer 
web site that lists healthcare personnel and other individuals who 
have taken and passed courses and field workshops in order to 
provide a listing of qualified individuals that can effectively 
respond to a natural or manmade disaster or act of terrorism; 
Providing an on-line computer web site that provides commercial 
financial transaction data, account management, financial 
reporting, accounting features and related reference information. 
Providing an on-line directory information service featuring 
information regarding a l l  types of professionals, providers, 
practitioners, personnel, offices, facilities, organizations and 
institutions; Providing an on-line searchable database featuring 
classified ad listings and employment opportunities; Providing an 
on-line searchable database featuring employment opportunities 
and content relevant to people 50 years of age and older; 
Providing an on-line searchable database featuring used book 
being offered for sale and buyer/seller contact information; 
Providing an on-line searchable database for political campaigns 
which allow users to collect and analyze political information 
electronically; Providing business information, also via internet, 
the cable network or other forms of data transfer; Providing 
business management information in connection with consulting 
and advisory services in the field of strategic planning; Providing 
consumer information services and making referrals in the field 
of entertainment services for products, services, events, 
activities, facilities and locations; Providing information about and 
making referrals in the field of consumer products and services 
for retail services concerning products, services, events, 
activities, attractions and facilities in particular geographic 
locations; Providing information about commercial business and 
commercial information via the global computer network; 
Providing information about the goods and services of others via 
the global computer network; Providing information in the field of 
marketing and on-line marketing media via the Internet; 
Providing information in the field of time management for 
business purposes; Providing information in the fields of 
business innovation process, business management and 
business opportunities. Providing information on the topic of 
promoting patient, physician and employee satisfaction via a 
global computer network; Providing insurance agent referrals; 
Providing on-line auction services; Providing on-line directory 
information services also featuring hyperlinks to other web sites; 
Providing on-line facilities featuring transaction order entry, order 
directing and order confirmation services to customers in the 
field of investing; Providing referrals in the field of home
renovations and repairs; Providing referrals in the field of 
workers' compensation; Providing space at a web site for the 
advertisement of the goods and services of others; Providing 
virtual on-line office support staff services for businesses; 
Provision of a web site featuring information on shopping; 
Provision of advertising space by electronic means and global 
information networks; Real estate marketing services, namely, 
on-line services featuring the promotion of residential new 
construction, which also contains back office solutions for 
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builders; Real estate marketing services, namely, on-line 
services featuring tours of residential and commercial real 
estate; Real estate sales management; Recruitment 
advertisement services, namely, posting of clinical trial notices 
for the purpose of recruiting patients for participation in clinical 
trials for the testing of drugs; Recruitment of students for higher 
education institutions; Referrals for general building contractors; 
Referrals in the field of all types of professionals, providers, 
practitioners, personnel, offices, facilities, organizations and 
institutions; Rental of advertising space on web sites; Social 
media strategy and marketing consultancy focusing on helping 
clients create and extend their product and brand strategies by 
building virally engaging marketing solutions. Sports recruiting 
services for high school athletes; The bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods and services, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods and 
services from an Internet web site particularly specializing in the 
marketing of the sale of goods and services of others; Video 
production services in the field of employment recruiting. (2) An 
interactive web site for users to review and rate internet content, 
people, companies, products and/or services utilizing a software 
application to award points whereby web site users are eligible to 
exchange points earned for promotional items consisting of 
coupons, rebates, discounts or special offerings on goods and/or 
service provided by web site sponsors. (3) Advertising and 
business management consultancy; Advertising and directory 
services, namely, promoting the services of others by providing a 
web page featuring links to the websites of others; Advertising by 
transmission of on-line publicity for third parties through 
electronic communications networks; Advertising services, 
namely, cost-per-action on-line advertising; Advertising, namely, 
the promotion of the sale of articles and services for third parties 
by the transmission of advertising material and the dissemination 
of advertising messages on computer networks; Advertising and 
marketing services for the facilitation of business networking and 
socializing opportunities. (4) Compilation of advertisements for 
use as web pages on the Internet; Computerised office 
management; Computerised register management; 
Computerized and central file management and business file 
management; Computerized database management; 
Computerized file management; Computerized on-line gift 
ordering service which matches the gift giver's requirements with 
the gift recipient's wants and needs; Computerized on-line 
ordering featuring general merchandise and general consumer 
goods; Conducting on-line business management research 
surveys; Connecting buyers and sellers of financial assets; 
Consultancy of personnel recruitment; Consulting services in the 
field of dental practice management; Cooperative advertising 
and marketing services by way of solicitation, customer service 
and providing marketing information via web sites on a global 
computer network. (5) On-line business directories featuring all 
types of professionals, providers, practitioners, personnel, 
offices, facilities, organizations and institutions; On-line business 
networking services; On-line business research service that 
allows the user to analyze opinion trends contained in 
documents on the Internet; On-line posting of rewards for 
information; On-line trading services in which seller posts 
products to be auctioned and bidding is done via the Internet; 
Operating on-line marketplaces for sellers of goods and/or 
services; Auction management services provided to others over 
an on-line web site accessed through a global computer network. 
(6) Preparation of custom or non-custom advertising for 
businesses for dissemination via the web, CD or DVD for 

optional upload or download to a computer; Promoting public 
awareness in the field of social welfare; Promoting public interest 
in education, recognition, career advancement, and leadership 
for elite managers and executives in corporations and 
professional service firms; Promoting the goods and services of 
others by means of operating an on-line shopping mall with links 
to the retail web sites of others; Promoting the goods and 
services of others by preparing and placing advertisements in an 
electronic magazine accessed through a global computer 
network; Promoting the goods and services of others by 
providing a community-driven web site featuring user-submitted 
content in the nature of coupons, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail web sites of 
others, and discount information. Promoting the goods and 
services of others by providing a web site featuring coupons, 
rebates, price-comparison information, product reviews, links to 
the retail web sites of others, and discount information; 
Promoting the goods and services of others by providing 
hypertext links to the web sites of others; Promoting the goods 
and services of others through on-line ordering and cataloging of 
those goods and services; Promoting the goods and services of 
others through search engine referral traffic analysis and 
reporting; Promoting the goods and services of others and their 
website via a global computer network. (7) Marketing services, 
namely, providing informational web pages designed to generate 
sales traffic via hyperlinks to other web sites; Matching 
borrowers with potential lenders in the field of consumer and 
mortgage lending; Matching consumers with professionals in the 
field of residential and commercial services via computer 
network; Matching consumers with real estate professionals in 
the field of real estate services via computer network; Matching 
individuals with like-minded organizations who provide charitable 
activities through an on-line profiling survey and analysis; 
Matching potential buyers to facilitate co-ownership of residential 
real property. (8) Development, operation and administration of 
digital signage systems and digital advertising systems for 
others, namely, providing advertising space by electronic means 
and global computer information networks; Dissemination of 
advertising for others via an on-line communications network on 
the internet; Dissemination of advertising, scheduling and 
managing of training courses and programs for others via a 
global computer network. (9) Advice and information about 
customer services and product management and prices on 
internet sites in connection with purchases made over the 
internet; Advice in the field of business management and 
marketing; Advice relating to the organisation and management 
of business; Advisory services relating to business management 
and business operations. (10) Arranging of managed care 
contractual services in the fields of diagnostic imaging, home 
health care, durable medical equipment, specialty pharmacy, 
and diagnostic lab services; Dental practice management for 
others; Hospital management; Managed care services, namely, 
electronic processing of health care information. (11) Assistance 
in business management and product commercialization, within 
the framework of a franchise contract; Assistance in franchised 
commercial business management; Assistance in management 
of business activities; Assistance with business management 
and planning; Assistance, advisory services and consultancy 
with regard to business planning, business analysis, business 
management, and business organization. (12) Business 
administration and management; Business consultation and 
management regarding marketing activities and launching of 
new products; Business consultation services to assist non-profit 
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organizations in planning, managing, and conducting fund raising 
activities via a global computer network; Business consulting 
services in the field of organizational change management; 
Business consulting, management, planning and supervision; 
Business information management; Business management; 
Business management and advice; Business management and 
consultation; Business management and consulting services for
the health care industry, namely, customer service, accounting 
services, and web-based advertising and marketing services; 
Business management consultancy and advisory services; 
Business management consulting; Business management 
consulting with relation to strategy, marketing, sales, operation, 
product design particularly specializing in the use of analytic and 
statistic models for the understanding and predicting of 
consumers, businesses, and market trends and actions; 
Business management information on a wide variety of topics to 
service providing professionals; Business monitoring services, 
namely, tracking web sites of others to provide details about user 
click traffic or visits to the web site; Business networking; 
Business networking of peer to peer learning groups of high net 
worth individuals; Business services, namely, facilities 
management of technical operations. Business services, namely, 
independent medical management services for self-funded major 
medical health plans; Business services, namely, matching 
potential private investors with entrepreneurs needing funding; 
Commercial business management. (13) Economic consulting 
and information for the industrial and commercial sectors for 
planning, organizing, monitoring and carrying out unique and 
complex projects in different sectors of one or several 
companies; Electronic commerce services, namely, providing 
information about products via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes; Employment counselling and 
recruiting. Employment hiring, recruiting, placement, staffing and 
career networking services; Employment recruiting consultation; 
Executive recruiting services. (14) General business networking 
referral services, namely, promoting the goods and services of 
others by passing business leads and referrals among group 
members; Attorney referrals; Doctor referrals; Lawyer referrals; 
Medical referrals; Nanny referral agency services; Physician 
referrals. (15) Human capital management outsourcing services; 
Human resources management; Information and data compiling 
and analyzing relating to business management; Information, 
advisory and consultancy services relating to business and 
management or business administration, including such services 
provided on line or via the internet; Insurance lead collection and 
matching services, namely, matching consumer requests for 
insurance policy quotes collected over the internet to pre-
qualified insurance brokers, agents and agencies interested in 
those requests; Management and business consulting services 
in the field of training and recruitment; Management services, 
namely, on-line business development services, namely, 
providing start-up support for businesses of others; Personnel 
management; Personnel management consultation; Personnel 
placement and recruitment; Personnel recruitment services and 
employment agencies. Used in CANADA since August 08, 2007 
on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
PRACTICE en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Logiciel et matériel informatique de 
gestion dans le secteur et l'industrie des services professionnels. 
Le logiciel aide à l'ordonnancement, la facturation, la collecte et 

le stockage de renseignements sur les clients, la numérisation 
des documents, la transcription, l'imagerie, l'enregistrement de la 
voix, le transfert de données, la production d'organigrammes, le 
classement, l'enregistrement et le stockage de résultats et de 
données, le référencement et le soutien, le marketing et la 
publicité. (2) Magazines sur le secteur et l'industrie des services 
professionnels et sur l'aspect commercial de la gestion et de 
l'exécution de services professionnels. (3) Revues sur les 
nouvelles tendances, les nouveaux services, les découvertes, 
les nouveaux outils, les nouveaux métiers et les nouveaux 
supports pour le secteur et l'industrie des services 
professionnels. (4) Livres, brochures et logiciels éducatifs 
contenant de l'enseignement sur la façon d'offrir des services 
professionnels, de gérer les nouvelles tendances, les nouvelles 
pratiques, les nouveaux services et les découvertes, ainsi que 
sur la façon de gérer et d'exploiter un centre qui offre des 
services professionnels. SERVICES: (1) Offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne présentant les marchandises et 
services d'autres marchands sur Internet; offre d'un site Web sur 
lequel les professionnels et les installations du domaine du 
conditionnement physique peuvent afficher leurs profils 
publicitaires et répondre à des publicités pour leurs services; 
offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent mettre en 
vente des marchandises et acheter des marchandises offertes 
par des tiers; offre d'un site Web contenant des entrevues audio 
et vidéo, des relevés de notes et d'autre matériel éducatif, 
portant tous sur des questions d'affaires; offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs d'afficher des articles à vendre grâce à 
des petites annonces en ligne; offre d'un site Web offrant un 
marché en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher des biens
personnels et commerciaux offerts ou recherchés et de louer des 
services, louer ou vendre ou céder aux enchères en fonction de 
modalités de réalisation et de conclusion prédéfinies. Offre d'un 
site Web sur lequel les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations sur des 
produits et services; offre d'un site Web permettant aux 
acheteurs de marchandises ou services de trouver et de recevoir 
des devis de plusieurs fournisseurs concurrents et aux vendeurs 
de marchandises ou services de trouver plusieurs nouvelles 
occasions de vente et d'enchérir sur ces marchandises et 
services; offre d'un site Web présentant des publicités des 
marchandises et services de tiers sur un réseau informatique 
mondial; offre d'un service Web permettant aux personnes de 
gérer la production et la publication de livres électroniques 
(cyberlivres) et de contenu numérique connexe ainsi que de les 
mettre en vente pour le grand public; offre de services 
d'administration de cours théoriques pour d'autres 
établissements universitaires, nommément inscription en ligne à 
des cours; offre d'un site Web interactif permettant aux 
personnes de déposer des plaintes contre des entreprises et/ou 
des services en tous genres; offre d'un site Web interactif qui 
facilite la préparation de curriculum vitae; offre d'un répertoire 
d'information commerciale sur Internet; offre d'une base de 
données en ligne dans les domaines de la localisation de 
produits, de la description de produits, de l'évaluation de 
produits, de l'établissement de prix de produits et de la 
comparaison de prix de produits; offre d'un site Web énumérant 
des professionnels en soins de santé et d'autres personnes qui 
ont suivi et réussi des cours et des ateliers afin de fournir un 
registre de personnes qualifiées qui peuvent réagir efficacement 
à un désastre naturel ou technologique ou à un acte terroriste; 
offre d'un site Web offrant des données de transactions 
commerciales et financières, des services de gestion de 
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comptes, de l'information financière, des données comptables et 
des références connexes. Offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne contenant de l'information concernant tous 
les types de professionnels, de fournisseurs, de praticiens, de 
personnel, de bureaux, d'installations, d'organismes et 
d'institutions; offre d'une base de données en ligne contenant 
des petites annonces et des offres d'emploi; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des offres d'emploi et du 
matériel destiné aux personnes âgées de 50 ans ou plus; offre 
d'une base de données consultable en ligne contenant des livres 
d'occasion en vente et les coordonnées d'acheteurs et/ou de 
vendeurs; offre d'une base de données consultable en ligne pour 
les campagnes politiques permettant aux utilisateurs de recueillir 
et d'analyser de l'information politique par voie électronique; 
diffusion de renseignements commerciaux également par 
Internet, le réseau câblé ou d'autres formes de transfert de 
données; diffusion d'information dans le domaine de la gestion 
d'entreprise en rapport avec les services de conseil dans le 
domaine de la planification stratégique; offre de services de 
renseignements aux consommateurs et offre de 
recommandations dans le domaine des services de 
divertissement pour des produits, des services, des évènements, 
des activités, des installations et des emplacements; diffusion 
d'information et offre de références dans le domaine des 
produits et services de consommation pour les services de vente 
au détail concernant les produits, les services, les évènements, 
les activités, les spectacles et les installations dans des 
emplacements géographiques précis; diffusion d'information au 
sujet d'entreprises commerciales et d'information commerciale 
par le réseau informatique mondial; diffusion d'information sur 
les marchandises et services de tiers sur un réseau informatique 
mondial; offre d'information dans le domaine des médias de 
marketing et de marketing par Internet; diffusion d'information 
dans le domaine de la gestion du temps à des fins 
commerciales; diffusion d'information dans les domaines du 
processus d'innovation en affaires, de la gestion d'entreprise et 
des occasions d'affaires. Diffusion d'information sur la promotion 
de la satisfaction des patients, des médecins et des employés 
par un réseau informatique mondial; offre de références d'agents 
d'assurance; offre de services d'enchères en ligne; offre de 
services de répertoire en ligne et d'hyperliens vers d'autres sites 
Web; offre d'installations en ligne pour l'entrée des ordres de 
transaction, l'acheminement des ordres et la confirmation des 
ordres destinés aux clients dans le domaine des placements; 
offre de références dans les domaines des rénovations et des 
réparations domiciliaires; offre de références dans le domaine de 
l'indemnisation des travailleurs; offre d'espace sur un site Web 
pour la publicité des marchandises et services de tiers; offre de 
services virtuels de personnel de soutien administratif en ligne 
pour entreprises; offre d'un site Web d'information sur le 
magasinage; offre d'espace publicitaire par voie électronique et 
des réseaux informatiques mondiaux; services de marketing 
immobilier, nommément services en ligne de promotion de 
nouvelles constructions résidentielles, offrant également des 
solutions d'arrière-guichet pour les constructeurs; services de 
marketing immobilier, nommément services en ligne proposant 
des visites d'immeubles résidentiels et commerciaux; gestion de 
vente de biens immobiliers; services de publicité de recrutement, 
nommément affichage d'avis d'essais cliniques pour le 
recrutement de patients intéressés à participer à des essais 
cliniques pour l'essai de médicaments; recrutement d'étudiants 
pour des établissements d'enseignement supérieur; références 
d'entrepreneurs en construction générale; références dans les 

domaines de tous les types de professionnels, de fournisseurs, 
de praticiens, de personnel, de bureaux, d'installations, 
d'organismes et d'institutions; location d'espaces publicitaires sur 
des sites Web; services de conseil en matière de marketing et 
de stratégies d'utilisation des médias sociaux pour aider les 
clients à élaborer des stratégies de marque et de produits et à 
leur faire prendre de l'ampleur par la création de solutions de 
marketing viral. Services de recrutement sportif d'athlètes dans
les écoles secondaires; rassemblement, pour le compte de tiers, 
d'une variété de marchandises et services, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises et 
services à partir d'un site Web spécialisé dans le marketing de la 
vente des produits et services de tiers; services de production 
vidéo dans le domaine de la dotation en personnel. (2) Site Web 
interactif permettant aux utilisateurs d'examiner et d'évaluer le 
contenu Internet, des personnes, des entreprises, des produits 
et/ou services à l'aide d'une application logicielle pour accorder 
des points échangeables par les utilisateurs du site Web qui les 
ont accumulés contre des articles promotionnels, en l'occurrence 
des bons de réduction, des rabais, des escomptes ou des offres 
spéciales sur des marchandises et/ou services offerts par les 
commanditaires du site Web. (3) Services de conseil en publicité 
et en gestion d'entreprise; services de publicité et d'annuaires, 
nommément promotion des services de tiers par l'offre d'une 
page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers grâce à des réseaux 
de communication électronique; services de publicité, 
nommément publicité en ligne avec paiement au clic; publicité, 
nommément promotion de la vente d'articles et de services pour 
des tiers par la transmission de matériel publicitaire et la 
diffusion de messages publicitaires sur des réseaux 
informatiques; services de publicité et de marketing pour 
favoriser les occasions de réseautage et de socialisation 
d'affaires. (4) Compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web; gestion informatisée de bureau; gestion 
informatisée de registres; gestion informatisée et centrale de 
fichiers et de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de bases 
de données; gestion informatisée de fichiers; service informatisé 
de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de 
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et besoins du 
destinataire; services informatisés de commande en ligne offrant 
des marchandises générales et des marchandises destinées au 
grand public; réalisation d'études en ligne sur la gestion 
d'entreprise; mise en contact d'acheteurs et de vendeurs d'actifs 
financiers; services de conseil dans le domaine de la dotation en 
personnel; services de conseil dans le domaine de la gestion de 
cabinets dentaires; services de publicité et de marketing 
collectifs par la sollicitation, service à la clientèle et diffusion 
d'information de marketing grâce à des sites Web sur un réseau 
informatique mondial. (5) Offre en ligne de répertoires 
d'entreprises contenant tous les types de professionnels, de 
fournisseurs, de praticiens, de personnel, de bureaux, 
d'installations, d'organismes et d'institutions; services de 
réseautage d'affaires en ligne; services de recherche 
commerciale en ligne permettant aux utilisateurs d'analyser les 
opinions contenues dans des documents sur Internet; affichage 
en ligne de récompenses pour de l'information; services de 
commerce en ligne, à savoir affichage des produits mis aux 
enchères par les vendeurs et enchères faites par Internet; 
exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de 
marchandises et/ou services; offre de services de gestion 
d'enchères pour des tiers sur un site Web accessible par un
réseau informatique mondial. (6) Préparation personnalisée ou 
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non de publicité pour les entreprises à des fins de diffusion sur le 
Web, sur CD ou sur DVD pour le téléchargement facultatif vers 
l'amont ou en aval d'un ordinateur; sensibilisation du public dans 
le domaine de l'aide sociale; promotion de l'intérêt du public pour 
l'éducation, la reconnaissance, le cheminement de carrière et le 
leadership pour les gestionnaires et les cadres d'élite dans les 
sociétés et les entreprises de services professionnels; promotion 
des marchandises et services de tiers par l'exploitation d'un 
centre commercial en ligne avec des liens vers les sites Web de 
vente au détail de tiers; promotion des marchandises et services 
de tiers par la préparation de publicité et par le placement de 
celle-ci dans un magazine électronique accessible par un réseau 
informatique mondial; promotion des marchandises et services 
de tiers par l'offre d'un site Web orienté vers les communautés 
présentant du contenu soumis par les utilisateurs, en 
l'occurrence des bons de réduction, des rabais, des 
renseignements sur les prix comparés, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers 
et de l'information sur les rabais. Promotion des marchandises et 
services de tiers par l'offre d'un site Web contenant des bons de 
réduction, des rabais, des renseignements sur les prix 
comparés, des évaluations de produits, des liens vers les sites 
Web de vente au détail de tiers et de l'information sur les rabais; 
promotion des marchandises et services de tiers grâce à des 
liens hypertextes vers des sites Web de tiers; promotion des 
marchandises et services de tiers grâce à des services de 
commande et de catalogage en ligne de ces marchandises et 
services; promotion des marchandises et services de tiers par 
l'analyse des fréquences de consultation de moteurs de 
recherche et la production de rapports connexes; promotion des 
marchandises et services de tiers ainsi que de leur site Web par 
un réseau informatique mondial. (7) Services de marketing, 
nommément offre de pages Web informatives conçues pour 
augmenter l'achalandage de sites de vente grâce à des 
hyperliens vers d'autres sites Web; jumelage d'emprunteurs et 
de prêteurs potentiels dans les domaines des prêts à la 
consommation et des prêts hypothécaires; jumelage de 
consommateurs et de professionnels dans le domaine des 
services résidentiels et commerciaux grâce à un réseau 
informatique; jumelage de clients et d'agents immobiliers 
professionnels dans le domaine des services de courtage 
immobilier grâce à un réseau informatique; jumelage de 
personnes responsables d'organisations similaires qui offrent 
des activités de bienfaisance par des enquêtes et des analyses 
de profils; jumelage d'acheteurs potentiels pour faciliter la 
copropriété de biens immobiliers résidentiels. (8) Conception, 
exploitation et administration de systèmes de signalisation 
numérique et de systèmes de publicité numérique pour des tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire par voie électronique et 
par des réseaux mondiaux d'information; diffusion de publicité 
pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; 
diffusion de publicité, planification et gestion de cours et de 
programmes de formation pour des tiers par un réseau 
informatique mondial. (9) Conseils et information au sujet du 
service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats 
effectués par Internet; conseils dans le domaine de la gestion 
d'entreprise et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation 
et à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la 
gestion d'entreprises et à l'exploitation d'entreprises. (10) 
Organisation de services contractuels de soins intégrés dans les 
domaines de l'imagerie diagnostique, des soins de santé à 
domicile, de l'équipement médical durable, des pharmacies 

spécialisées et des services de laboratoires de diagnostic; 
gestion de cabinets dentaires pour des tiers; gestion d'hôpitaux; 
services de soins intégrés, nommément traitement électronique 
de l'information relative aux soins de santé. (11) Aide pour la 
gestion d'entreprise et la commercialisation de produits, dans le 
cadre d'un contrat de franchise; aide à la gestion d'une 
entreprise commerciale franchisée; aide à la gestion d'activités 
commerciales; aide en gestion et en planification d'entreprise; 
services d'aide et de conseil en matière de planification 
d'entreprise, d'analyse commerciale, de gestion d'entreprise et 
d'organisation d'entreprise. (12) Administration et gestion 
d'entreprise; services de conseil aux entreprises et de gestion 
d'entreprise concernant les activités de marketing et le 
lancement de nouveaux produits; services de conseil aux 
entreprises pour aider les organismes sans but lucratif à 
planifier, à gérer et à tenir des activités-bénéfice par un réseau 
informatique mondial; services de conseil aux entreprises dans 
le domaine de la gestion du changement organisationnel; 
services de conseil, de gestion, de planification et de supervision 
pour les entreprises; gestion de renseignements commerciaux; 
gestion d'entreprise; gestion d'entreprise et conseils aux 
entreprises; gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; 
services de gestion d'entreprise et de conseil aux entreprises 
pour l'industrie des soins de santé, nommément service à la 
clientèle, services de comptabilité ainsi que services de publicité 
et de marketing; services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil 
en gestion d'entreprise ayant trait aux stratégies, au marketing, à 
la vente, à l'exploitation, à la conception de produits, notamment 
en ce qui a trait à l'utilisation de modèles analytiques et 
statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances 
et des actions des consommateurs, des entreprises et du 
marché; information sur la gestion d'entreprise dans une vaste 
gamme de domaines à l'intention des fournisseurs de services; 
services de surveillance d'affaires, nommément suivi des sites 
Web de tiers pour obtenir des détails sur le nombre de clics ou 
de visites pour le site Web; réseautage d'affaires; réseautage 
d'affaires de groupes d'apprentissage entre pairs composés de 
personnes disposant d'importants moyens financiers; services 
aux entreprises, nommément gestion d'installations d'opérations 
techniques. Services d'affaires, nommément services de gestion 
médicale indépendants pour les importants régimes de soins de 
santé autofinancés; services d'affaires, nommément jumelage 
d'éventuels investisseurs privés à des entrepreneurs ayant 
besoin de financement; gestion des affaires commerciales. (13) 
Services de conseil et d'information en matière d'économie 
destinés aux secteurs industriel et commercial pour la 
planification, l'organisation, la surveillance et la réalisation de 
projets uniques et complexes dans différents secteurs d'une ou 
de plusieurs entreprises; services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur les produits par des 
réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; services de conseil en emploi et dotation en personnel. 
Services d'embauche, de recrutement, de placement, de 
dotation en personnel et de réseautage professionnel; services 
de conseil concernant la dotation en personnel; services de 
recrutement de cadres. (14) Services généraux de réseautage et 
de recommandation d'entreprises, nommément promotion des 
marchandises et services de tiers par la communication de listes 
de clients potentiels et de recommandations d'entreprises parmi 
les membres du groupe; recommandation d'avocats;
recommandation de médecins; recommandation d'avocats; 
recommandation médicale; services d'agence de 
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recommandation de gardiennes; recommandation de médecins. 
(15) Services d'impartition pour la gestion du capital humain; 
gestion des ressources humaines; compilation et analyse 
d'information et de données ayant trait à la gestion d'entreprise; 
services d'information et de conseil ayant trait aux affaires et à la 
gestion ou à l'administration d'entreprise, lesdits services étant 
également offerts en ligne ou par Internet; services de recherche 
de clients potentiels et de jumelage dans le domaine des 
assurances, nommément jumelage de demandes de prix de 
polices d'assurance de clients recueillies sur Internet et de 
courtiers, d'agents et d'agences d'assurance présélectionnés 
intéressés par ces demandes; services de gestion et de conseil 
aux entreprises dans les domaines de la formation et du 
recrutement; services de gestion, nommément services de 
prospection en ligne, nommément offre de soutien au démarrage 
d'entreprises de tiers; gestion du personnel; services de conseil 
en gestion du personnel; placement et recrutement de 
personnel; services de recrutement de personnel et agences de 
placement. Employée au CANADA depuis 08 août 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,309. 2007/12/07. The SCO Group, Inc., 355 South 520 
West, Suite 100, Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
SCO, the tree, and the horizontal strip below the tree are blue, 
and the background of the rectangular design component is 
yellow.

WARES: Computer software and instructional books and 
manuals sold as a unit, for operating systems, systems 
integration, namely linking together different computing systems 
and software applications physically or functionally, cross 
systems application development, namely development of 
applications that operate on multiple computing systems, cross 
system network management, namely management of networks 
that comprise multiple computing systems, network servers and 
database connectivity, namely allowing client software to 
communicate with database server software, for use in business, 
government, education, science and personal computing; 
platform software architecture that serves as a foundation for 
mobile application development, mobile application hosting, and 
application development. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: June 
07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/200,733 in association with the same kind of wares. Used

in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2009 under No. 
3456764 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SCO, l'arbre et la bande horizontale 
sous l'arbre sont bleus et l'arrière-plan du dessin en forme de 
rectangle est jaune.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels d'instructions vendus 
comme un tout, pour les systèmes d'exploitation, l'intégration de 
systèmes, nommément pour relier différents systèmes 
informatiques et des applications logicielles physiquement ou 
fonctionnellement, la conception d'applications intersystèmes, 
nommément développement d'applications qui fonctionnent sur 
plusieurs systèmes informatiques, gestion réseau 
d'intersystèmes, nommément gestion de réseaux comprenant 
plusieurs systèmes informatiques, connexion à des serveurs de 
réseaux et à des bases de données, nommément rendre la 
communication possible entre un logiciel client et un logiciel 
serveur de bases de données pour les affaires, le 
gouvernement, l'éducation, les sciences et la micro-informatique; 
architecture de plateformes qui sert de point de départ pour la 
conception d'applications mobiles, l'hébergement d'applications 
mobiles et le développement d'applications. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/200,733 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2009 sous le No. 3456764 en liaison 
avec les marchandises.

1,375,957. 2007/12/13. Carol Evelyn Johnson, 2112 Maple 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MY FIVE-MINUTE YOGA PRACTICE
Without waiving any of its common-law rights, and for purposes 
only of this application and registration issuing therefrom, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
YOGA, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Audio and video recordings of instructional yoga 
classes namely USB Drives of instructional yoga classes and 
electronic - digital photographic representations of yoga poses. 
(2) Printed and electronic publications, namely calendars, 
greeting cards, postcards, instructional playing cards, 
magazines, books, calendars; pre-recorded audio and video 
recordings discs in the field of yoga in the form of (DVDs) and 
CD-ROM discs (CDs), gift cards containing containing access to 
information in the field of yoga namely photographs featuring 
yoga poses and yoga instruction, newsletters and information in 
the field of yoga made available in printed or electronic - online 
format. SERVICES: Operation of an online retail store featuring 
yoga props, clothing and clothing accessories, water bottles, tote 
bags; yoga mats, yoga blocks, towels, Pre-recorded audio and 
video instructional yoga classes in electronic format, Printed and 
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electronic publications namely, magazines, books, calendars, 
pre-recorded audio and video discs (DVDs) and CD-ROM discs 
(CDs) featuring featuring yoga poses, yoga instruction and 
information a l l  in the field of yoga, printed and electronic 
publications, namely calendars, greeting cards, postcards, 
instructional playing cards available in printed or electronic 
format. Operation of a web site in the field of yoga providing 
membership and subscription services, downloadable yoga 
instructions and tips, online newsletters, downloadable yoga 
classes, provision of information about health and wellness, 
healthy lifestyles, yoga, nutrition, fitness, relaxation, preventative 
and natural health care, and health tips. Used in CANADA since 
at least as early as December 10, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus pas la loi et pour 
les besoins précis de cette demande et des formulaires émis en 
rapport avec cette dernière, le requérant se désiste du droit à 
l'usage exclusif du mot YOGA en dehors de la marque de 
commerce comme un tout. .

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo de cours 
de yoga, nommément clés USB contenant des cours de yoga 
ainsi que des représentations électroniques, numériques et 
photographiques de positions de yoga. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément calendriers, cartes de 
souhaits, cartes postales, cartes à jouer éducatives, magazines, 
livres calendriers; disques audio et vidéo préenregistrés dans le 
domaine du yoga, en l'occurrence (DVD) et disques CD-ROM 
(CD), cartes-cadeaux donnant accès à de l'information dans le 
domaine du yoga, nommément à des photos de positions de 
yoga et à des cours de yoga, bulletins d'informationet 
information dans le domaine du yoga sous forme imprimée, 
électronique (en ligne). SERVICES: Exploitation d'un magasin 
de détail en ligne offrant ce qui suit :accessoires, vêtements et 
accessoires vestimentaires de yoga, gourdes, fourre-tout, tapis 
de yoga, blocs de yoga, serviettes et préenregistrements audio 
et vidéo de cours de yoga en format électronique, publications 
imprimées et électroniques, nommément magazines, livres, 
calendriers, disques audio et vidéo préenregistrés (DVD) et CD-
ROM (CD) contenant des positions de yoga, des cours de yoga 
et de l'information dans le domaine du yoga, publications 
imprimées et électroniques, nommément calendriers, cartes de 
souhaits, cartes postales, cartes à jouer éducatives en format 
imprimé ou électronique. Exploitation d'un site Web dans le 
domaine du yoga offrant des services de membre et 
d'abonnement, des cours de yoga et des conseils connexes 
téléchargeables, des cyberlettres, des cours de yoga 
téléchargeables, diffusion d'information sur la santé et le bien-
être, les modes de vie sains, le yoga, l'alimentation, la bonne 
condition physique, la relaxation, les soins de santé préventifs et 
naturels ainsi que de conseils en matière de santé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,377,212. 2007/12/21. Sobel France S.A.S., société par actions 
simplifiée, 10 avenue de l'Arche, 92400 Courbevoie, 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. L'intérieur des bulles est de différentes teintes de 
VERT. Les bandes et le contour des bulles sont de différentes 
teintes de BLEU foncé.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l'industrie, 
aux sciences nommément pour le traitement des déchets 
dangereux, lithographiques, pour photocopieurs, photographie, 
radiothérapie, brasure, le traitement des métaux, le traitement 
des eaux usées, la purification de l'eau, la ferronnerie, la
soudure, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; matières tannantes 
nommément aluns, acides tanniques, tanins synthétiques; 
adhésifs nommément matières collantes destinés à l’industrie 
nommément colles pour l'industrie automobile, l'emballage de 
produits de consommation, le domaine dentaire, l'industrie des 
meubles, le domaine chirurgical, l'industrie textile; sels pour 
conserver, autres que pour les aliments et sels à usage industriel 
nommément pour le traitement et le revêtement de pièces et de 
matériaux, nommément de pièces et matériaux métalliques de 
frottement, nommément contre l'usure et la fatigue; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical et vétérinaire nommément 
liants hydrauliques, carbonate de chaux, aluminates de calcium; 
décolorants à usage industriel nommément agents de 
décoloration chimiques; gélatine à usage industriel nommément 
gélatine alimentaire, gélatine explosive, gélatine pour la 
photographie; collagène à usage industriel ayant une fonction de 
protéines ou d'ingrédients destiné aux industries agro-
alimentaire et pharmaceutique; produits chimiques et 
biochimiques destinés aux industries alimentaires, cosmétiques, 
pharmaceutiques, nommément collagène naturel et de synthèse; 
colles animales nommément colles à usage industriel contenant 
des ingrédients naturels d'origine animale, colles synthétiques 
nommément colles synthétiques aminoplastes et phénoliques, 
résines synthétiques nommément résine d'étanchéité 
polyuréthanne, résine acrylique, résine de finition polyuréthanne 
aliphatique, résine de collage polyuréthanne pour les armatures, 
résine époxydique destinées aux industries agro-alimentaire et 
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pharmaceutique; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
nommément médications sous forme de gélules et comprimés 
enrobés pour tous types de maladies nommément l'obésité, 
l'ostéoporose et l'arthrose; produits hygiéniques pour la 
médecine nommément compresses pour l'utilisation en chirurgie, 
couvertures jetables, serviettes, gants de bain, mitaines de 
lavage, débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour table 
d'opération, couvertures de lit, bavettes, couches absorbantes 
pour patients incontinents, coussins d'incontinence pour lits, 
draps d'incontinence, sous-vêtements d'incontinence, serviettes 
d'incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour opérations et 
pour infirmières, masques pour opérations, masques pour la 
bouche et le nez; substances diététiques à usage médical 
nommément aliments pour régimes alimentaires restrictifs 
prescrits à des fins médicales sous formes liquides, de barres et 
en poudre à mélanger avec un liquide dans les maladies de 
l'obésité, de l'ostéoporose et de l'arthrose; aliments pour bébés, 
emplâtres coricide, matériel pour pansements nommément 
compresses stériles, bandages, rubans adhésifs, cotons, gazes, 
ouates; matériel pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants nommément désinfectants à main, 
désinfectants pour l'entretien ménager; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; bains 
médicinaux nommément sels de bain, huiles pour le bain; 
bandes et culottes protectrices pour l'hygiène féminine et 
serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical 
et pharmaceutique nommément peptides, molécules, enzymes, 
réactifs, solvants, métalloïdes, acides nucléiques; herbes 
médicinales nommément infusions à la poire, infusions à la 
vanille, infusions à la fraise, infusions au cassis, infusions à la 
framboise, infusions au citron, infusions à la camomille, infusions 
à la menthe, infusions au tilleul, infusions à la violette, infusions 
à la verveine, infusions à la rose, infusions au jasmin, infusions 
au réglisse; tisanes; parasiticides à usage humain sous forme 
d'atomisateur; sucre à usage médical sous forme de comprimés 
et liquide pour les diabétiques; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire; gélatine à usage médical nommément gélatine 
utilisée comme revêtement pour la fabrication de tablettes et de 
comprimés enrobés; gélatine rentrant dans la composition de 
produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
nommément gélatine utilisée comme liant et comme revêtement 
pour la fabrication de tablettes et de comprimés, gélatines 
servant à enrober les produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
diététiques nommément capsules de gélatines vendues vides 
pour renfermer des vitamines et des suppositoires; collagène à 
usage médical et entrant dans la composition de produits 
pharmaceutiques, vétérinaires, préparations et substances 
diététiques à usage médical et pour une alimentation particulière 
à base de collagène nommément supplément diététique 
pertinent au poids, nommément capsules, gommes, comprimés; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits; gelées nommément gelées 
de fruits; confitures; compotes; œufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; beurre; 
charcuterie; salaisons; crustacés nommément crustacés non 
vivants; conserves de viande et de poisson; fromages; boissons 
lactées non-alcoolisées où le lait prédomine; gélatine à usage 
alimentaire; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farine et préparations faites de céréales 
nommément pain, pâtisserie, biscuits, barres de céréales, pain, 
pâtisserie, confiserie et sucrerie nommément bonbons, gomme à 
mâcher, chocolat, nougat, praline, caramel, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 

moutarde, vinaigre, sauces nommément condiments 
nommément sauce brune, sauce blanche, sauce au poisson, 
sauce bourguignonne, mayonnaise, sauce salade; épices; glace 
à rafraichir; sandwiches, pizzas, crêpes nommément crêpes 
pour l'alimentation; biscuiterie; gâteaux; biscottes; chocolat; 
boissons non-alcoolisées à base de cacao, de café, de chocolat 
et de thé nommément lait arômatisé, thé glacé; boissons non-
alcoolisées diététiques à usage médical et pour une alimentation 
particulière, à base de collagène nommément remplacement de 
repas sous forme de breuvages, infusions médicinales 
nommément pour diminuer l'appétit, pour faciliter le transit 
intestinal; compléments nutritionnels à usage médical 
nommément pour les personnes souffrant de diabète et pour une 
alimentation particulière, à base de collagène nommément 
présentées sous forme d'unité individuelle de prise, sous forme 
de barres, gélules, capsules, dragées pouvant contenir des 
protéines, lipides, peptides, fibres, vitamines, minéraux, acides 
aminés, acides gras, végétaux; collagène à usage alimentaire, 
produits diététiques et de régime non à usage médical, à base 
de collagène nommément produits de confiserie nommément 
bonbons à mâcher, bonbons à croquer, caramels, pastilles, 
biscuits et préparations alimentaires à base de céréales 
nommément préparations destinées à favoriser une alimentation 
particulière nommément remplacement de repas sous forme de 
barres, tablettes, blocs de céréales agglomérés et en pâte; 
barres alimentaires énergétiques et nutritives à base de 
collagène; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons 
diététiques et énergisantes non-alcoolisées de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons non-
alcoolisées nommément concentrés, poudres, cristaux, herbes, 
plantes et fleurs à infusion; nectars de fruits; sodas nommément 
boissons non-alcoolisées gazéifiées aux fruits, limonades; 
apéritifs sans alcool; préparations pour faire des boissons et 
boissons non alcooliques de régime et énergisantes, non à 
usage médical, à base de collagène nommément poudres, 
cristaux, herbes, plantes et fleurs à infusions, boissons aux 
pommes, boissons aux raisins, boissons aux fraises, boissons 
aux oranges, limonades, boissons lactées non-alcoolisées. (2) 
Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences 
nommément pour le traitement des déchets dangereux, 
lithographiques, pour photocopieurs, photographie, 
radiothérapie, brasure, le traitement des métaux, le traitement 
des eaux usées, la purification de l'eau, la ferronnerie, la 
soudure, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; matières tannantes 
nommément aluns, acides tanniques, tanins synthétiques; 
adhésifs nommément matières collantes destinés à l’industrie 
nommément colles pour l'industrie automobile, l'emballage de 
produits de consommation, le domaine dentaire, l'industrie des 
meubles, le domaine chirurgical, l'industrie textile; sels pour 
conserver, autres que pour les aliments et sels à usage industriel 
nommément pour le traitement et le revêtement de pièces et de 
matériaux, nommément de pièces et matériaux métalliques de 
frottement, nommément contre l'usure et la fatigue; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical et vétérinaire nommément 
liants hydrauliques, carbonate de chaux, aluminates de calcium; 
décolorants à usage industriel nommément agents de 
décoloration chimiques; gélatine à usage industriel nommément 
gélatine alimentaire, gélatine explosive, gélatine pour la 
photographie; collagène à usage industriel ayant une fonction de 
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protéines ou d'ingrédients destiné aux industries agro-
alimentaire et pharmaceutique; produits chimiques et 
biochimiques destinés aux industries alimentaires, cosmétiques, 
pharmaceutiques, nommément collagène naturel et de synthèse; 
colles animales nommément colles à usage industriel contenant 
des ingrédients naturels d'origine animale, colles synthétiques 
nommément colles synthétiques aminoplastes et phénoliques, 
résines synthétiques nommément résine d'étanchéité 
polyuréthanne, résine acrylique, résine de finition polyuréthanne 
aliphatique, résine de collage polyuréthanne pour les armatures, 
résine époxydique destinées aux industries agro-alimentaire et 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
nommément médications sous forme de gélules et comprimés 
enrobés pour tous types de maladies nommément l'obésité, 
l'ostéoposose et l'arthrose; produits hygiéniques pour la 
médecine nommément compresses pour l'utilisation en chirurgie, 
couvertures jetables, serviettes, gants de bain, mitaines de 
lavage, débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour table 
d'opération, couvertures de lit, bavettes, couches absorbantes 
pour patients incontinents, coussins d'incontinence pour lits, 
draps d'incontinence, sous-vêtements d'incontinence, serviettes 
d'incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour opérations et 
pour infirmières, masques pour opérations, masques pour la 
bouche et le nez; substances diététiques à usage médical 
nommément aliments pour régimes alimentaires restrictifs 
prescrits à des fins médicales sous formes liquides, de barres et 
en poudre à mélanger avec un liquide dans les maladies de 
l'obésité, de l'ostéoposose et de l'arthrose; aliments pour bébés, 
emplâtres coricide, matériel pour pansements nommément 
compresses stériles, bandages, rubans adhésifs, cotons, gazes, 
ouates; matériel pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants nommément désinfectants à main, 
désinfectants pour l'entretien ménager; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; bains 
médicinaux nommément sels de bain, huiles pour le bain; 
bandes et culottes protectrices pour l'hygiène féminine et 
serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical 
et pharmaceutique nommément peptides, molécules, enzymes, 
réactifs, solvants, métalloïdes, acides nucléiques; herbes 
médicinales nommément infusions à la poire, infusions à la 
vanille, infusions à la fraise, infusions au cassis, infusions à la 
framboise, infusions au citron, infusions à la camomille, infusions 
à la menthe, infusions au tilleul, infusions à la violette, infusions 
à la verveine, infusions à la rose, infusions au jasmin, infusions 
au réglisse; tisanes; parasiticides à usage humain sous forme 
d'atomisateur; sucre à usage médical sous forme de comprimés 
et liquide pour les diabétiques; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire; gélatine à usage médical nommément gélatine 
utilisée comme revêtement pour la fabrication de tablettes et de 
comprimés enrobés; gélatine rentrant dans la composition de 
produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
nommément gélatine utilisée comme liant et comme revêtement 
pour la fabrication de tablettes et de comprimés, gélatines 
servant à enrober les produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
diététiques nommément capsules de gélatines vendues vides 
pour renfermer des vitamines et des suppositoires; collagène à 
usage médical et entrant dans la composition de produits 
pharmaceutiques, vétérinaires, préparations et substances 
diététiques à usage médical et pour une alimentation particulière 
à base de collagène nommément supplément diététique 
pertinent au poids, nommément capsules, gommes, comprimés; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits; gelées nommément gelées 

de fruits; confitures; compotes; œufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; beurre; 
charcuterie; salaisons; crustacés nommément crustacés non 
vivants; conserves de viande et de poisson; fromages; boissons 
lactées non-alcoolisées où le lait prédomine; gélatine à usage 
alimentaire; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farine et préparations faites de céréales 
nommément pain, pâtisserie, biscuits, barres de céréales, pain, 
pâtisserie, confiserie et sucrerie nommément bonbons, gomme à 
mâcher, chocolat, nougat, praline, caramel, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde, vinaigre, sauces nommément condiments 
nommément sauce brune, sauce blanche, sauce au poisson, 
sauce bourguignonne, mayonnaise, sauce salade; épices; glace 
à rafraichir; sandwiches, pizzas, crêpes nommément crêpes 
pour l'alimentation; biscuiterie; gâteaux; biscottes; chocolat; 
boissons non-alcoolisées à base de cacao, de café, de chocolat 
et de thé nommément lait arômatisé, thé glacé; boissons non-
alcoolisées diététiques à usage médical et pour une alimentation 
particulière, à base de collagène nommément remplacement de 
repas sous forme de breuvages, infusions médicinales 
nommément pour diminuer l'appétit, pour faciliter le transit 
intestinal; compléments nutritionnels à usage médical 
nommément pour les personnes souffrant de diabète et pour une 
alimentation particulière, à base de collagène nommément 
présentées sous forme d'unité individuelle de prise, sous forme 
de barres, gélules, capsules, dragées pouvant contenir des 
protéines, lipides, peptides, fibres, vitamines, minéraux, acides 
aminés, acides gras, végétaux; collagène à usage alimentaire, 
produits diététiques et de régime non à usage médical, à base 
de collagène nommément produits de confiserie nommément 
bonbons à mâcher, bonbons à croquer, caramels, pastilles, 
biscuits et préparations alimentaires à base de céréales 
nommément préparations destinées à favoriser une alimentation 
particulière nommément remplacement de repas sous forme de 
barres, tablettes, blocs de céréales agglomérés et en pâte; 
barres alimentaires énergétiques et nutritives à base de 
collagène; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons 
diététiques et énergisantes non-alcoolisées de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons non-
alcoolisées nommément concentrés, poudres, cristaux, herbes, 
plantes et fleurs à infusion; nectars de fruits; sodas nommément 
boissons non-alcoolisées gazéifiées aux fruits, limonades; 
apéritifs sans alcool; préparations pour faire des boissons et 
boissons non alcooliques de régime et énergisantes, non à 
usage médical, à base de collagène nommément poudres, 
cristaux, herbes, plantes et fleurs à infusions, boissons aux 
pommes, boissons aux raisins, boissons aux fraises, boissons 
aux oranges, limonades, boissons lactées non-alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 10 août 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 
519 477 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 août 2007 sous le No. 
07 3 519 477 en liaison avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inside of 
the bubbles are various shades of GREEN. The stripes and the 
outline of the bubbles are various shades of DARK BLUE.

WARES: (1) Chemical products for the scientific industry, 
namely to treat hazardous waste, lithographic waste, from 
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photocopiers, photography, radiotherapy, soldering, metal 
processing, waste water treatment, water purification, ironwork, 
brazing, as well as agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; fertilizers for 
the ground; extinguishing compounds; preparations for the 
tempering and welding of metals; chemical products for the 
preservation of foods; tanning materials namely alums, tannic 
acids, synthetic tannins; adhesives namely adhesive materials 
for industry namely glues for the automotive industry, for 
consumer product packaging, for dentistry, for the furniture 
industry, for the surgical field, for the textile industry; preservative 
salts, not used in food and salts for industrial use namely to treat 
and coat parts and materials, namely metal parts and materials 
that rub, namely to counter wear and fatigue; chemical reagents 
other than those for medical and veterinary use namely hydraulic 
binders, carbonate of lime, calcium aluminates; bleaching 
preparations for industrial use namely chemical bleaching 
agents; gelatine for industrial use namely gelatin for food, 
blasting gelatin, gelatine for photography; collagen for industrial 
use with a protein or ingredient function for use in the agri-food 
and pharmaceutical industries; chemical and biochemical 
products for the food, cosmetics, pharmaceutical industries, 
namely natural and synthetic collagen; animal glue namely 
industrial glues containing natural ingredients of animal origin, 
synthetic glues namely synthetic aminoresin and phenolic-resin 
adhesives, synthetic resins namely waterproof polyurethane 
resin, acrylic resin, aliphatic polyurethane finishing resin, 
polyurethane glue resin for framework, epoxy resin for use in the 
agri-food and pharmaceutical industries; pharmaceutical and 
veterinary preparations namely medicine in the form of gelcaps 
and coated pills for all types of illnesses namely obesity, 
osteoporosis and arthritis; hygiene products for medicine namely 
compresses for use in surgeries, disposable blankets, towels, 
bath gloves, washing mitts, face cloths, mattress covers, 
operating table sheets, bed blankets, bibs, absorbent diapers for 
incontinent patients, incontinence pads for beds, incontinence 
sheets, incontinence undergarments, incontinence pads, surgical 
sheets, surgical and nursing caps, surgical masks, mouth and 
nose masks; dietetic substances for medical use namely food for 
prescribed restricted diets which comes in liquid, bar, and 
powder form, to be mixed in with a liquid and used to treat 
illnesses such as obesity, osteoporosis and arthritis; baby food, 
bandages used to remove corns, material for dressings namely 
sterile pads, bandages, adhesive strips, cotton wool, gauze, 
cotton puffs; material for filling teeth and for dental impressions; 
disinfectants namely hand sanitizers, disinfectants for household 
cleaning; products used to kill pests; fungicides, herbicides; 
medicinal baths namely bath salts, bath oils; protective strips and 
panties for feminine hygiene and sanitary napkins; chemical 
preparations for medical and pharmaceutical use namely 
peptides, molecules, enzymes, reagents, solvents, non-metallic 
elements, nucleic acids; medicinal herbs namely pear infusions, 
vanilla infusions, strawberry infusions, blackcurrent infusions, 
raspberry infusions, lemon infusions, chamomile infusions, mint 
infusions, linden infusions, violet infusions, vervain infusions, 
rose infusions, jasmine infusions, licorice infusions; herbal teas; 
sprayed parasiticides for human use; medical sugar in the form 
of pills and liquids for diabetics; precious metal alloys for dental 
purposes; gelatin for medical use namely gelatin used as a 
covering for the manufacture of coated tablets and pills; gelatin 
used in the composition of pharmaceutical, veterinary and 
hygiene products namely gelatin used as a binder and as a 
covering for the manufacture of coated tablets and pills, gelatins 

used to coat pharmaceutical, veterinary and dietetic products 
namely gelatin capsules, sold empty, to enclose vitamins and 
suppositories; collagen for medical use and for use in 
pharmaceutical products, veterinary products, collagen-based 
dietetic preparations and substances for special diets namely a 
dietary supplement that affects weight, namely capsules, gums, 
pills; meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried, and cooked fruit and vegetables; jellies namely fruit jellies; 
jams; compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and 
greases; edible fats; butter; delicatessen meats; cured meats; 
crustaceans namely non-living crustaceans; meat and fish 
preserves; cheeses; non-alcoholic dairy beverages made 
primarily of milk; gelatin for nutritional use; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and 
preparations made from grains namely bread, pastry, cookies, 
granola bars, bread, pastry, confectionery and sweets namely 
candy, chewing gum, chocolate, nougat, pralines, caramels, 
edible ices; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, 
mustard, vinegar, sauces namely condiments namely brown 
sauce, white sauce, fish sauce, Burgundy sauce, mayonnaise, 
salad dressing; spices; cooling ice; sandwiches, pizzas, 
pancakes namely food pancakes; cookies; cakes; rusks; 
chocolate; non-alcoholic beverages made from cocoa, coffee, 
chocolate and tea namely flavoured milk, iced tea; dietetic non-
alcoholic beverages for medical use and for special diets, made 
from collagen, namely meal replacements in the form of 
beverages, medicinal infusions namely to suppress appetite, to 
facilitate intestinal transit; nutritional supplements for medical use 
namely for those with diabetes and for those with special diets, 
made from collagen, namely presented in the form of individual 
dosage units, in the form of bars, gelcaps, capsules, sugar-
coated tablets that may contain proteins, lipids, peptides, fibres, 
vitamins, minerals, amino acids, fatty acids, botanicals; collagen 
for nutritional use, dietetic products and diet products for non-
medical use, made from collagen, namely confectionery products 
namely chewable candy, hard candy, caramels, lozenges, 
nutritional cookies and preparations made from grains namely 
preparations to publicize special diets namely meal 
replacements in the form of bars, tablets, bars made of 
agglomerated grains and grains in paste-form; collagen-based 
energy and nutritional food bars; beer; mineral and aerated 
water; non-alcoholic dietetic and energy beverages made with 
fruit and fruit juices; syrups and other preparations used to make 
non-alcoholic beverages namely concentrates, powders, 
crystals, herbs, plants and flowers for infusions; fruit nectars; 
sodas namely non-alcoholic carbonated beverages made with 
fruit, lemonades; non-alcoholic apéritifs; preparations used to 
make beverages and non-alcoholic diet and energy beverages, 
for non-medical use, made from collagen, namely powders, 
crystals, herbs, plants and flowers for infusions, apple 
beverages, grape beverages, strawberry beverages, orange 
beverages, lemonades, non-alcoholic dairy beverages. (2) 
Chemical products for the scientific industry, namely to treat 
hazardous waste, lithographic waste, from photocopiers, 
photography, radiotherapy, soldering, metal processing, waste 
water treatment, water purification, ironwork, brazing, as well as 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins; unprocessed plastics; fertilizers for the ground; 
extinguishing compounds; preparations for the tempering and 
welding of metals; chemical products for the preservation of 
foods; tanning materials namely alums, tannic acids, synthetic 
tannins; adhesives namely adhesive materials for industry 
namely glues for the automotive industry, for consumer product 
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packaging, for dentistry, for the furniture industry, for the surgical 
field, for the textile industry; preservative salts, not used in food 
and salts for industrial use namely to treat and coat parts and 
materials, namely metal parts and materials that rub, namely to 
counter wear and fatigue; chemical reagents other than those for 
medical and veterinary use namely hydraulic binders, carbonate 
of lime, calcium aluminates; bleaching preparations for industrial 
use namely chemical bleaching agents; gelatine for industrial 
use namely gelatin for food, explosive gelatin, gelatin for 
photography; industrial collagen that functions as a protein or 
ingredients for use in the agri-food and pharmaceutical 
industries; chemical and biochemical products for the food, 
cosmetics, pharmaceutical industries, namely natural and 
synthetic collagen; animal glue namely industrial glues 
containing natural ingredients of animal origin, synthetic glues 
namely synthetic amino resin and phenolic-resin adhesives, 
synthetic resins namely waterproof polyurethane resin, acrylic 
resin, aliphatic polyurethane finishing resin, polyurethane gluing 
resin for framework, epoxy resin for use in the agri-food and 
pharmaceutical industries; pharmaceutical and veterinary 
preparations namely medicine in the form of gelcaps and coated 
pills for all types of illnesses namely obesity, osteoporosis and 
arthritis; hygiene products for medicine namely surgical 
compresses, disposable blankets, towels, bath gloves, washing 
mitts, face cloths, mattress covers, operating table sheets, bed 
blankets, bibs, absorbent diapers for incontinent patients, 
incontinence pads for beds, incontinence sheets, incontinence 
undergarments, incontinence pads, surgical sheets, surgical and 
nursing caps, surgical masks, mouth and nose masks; dietetic 
substances for medical use namely food in liquid, bar, and 
powder form for medically restricted diets, to be mixed in with a 
liquid and used to treat illnesses such as obesity, osteoporosis 
and arthritis; baby food, bandages used to remove corns, 
material for dressings namely sterile pads, bandages, adhesive 
strips, cotton wool, gauze, cotton puffs; material for filling teeth 
and for dental impressions; disinfectants namely hand sanitizers, 
disinfectants for household cleaning; products used to kill pests; 
fungicides, herbicides; medicinal baths namely bath salts, bath 
oils; protective strips and panties for feminine hygiene and 
sanitary napkins; chemical preparations for medical and 
pharmaceutical use namely peptides, molecules, enzymes, 
reagents, solvents, non-metallic elements, nucleic acids; 
medicinal herbs namely pear infusions, vanilla infusions, 
strawberry infusions, blackcurrent infusions, raspberry infusions, 
lemon infusions, chamomile infusions, mint infusions, linden 
infusions, violet infusions, vervain infusions, rose infusions, 
jasmine infusions, licorice infusions; herbal teas; sprayed 
parasiticides for human use; medical sugar in the form of pills 
and liquids for diabetics; precious metal alloys for dental 
purposes; gelatin for medical use namely gelatin used as a 
covering for the manufacture of coated tablets and pills; gelatin 
used in the composition of pharmaceutical, veterinary and 
hygiene products namely gelatin used as a binder and as a 
covering for the manufacture of coated tablets and pills, gelatins 
used to coat pharmaceutical, veterinary and dietetic products 
namely gelatin capsules, sold empty, to enclose vitamins and 
suppositories; collagen for medical use and for use in 
pharmaceutical products, veterinary products, collagen-based 
dietetic preparations and substances for special diets namely a 
dietary supplement that affects weight, namely capsules, gums, 
pills; meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried, and cooked fruit and vegetables; jellies namely fruit jellies; 
jams; compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and 

greases; edible fats; butter; delicatessen meats; cured meats; 
crustaceans namely non-living crustaceans; meat and fish 
preserves; cheeses; non-alcoholic dairy beverages made 
primarily of milk; gelatin for nutritional use; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and 
preparations made from grains namely bread, pastry, cookies, 
granola bars, bread, pastry, confectionery and sweets namely 
candy, chewing gum, chocolate, nougat, pralines, caramel, 
edible ices; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, 
mustard, vinegar, sauces namely condiments namely brown 
sauce, white sauce, fish sauce, Burgundy sauce, mayonnaise, 
salad dressing; spices; cooling ice; sandwiches, pizzas, 
pancakes namely pancakes for food; cookies; cakes; rusks; 
chocolate; non-alcoholic beverages made from cocoa, coffee, 
chocolate and tea namely flavoured milk, iced tea; dietetic non-
alcoholic beverages for medical use and for special diets, made 
from collagen, namely meal replacements in the form of 
beverages, medicinal infusions namely to suppress appetite, to 
facilitate intestinal transit; nutritional supplements for medical use 
namely for people with diabetes and for those with special diets, 
made from collagen, namely presented in the form of individual 
dosage units, in the form of bars, gelcaps, capsules, sugar-
coated tablets that may contain proteins, lipids, peptides, fibres, 
vitamins, minerals, amino acids, fatty acids, botanicals; collagen 
for nutritional use, dietetic products and diet products for non-
medical use, made from collagen, namely confectionery products 
namely chewable candy, hard candy, caramels, lozenges, 
nutritional cookies and preparations made from grains namely 
preparations to publicize special diets namely meal 
replacements in the form of bars, tablets, bars made of grains 
that are combined and in paste-form; collagen-based energy and 
nutritional food bars; beer; mineral and aerated water; non-
alcoholic dietetic and energy beverages made with fruit and fruit 
juices; syrups and other preparations used to make non-
alcoholic beverages namely concentrates, powders, crystals, 
herbs, plants and flowers for infusions; fruit nectars; sodas 
namely non-alcoholic carbonated beverages made with fruit, 
lemonades; non-alcoholic aperitifs; preparations used to make 
beverages and non-alcoholic diet and energy beverages, for 
non-medical use, made from collagen, namely powders, crystals, 
herbs, plants and flowers for infusions, apple beverages, grape 
beverages, strawberry beverages, orange beverages, 
lemonades, non-alcoholic dairy beverages. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares (1). Priority Filing Date: 
August 10, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 519 
477 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on August 
10, 2007 under No. 07 3 519 477 on wares (2).

1,377,527. 2007/12/27. ODWALLA, INC., (California 
corporation), 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay, California 
94019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,377,530. 2007/12/27. Lin Song Bai, 11 Everson Dr #309, 
Toronto, ONTARIO M2N 7B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Clothing, namely, shirts, pants, sweatshirts; singlets; 
outerclothing, namely, jackets, coats; layettes; swimsuits; 
waterproof clothing; football shoes; shoes; sports shoes; leather 
shoes; hats; hosiery; neckties; gloves; scarves; girdles, namely, 
sports girdles; wedding dresses; clothing for gymnastics; sports 
jerseys; topcoats; rucksacks; sports bags; backpacks; 
briefcases; traveling bags; handbags; purses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
pantalons, pulls d'entraînement; maillots; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux; layettes; maillots de bain; 
vêtements imperméables; chaussures de football; chaussures; 
chaussures de sport; chaussures en cuir; chapeaux; bonneterie; 
cravates; gants; foulards; gaines, nommément gaines de sport; 
robes de mariage; vêtements de gymnastique; chandails de 

sport; pardessus; sacs à dos; sacs de sport; sacs à dos; 
serviettes; sacs de voyage; sacs à main; porte-monnaie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,379. 2008/01/15. SpandrelTech Ltd., 16 Erin Park Drive, 
Erin, ONTARIO N0B 1T0

Alumaspan
WARES: Solid aluminum exterior cladding for use as a building 
material in curtain wall systems, namely various solid aluminum 
alloys, non load bearing wall panels, preformed, painted or 
anodized, of various lengths, widths, and thickness, used in the 
construction of buildings. May also be used as an interior 
decorative wall panel in buildings. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en aluminium massif 
utilisés comme matériaux de construction dans les systèmes de 
murs-rideaux, nommément divers alliages d'aluminium massif, 
panneaux muraux autoporteurs préformés, peints ou anodisés 
de différentes longueurs, largeurs et épaisseurs pour la 
construction de bâtiments. Peuvent aussi être utilisés comme 
panneaux muraux décoratifs dans des bâtiments. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,379,393. 2008/01/15. Blue Planet International, Inc., 1526 East 
Washington Boulevard, Los Angeles, California 90021, 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

DICTIONARY
WARES: Belts, blazers, blouses, boardshorts, cardigans, 
denims, dresses, fleece pullovers, fleece shorts, hats, jackets, 
jeans, knit shirts, polo shirts, scarves, shirts, short trousers, 
shorts,  slacks, sweat shirts, t-shirts, tank-tops, thermal 
underwear and vests. Used in CANADA since at least as early 
as December 2006 on wares. Priority Filing Date: August 08, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/250,251 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 01, 2008 under No. 
3,405,166 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, blazers, chemisiers, bermudas, 
cardigans, denims, robes, pulls molletonnés, shorts molletonnés, 
chapeaux, vestes, jeans, chemises tricotées, polos, foulards, 
chemises, pantalons shorts, shorts, pantalons sport, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements 
isothermes et gilets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/250,251 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous 
le No. 3,405,166 en liaison avec les marchandises.
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1,379,716. 2008/01/11. Angstrom Power Inc., 980 West 1st 
Street, Suite 109, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Fuel cells. (2) Hybrid energy conversion systems 
composed of fuel cells, electrolysers, fuel reformers. (3) Fuel 
cartridges for fuel cells. (4) Electrical fuel cell power chargers for 
use with portable electronic devices that use hydrogen fuel cells. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Piles à combustible. (2) Systèmes 
hybrides de conversion d'énergie composés de piles à 
combustible, d'électrolyseurs, de reformeurs de combustible. (3) 
Cartouches de combustible pour piles à combustible. (4) 
Chargeurs électriques de piles à combustible pour utilisation 
avec les appareils électroniques portatifs qui comprennent des 
piles à hydrogène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,379,736. 2008/01/18. Amazon Technologies, Inc. (a Nevada 
corporation), 8329 West Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, 
Nevada, 89113, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Computerized online retail services in the field of 
grocery, fresh and prepared foods, drug store and general 
merchandise; retail grocery stores; and wholesale distributorship 
featuring fresh foods and groceries; delivery of goods by car, 
truck or van. Priority Filing Date: September 17, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/280,852 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 
3,479,449 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatisés de vente au détail en ligne 
dans les domaines de l'épicerie, des aliments frais et préparés, 
de la pharmacie et des marchandises générales; épiceries de 
détail; services de concession (vente en gros) offrant des 
aliments frais et des produits d'épicerie; livraison de 
marchandises par automobile, par camion ou par fourgonnette. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/280,852 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 
3,479,449 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,380,122. 2008/01/14. On4 Communications Inc., 10575 North 
114th Street, Suite 3, Scottsdale, Arizona, 85259, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

PETSCELL
WARES: (1) Electronic devices and infrastructure utilizing Global 
Positioning Systems (GPS), Code Division Multiply Access 
(CDMA), Global System for Mobile Communication (GSM), or 
Radio Frequency Indentification (RFID) for tracking inventory 
pets, individuals or assets. (2) Communication devices, namely 
cellular phones, mobile phones, wireless pagers, personal 
organizers, or proprietary wireless messaging devices having 
communication circuits or integrated circuits, utilizing Global 
Positioning Systems (GPS), Code Division Multiply Access 
(CDMA), Global System for Mobile Communication (GSM), or 
Radio Frequency Indentification (RFID) for communication with 
computer software, for tracking and communicating the location 
of inventory, pets, individuals and assets wirelessly through the 
internet by way of Graphical User Interface (GUI) which is 
accessible and viewable on a PC, Laptop or Smartphone, and 
delivering locates and notifications to other electronic devices 
namely facsimile machines, hardwired telephones, or other 
wireless communication devices, namely cellular phones, mobile 
phones, wireless pagers, personal organizers, or proprietary 
wireless messaging devices having communication circuits or 
integrated circuits. (3) Transmitter and receiver used to locate 
lost pets. (4) (RFID) tags and taggants of plastic, metal or silicate 
for use in the field of passive labelling and/or wireless point of 
service devices; wireless communication devices, namely 
cellular phones, mobile phones, wireless pagers, personal 
organizers, or proprietary wireless messaging devices having 
communication circuits or integrated circuits, utilizing Global 
Positioning Systems (GPS), Code Division Multiply Access 
(CDMA), Global System for Mobile Communication (GSM), or 
Radio Frequency Indentification (RFID) for communication with 
computer systems, internet, and software for tracking inventory, 
pets, individuals and assets; and computer software for tracking 
inventory pets, individuals and assets. SERVICES: Tracking and 
communicating the location of pets, individuals, inventory or 
assets through the use of communication devices, namely 
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cellular phones, mobile phones, wireless pagers, personal 
organizers, or proprietary wireless messaging devices having 
communication circuits or integrated circuits, utilizing Global 
Positioning Systems (GPS), Code Division Multiply Access 
(CDMA), Global System for Mobile Communication (GSM), or 
Radio Frequency Indentification (RFID) transmitting location 
messages through the internet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques et infrastructure 
utilisant des systèmes mondiaux de localisation (GPS), un accès 
multiple par répartition en code (AMRC), un système mondial de 
communication mobile (GSM) ou une technologie d'identification 
par radiofréquences (RFID) pour le repérage de stocks, 
d'animaux de compagnie, de personnes ou de biens. (2) 
Appareils de communication, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs sans fil, 
agendas électroniques ou appareils de messagerie sans fil 
propriétaires munis de circuits de communication ou de circuits 
intégrés, utilisant des systèmes mondiaux de localisation (GPS), 
un accès multiple par répartition en code (AMRC), un système 
mondial de communication mobile (GSM) ou une technologie 
d'identification par radiofréquences (RFID) pour la 
communication avec des logiciels, pour le repérage et la 
communication de la position de stocks, d'animaux de 
compagnie, de personnes et de biens sans fil par Internet au 
moyen d'une interface utilisateur graphique qui est accessible et 
consultable sur un ordinateur, un ordinateur portatif ou un 
téléphone intelligent, et pour la communication de positions et 
d'avis à d'autres appareils électroniques, nommément 
télécopieurs, téléphones câblés, ou autres appareils de 
communication sans fil, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, téléavertisseurs sans fil, agendas 
électroniques, ou appareils de messagerie sans fil propriétaires 
munis de circuits de communication ou de circuits intégrés. (3) 
Émetteur et récepteur destinés à la localisation d'animaux de 
compagnie égarés. (4) Étiquettes et traceurs (RFID) en 
plastique, métal ou silicate pour utilisation dans le domaine de 
l'étiquetage passif et/ou avec des appareils sans fil de point de 
service; appareils de communication sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs sans 
fil, agendas électroniques, ou appareils de messagerie sans fil 
propriétaires munis de circuits de communication ou de circuits 
intégrés, conçus pour utiliser des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), un accès multiple par répartition en code 
(AMRC), un système mondial de communication mobile (GSM) 
ou une technologie d'identification par radiofréquences (RFID) 
pour la communication avec des systèmes informatiques, 
Internet et des logiciels pour le repérage de stocks, d'animaux 
de compagnie, de personnes et de biens; logiciels pour le 
repérage de stocks, d'animaux de compagnie, de personnes et 
de biens. SERVICES: Repérage et communication de la position 
d'animaux de compagnie, de personnes, de stocks ou de biens 
par l'utilisation d'appareils de communication, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs sans 
fil, agendas électroniques, ou appareils de messagerie sans fil 
propriétaires munis de circuits de communication ou de circuits 
intégrés, conçus pour utiliser des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), un accès multiple par répartition en code 
(AMRC), un système mondial de communication mobile (GSM) 
ou de techniques d'identification par radiofréquences (RFID) 
pour la transmission de messages sur la position, par Internet. 

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

1,380,872. 2008/01/28. Stiefel Laboratories, Inc., (a Delaware 
corporation), 255 Alhambra Circle, Suite 1000, Coral Gables, 
Florida 33134, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVOCLIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of acne. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 
under No. 2998123 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 
2998123 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,909. 2008/01/28. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, a legal entity, 1801, 
ave. McGill College, Suite 700, Montreal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Consent from the Dairy Farmers of Ontario is of record.

WARES: Dairy products or dairy-based products, namely: milk, 
cream, butter, cheese, yogurt, ice cream and sour cream. 
SERVICES: Organizing promotional and advertising campaigns 
to encourage the consumption of Canadian-made dairy products 
through the sponsorship of cultural events, sporting events and 
recreational tournaments; organizing contest in view of 
promoting Canadian-made dairy products; On-line promotional 
and advertising campaigns to encourage the consumption of 
Canadian-made dairy products through the sponsorship of 
cultural events, sporting events and recreational tournaments; 
organizing contest in view of promoting Canadian-made dairy 
products. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on wares and on services.

Le consentement des producteurs de lait de l'Ontario a été 
déposé.
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MARCHANDISES: Produits laitiers ou produits à base de lait, 
nommément lait, crème, beurre, fromage, yogourt, crème glacée 
et crème sure. SERVICES: Organisation de campagnes 
publicitaires et promotionnelles pour encourager la 
consommation de produits laitiers canadiens par la commandite 
d'évènements culturels, d'évènements sportifs et de tournois 
récréatifs; organisation de concours pour promouvoir les produits 
laitiers canadiens; campagnes publicitaires et promotionnelles 
en ligne pour encourager la consommation de produits laitiers 
canadiens par la commandite d'évènements culturels, 
d'évènements sportifs et de tournois récréatifs; organisation de 
concours pour promouvoir les produits laitiers canadiens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,380,911. 2008/01/28. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, a legal entity, 1801, 
ave. McGill College, Suite 700, Montreal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Consent from the Dairy Farmers of Ontario is of record.

WARES: Dairy products or dairy-based products, namely: milk, 
cream, butter, cheese, yogurt, ice cream and sour cream. 
SERVICES: Organizing promotional and advertising campaigns 
to encourage the consumption of Canadian-made dairy products 
through the sponsorship of cultural events, sporting events and 
recreational tournaments; organizing contest in view of 
promoting Canadian-made dairy products; On-line promotional 
and advertising campaigns to encourage the consumption of 
Canadian-made dairy products through the sponsorship of 
cultural events, sporting events and recreational tournaments; 
organizing contest in view of promoting Canadian-made dairy 
products. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on wares and on services.

Le consentement des producteurs de lait de l'Ontario a été 
déposé.

MARCHANDISES: Produits laitiers ou produits à base de lait, 
nommément lait, crème, beurre, fromage, yogourt, crème glacée 
et crème sure. SERVICES: Organisation de campagnes 
publicitaires et promotionnelles pour encourager la 
consommation de produits laitiers canadiens par la commandite 
d'évènements culturels, d'évènements sportifs et de tournois 
récréatifs; organisation de concours pour promouvoir les produits 
laitiers canadiens; campagnes publicitaires et promotionnelles 
en ligne pour encourager la consommation de produits laitiers 
canadiens par la commandite d'évènements culturels, 

d'évènements sportifs et de tournois récréatifs; organisation de 
concours pour promouvoir les produits laitiers canadiens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,380,977. 2008/01/28. Emballage Daniel Rivest inc., 2285 Rue 
Michelin, Laval, QUÉBEC H7L 5B8

MARCHANDISES: Sac à déchet en plastique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Garbage bag made of plastic. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,381,742. 2008/02/04. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FARMPLUS
SERVICES: Financial services, namely, provision of revolving 
line of credit. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de ligne 
de crédit renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,382,812. 2008/02/11. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTENSIVE SHINE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,383,143. 2008/02/12. Risley Enterprises Ltd., 9024 - 108th 
Street, Grande Prairie, ALBERTA T8V 4C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

D.O.S.
WARES: Off-road industrial land vehicles; undercarriages for off-
road industrial land vehicles; vehicle suspension components. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres industriels hors route; 
trains roulants pour véhicules terrestres industriels hors route; 
pièces de suspension pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,174. 2008/02/12. Zena Fares, 3 claude, gatineau, 
QUEBEC J8V 1K5

WARES: Men and Women's Clothing namely, pants, jeans, shirt, 
skirts, dresses, handbags, shoes, hats, belts, gloves, jackets and 
suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, jeans, chemises, jupes, robes, sacs à 
main, chaussures, chapeaux, ceintures, gants, vestes et 
costumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,701. 2008/02/15. JOVANI FASHION, LTD., 1370 
Broadway, 4th Floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOVANI
WARES: Women's clothing, namely, formal women's wear, 
namely, evening gowns, cocktail dresses; afternoon wear, 
namely, shirts, skirts, pants, jackets, blazers; casual wear, 
namely, blouses, pants, t-shirts, shorts, skirts, jackets; bridal 
gowns and dresses, bride's maids dresses, mother of the bride 
dresses, prom gowns and dresses, pageant dresses, special 

occasion dresses, suits, blouses, tops, wrap-arounds, and 
wraps. SERVICES: Wholesale distributorship of women's 
clothing; retail stores featuring women's clothing; and retail 
clothing boutiques. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on wares. Used in CANADA since as early as 1996 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 30, 2004 under No. 2827399 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de soirée pour femmes, nommément robes du soir, 
robes cocktail; tenues de jour, nommément chemises, jupes, 
pantalons, vestes, blazers; vêtements tout-aller, nommément 
chemisiers, pantalons, tee-shirts, shorts, jupes, vestes; robes de 
mariée, robes de demoiselle d'honneur, robes de la mère de la 
mariée, robes de bal, robes d'apparat, robes pour occasions 
spéciales, costumes, chemisiers, hauts, châles et étoles. 
SERVICES: Distribution en gros de vêtements pour femmes; 
magasins de détail offrant des vêtements pour femmes; 
boutiques de vente au détail de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
1996 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No. 2827399 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,021. 2008/02/11. Erlab D.F.S. S.A., a corporation of 
France, Parc d'Affaires des Portes, B.P. 403, F-27104 Val de 
Reuil Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTORIA 
DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, ONTARIO, 
K2L4G9

Representation of the planet earth TERRE in black and white 
with a red and white butterfly above, characters in black forming 
the letters: N/E/U/T/R/O/D/I/N/E. Indication of colour: Black, 
white, red.

WARES: Filter cartridges for the filtration of gases and vapours, 
optionally in aerosol form, for eliminating biological or chemical 
agents. Priority Filing Date: February 06, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/390,467 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 13, 2004 under 
No. 003160298 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La représentation de la planète terre TERRE est noire et blanche 
avec un papillon rouge et blanc au-dessus et des caractères 
noirs formant les lettres : N/E/U/T/R/O/D/I/N/E. Indication de la 
couleur : noir, blanc, rouge.

MARCHANDISES: Cartouches filtrantes pour la filtration de gaz 
et de vapeurs, pouvant être sous forme d'aérosol, destinées à 
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éliminer des agents biologiques ou chimiques. Date de priorité 
de production: 06 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/390,467 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
13 mai 2004 sous le No. 003160298 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,247. 2008/02/20. KEVIN BLUCKE, 300 - 1708 Dolphin 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9S4

WINERY DIRECT
SERVICES: Operation of a business outlet dealing in 
processing, packaging, retail and wholesale sales and 
distribution of winery products, namely wine. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un point de vente offrant la 
transformation, l'emballage, la vente au détail et en gros ainsi 
que la distribution de produits vinicoles, nommément vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,384,868. 2008/02/26. Sonomed IP Holdings, Inc., 1314 King 
Street, Wilmington, DE  19899, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VU
WARES: Ophthalmic ultrasound diagnostic apparatus. Priority
Filing Date: August 31, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/269,524 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. 3,664,258 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic à ultrasons 
ophtalmiques. Date de priorité de production: 31 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/269,524 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. 3,664,258 en liaison avec les 
marchandises.

1,384,983. 2008/02/26. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, société 
anonyme, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

ERYASE
MARCHANDISES: (1) Crème antiérythème fessier destinée aux 
bébés. (2) Crème antiérythème fessier destinée aux bébés. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juillet 1991 sous le No. 

1682360 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Diaper rash cream for babies. (2) Diaper rash 
cream for babies. Used in FRANCE on wares (2). Registered in 
or for FRANCE on July 23, 1991 under No. 1682360 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,385,061. 2008/02/21. TRIPLERICH ASSOCIATES LIMITED, a 
wholly owned subsidiary of PanAsia Enterprises Group Limited, 
Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

As submitted by the applicant, the transliteration of the foreign 
characters is AO PU LI FA and thereis no translation into English 
or French of the foreign characters.

WARES: Aluminium and aluminium alloys; aluminium building 
materials, namely siding, beams, roof panels, pipes, pipe 
couplings, joints, tubing for refrigeration and heating appliances, 
window parts, namely window frames, pulleys, sashes, screens, 
shutters, sills, and trims; aluminium hardware, namely aluminium 
door bolts, fasteners and stays, door knobs, door handles, door 
knockers and hooks, handrail brackets and bolts, fasteners, 
stays and door stops, numerals, and letter plates; pipes and 
tubes of aluminium; furniture, namely bedroom, bathroom, 
kitchen, living room, dining room, and decorative items, namely 
mirrors, picture frames, bathtub rails, bedsprings, bulletin boards, 
bumper guards for furniture, cabinet doors for furniture cabinets,
cabinet drawers for furniture cabinets, chair cushions, clothes 
bars, sliding clothes rails, belt racks, clothes hangers, clothes 
rods, coat racks, coats stands, curtain rails, curtain rings, curtain 
rods, door stops, mirror frames, lamps, vases, wall plaques, 
decorative boxes, shelves, and figurines; building materials 
made of wood, amber or plastics, namely siding, beams, roof 
panels, pipes, pipe couplings, joints, tubing for refrigeration and 
heating appliances, door bolts, fasteners and stays, door knobs, 
door handles, door knockers and hooks, handrail brackets and 
bolts, fasteners, stays and door stops, numerals, and letter 
plates, window parts, namely window frames, pulleys, sashes, 
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screens, shutters, sills, and trims. SERVICES: Residenticl and 
commercial building construction services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est AO PU LI FA. Ces caractères ne se traduisent ni en anglais 
ni en français.

MARCHANDISES: Aluminium et alliages d'aluminium; matériaux 
de construction en aluminium, nommément revêtements 
extérieurs, poutres, panneaux de toit, tuyaux, raccords de 
tuyauterie, joints, tubage pour appareils de réfrigération et de 
chauffage, pièces de fenêtre, nommément cadres de fenêtre, 
poulies, châssis, moustiquaires, persiennes, appuis et 
garnitures; quincaillerie en aluminium, nommément verrous, 
fermetures et renforts de porte, boutons de porte, poignées de 
porte, heurtoirs et crochets de porte, supports et boulons de 
main courante, fermetures, supports et butoirs de porte, 
numéros et fentes à lettres; tuyaux et tubes en aluminium; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle de bain, de 
cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, et articles 
décoratifs, nommément miroirs, cadres, barres d'appui pour la 
baignoire, sommiers, babillards, bandes de protection pour 
mobilier, portes d'armoire, tiroirs pour mobilier, coussins de 
chaise, tringles à vêtements, rails coulissants pour vêtements, 
supports à ceintures, cintres, barres à vêtements, 
portemanteaux, supports à manteaux, tringles à rideaux, 
anneaux de rideau, barres à rideaux, butoirs de porte, cadres de 
miroir, lampes, vases, plaques murales, boîtes décoratives, 
rayons et figurines; matériaux de construction en bois, en ambre 
ou en plastique, nommément revêtements extérieurs, poutres, 
panneaux de toit, tuyaux, raccords de tuyauterie, joints, tubage 
pour appareils de réfrigération et de chauffage, verrous, 
fermetures et renforts de porte, boutons de porte, poignées de 
porte, heurtoirs et crochets de porte, supports et boulons de 
main courante, fermetures, supports et butoirs de porte, 
numéros et fentes à lettres, pièces de fenêtre, nommément 
cadres de fenêtre, poulies, châssis, moustiquaires, persiennes, 
appuis et garnitures. SERVICES: Services de construction 
d'édifices résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,062. 2008/02/21. TRIPLERICH ASSOCIATES LIMITED, a 
wholly owned subsidiary of PanAsia Enterprises Group Limited, 
Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

As submitted by the applicant, the transliteration of the foreign 
characters is AO PU LI FA and there is no translation into 
English or French of the foreign characters.

WARES: Aluminium and aluminium alloys; aluminium building 
materials, namely siding, beams, roof panels, pipes, pipe 
couplings, joints, tubing for refrigeration and heating appliances, 
window parts, namely window frames, pulleys, sashes, screens, 
shutters, sills, and trims; aluminium hardware, namely aluminium 
door bolts, fasteners and stays, door knobs, door handles, door 
knockers and hooks, handrail brackets and bolts, fasteners, 
stays and door stops, numerals, and letter plates; pipes and 
tubes of aluminium; furniture, namely bedroom, bathroom, 
kitchen, living room, dining room, and decorative items, namely 
mirrors, picture frames, bathtub rails, bedsprings, bulletin boards, 
bumper guards for furniture, cabinet doors for furniture cabinets, 
cabinet drawers for furniture cabinets, chair cushions, clothes 
bars, sliding clothes rails, belt racks, clothes hangers, clothes 
rods, coat racks, coats stands, curtain rails, curtain rings, curtain 
rods, door stops, mirror frames, lamps, vases, wall plaques, 
decorative boxes, shelves, and figurines; building materials 
made of wood, amber or plastics, namely siding, beams, roof 
panels, pipes, pipe couplings, joints, tubing for refrigeration and 
heating appliances, door bolts, fasteners and stays, door knobs, 
door handles, door knockers and hooks, handrail brackets and 
bolts, fasteners, stays and door stops, numerals, and letter 
plates, window parts, namely window frames, pulleys, sashes, 
screens, shutters, sills, and trims. SERVICES: Residential and 
commercial building construction. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est AO PU LI FA. Ces mots ne se traduisent ni en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Aluminium et alliages d'aluminium; matériaux 
de construction en aluminium, nommément revêtements 
extérieurs, poutres, panneaux de toit, tuyaux, raccords de 
tuyauterie, joints, tubage pour appareils de réfrigération et de 
chauffage, pièces de fenêtre, nommément cadres de fenêtre, 
poulies, châssis, moustiquaires, persiennes, appuis et 
garnitures; quincaillerie en aluminium, nommément verrous, 
fermetures et renforts de porte, boutons de porte, poignées de 
porte, heurtoirs et crochets de porte, supports et boulons de 
main courante, fermetures, supports et butoirs de porte, 
numéros et fentes à lettres; tuyaux et tubes en aluminium; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle de bain, de 
cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, et articles 
décoratifs, nommément miroirs, cadres, barres d'appui pour la 
baignoire, sommiers, babillards, bandes de protection pour 
mobilier, portes d'armoire, tiroirs pour mobilier, coussins de 
chaise, tringles à vêtements, rails coulissants pour vêtements, 
supports à ceintures, cintres, barres à vêtements, 
portemanteaux, supports à manteaux, tringles à rideaux, 
anneaux de rideau, barres à rideaux, butoirs de porte, cadres de 
miroir, lampes, vases, plaques murales, boîtes décoratives, 
rayons et figurines; matériaux de construction en bois, en ambre 
ou en plastique, nommément revêtements extérieurs, poutres, 
panneaux de toit, tuyaux, raccords de tuyauterie, joints, tubage 
pour appareils de réfrigération et de chauffage, verrous, 
fermetures et renforts de porte, boutons de porte, poignées de 
porte, heurtoirs et crochets de porte, supports et boulons de 
main courante, fermetures, supports et butoirs de porte,
numéros et fentes à lettres, pièces de fenêtre, nommément 
cadres de fenêtre, poulies, châssis, moustiquaires, persiennes, 
appuis et garnitures. SERVICES: Services de construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,063. 2008/02/21. TRIPLERICH ASSOCIATES LIMITED, a 
wholly owned subsidiary of PanAsia Enterprises Group Limited, 
Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

As submitted by the applicant, the transliteration of the foreign 
characters is AO, PU LI FA and there is no translation into 
English or French of the foreign characters.

WARES: Aluminium and aluminium alloys; aluminium building 
materials, namely siding, beams, roof panels, pipes, pipe 
couplings, joints, tubing for refrigeration and heating appliances, 
window parts, namely window frames, pulleys, sashes, screens, 
shutters, sills, and trims; aluminium hardware, namely aluminium 
door bolts, fasteners and stays, door knobs, door handles, door 
knockers and hooks, handrail brackets and bolts, fasteners, 
stays and door stops, numerals, and letter plates; pipes and 
tubes of aluminium; furniture, namely bedroom, bathroom, 
kitchen, living room, dining room, and decorative items, namely 
mirrors, picture frames, bathtub rails, bedsprings, bulletin boards, 
bumper guards for furniture, cabinet doors for furniture cabinets, 
cabinet drawers for furniture cabinets, chair cushions, clothes 
bars, sliding clothes rails, belt racks, clothes hangers, clothes 
rods, coat racks, coats stands, curtain rails, curtain rings, curtain 
rods, door stops, mirror frames, lamps, vases, wall plaques, 
decorative boxes, shelves, and figurines; building materials 
made of wood, amber or plastics, namely siding, beams, roof 
panels, pipes, pipe couplings, joints, tubing for refrigeration and 
heating appliances, door bolts, fasteners and stays, door knobs, 
door handles, door knockers and hooks, handrail brackets and 
bolts, fasteners, stays and door stops, numerals, and letter 
plates, window parts, namely window frames, pulleys, sashes, 
screens, shutters, sills, and trims. SERVICES: Residential and 
commercial building construction services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est AO, PU, LI, FA, et il n'existe aucune traduction anglaise ou 
française.

MARCHANDISES: Aluminium et alliages d'aluminium; matériaux 
de construction en aluminium, nommément revêtements 
extérieurs, poutres, panneaux de toit, tuyaux, raccords de 
tuyauterie, joints, tubage pour appareils de réfrigération et de 
chauffage, pièces de fenêtre, nommément cadres de fenêtre, 
poulies, châssis, moustiquaires, persiennes, appuis et 
garnitures; quincaillerie en aluminium, nommément verrous, 
fermetures et renforts de porte, boutons de porte, poignées de 
porte, heurtoirs et crochets de porte, supports et boulons de 
main courante, fermetures, supports et butoirs de porte, 
numéros et fentes à lettres; tuyaux et tubes en aluminium; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle de bain, de 
cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, et articles 

décoratifs, nommément miroirs, cadres, barres d'appui pour la 
baignoire, sommiers, babillards, bandes de protection pour 
mobilier, portes d'armoire, tiroirs pour mobilier, coussins de 
chaise, tringles à vêtements, rails coulissants pour vêtements, 
supports à ceintures, cintres, barres à vêtements, 
portemanteaux, supports à manteaux, tringles à rideaux, 
anneaux de rideau, barres à rideaux, butoirs de porte, cadres de 
miroir, lampes, vases, plaques murales, boîtes décoratives, 
rayons et figurines; matériaux de construction en bois, en ambre 
ou en plastique, nommément revêtements extérieurs, poutres, 
panneaux de toit, tuyaux, raccords de tuyauterie, joints, tubage 
pour appareils de réfrigération et de chauffage, verrous, 
fermetures et renforts de porte, boutons de porte, poignées de 
porte, heurtoirs et crochets de porte, supports et boulons de 
main courante, fermetures, supports et butoirs de porte, 
numéros et fentes à lettres, pièces de fenêtre, nommément 
cadres de fenêtre, poulies, châssis, moustiquaires, persiennes, 
appuis et garnitures. SERVICES: Services de construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,064. 2008/02/21. TRIPLERICH ASSOCIATES LIMITED, a 
wholly owned subsidiary of PanAsia Enterprises Group Limited, 
Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

As submitted by the applicant, the transliteration of the foreign 
characters is AO PU LI FA and there is no translation into 
English or French of the foreign characters.

WARES: Aluminium and aluminium alloys; aluminium building 
materials, namely siding, beams, roof panels, pipes, pipe 
couplings, joints, tubing for refrigeration and heating appliances, 
window parts, namely window frames, pulleys, sashes, screens, 
shutters, sills, and trims; aluminium hardware, namely aluminium 
door bolts, fasteners and stays, door knobs, door handles, door 
knockers and hooks, handrail brackets and bolts, fasteners, 
stays and door stops, numerals, and letter plates; pipes and 
tubes of aluminium; furniture, namely bedroom, bathroom, 
kitchen, living room, dining room, and decorative items, namely 
mirrors, picture frames, bathtub rails, bedsprings, bulletin boards, 
bumper guards for furniture, cabinet doors for furniture cabinets, 
cabinet drawers for furniture cabinets, chair cushions, clothes 
bars, sliding clothes rails, belt racks, clothes hangers, clothes 
rods, coat racks, coats stands, curtain rails, curtain rings, curtain 
rods, door stops, mirror frames, lamps, vases, wall plaques, 
decorative boxes, shelves, and figurines; building materials 
made of wood, amber or plastics, namely siding, beams, roof 
panels, pipes, pipe couplings, joints, tubing for refrigeration and 
heating appliances, door bolts, fasteners and stays, door knobs, 
door handles, door knockers and hooks, handrail brackets and 
bolts, fasteners, stays and door stops, numerals, and letter 
plates, window parts, namely window frames, pulleys, sashes, 
screens, shutters, sills, and trims. SERVICES: Residential and 
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commercial building construction services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est AO PU LI FA. Ces mots ne se traduisent ni en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Aluminium et alliages d'aluminium; matériaux 
de construction en aluminium, nommément revêtements 
extérieurs, poutres, panneaux de toit, tuyaux, raccords de 
tuyauterie, joints, tubage pour appareils de réfrigération et de 
chauffage, pièces de fenêtre, nommément cadres de fenêtre, 
poulies, châssis, moustiquaires, persiennes, appuis et 
garnitures; quincaillerie en aluminium, nommément verrous, 
fermetures et renforts de porte, boutons de porte, poignées de 
porte, heurtoirs et crochets de porte, supports et boulons de 
main courante, fermetures, supports et butoirs de porte, 
numéros et fentes à lettres; tuyaux et tubes en aluminium; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle de bain, de 
cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, et articles 
décoratifs, nommément miroirs, cadres, barres d'appui pour la 
baignoire, sommiers, babillards, bandes de protection pour 
mobilier, portes d'armoire, tiroirs pour mobilier, coussins de 
chaise, tringles à vêtements, rails coulissants pour vêtements, 
supports à ceintures, cintres, barres à vêtements, 
portemanteaux, supports à manteaux, tringles à rideaux, 
anneaux de rideau, barres à rideaux, butoirs de porte, cadres de 
miroir, lampes, vases, plaques murales, boîtes décoratives, 
rayons et figurines; matériaux de construction en bois, en ambre 
ou en plastique, nommément revêtements extérieurs, poutres, 
panneaux de toit, tuyaux, raccords de tuyauterie, joints, tubage 
pour appareils de réfrigération et de chauffage, verrous, 
fermetures et renforts de porte, boutons de porte, poignées de 
porte, heurtoirs et crochets de porte, supports et boulons de 
main courante, fermetures, supports et butoirs de porte, 
numéros et fentes à lettres, pièces de fenêtre, nommément 
cadres de fenêtre, poulies, châssis, moustiquaires, persiennes, 
appuis et garnitures. SERVICES: Services de construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,596. 2008/02/29. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

YOUR SOURCE FOR WELLNESS
MARCHANDISES: Appareil thérapeutique, nommément unité de 
soins encastrable dans une douche offrant la thermothérapie, 
l'audiothérapie, l'aromathérapie, la luminothérapie et la 
chromothérapie. SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui 
fabrique et vend des appareils thérapeutiques, nommément 
unité de soins encastrable dans une douche offrant la 
thermothérapie, l'audiothérapie, l'aromathérapie, la 
luminothérapie et la chromothérapie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Therapeutic apparatus, namely built-in shower units for 
thermotherapy, audio therapy, aromatherapy, light therapy and 

chromotherapy. SERVICES: Operation of a business that 
manufactures and sells therapeutic apparatus, namely built-in 
shower units for thermotherapy, audio therapy, aromatherapy, 
light therapy and chromotherapy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,385,597. 2008/02/29. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

VOTRE SOURCE DE MIEUX-ÊTRE
MARCHANDISES: Appareil thérapeutique, nommément unité de 
soins encastrable dans une douche offrant la thermothérapie, 
l'audiothérapie, l'aromathérapie, la luminothérapie et la 
chromothérapie. SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui 
fabrique et vend des appareils thérapeutiques, nommément 
unité de soins encastrable dans une douche offrant la 
thermothérapie, l'audiothérapie, l'aromathérapie, la 
luminothérapie et la chromothérapie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Therapeutic apparatus, namely built-in shower units for 
thermotherapy, audio therapy, aromatherapy, light therapy and 
chromotherapy. SERVICES: Operation of a business that 
manufactures and sells therapeutic apparatus, namely built-in 
shower units for thermotherapy, audio therapy, aromatherapy, 
light therapy and chromotherapy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,385,598. 2008/02/29. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

OASIS FOR PERSONAL CARE
MARCHANDISES: Appareil thérapeutique, nommément unité de 
soins encastrable dans une douche offrant la thermothérapie, 
l'audiothérapie, l'aromathérapie, la luminothérapie et la 
chromothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Therapeutic apparatus, namely built-in shower units for 
thermotherapy, audio therapy, aromatherapy, light therapy and 
chromotherapy. Proposed Use in CANADA on wares.

1,385,599. 2008/02/29. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

OASIS DE SOINS PERSONNELS
MARCHANDISES: Appareil thérapeutique, nommément unité de 
soins encastrable dans une douche offrant la thermothérapie, 
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l'audiothérapie, l'aromathérapie, la luminothérapie et la 
chromothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Therapeutic apparatus, namely built-in shower units for 
thermotherapy, audio therapy, aromatherapy, light therapy and 
chromotherapy. Proposed Use in CANADA on wares.

1,385,760. 2008/03/03. Sanofi-aventis, 174 avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
IMPACT MALARIA and the oval shape above these words are 
lined for the colour blue.  The heart shaped designs and circular 
shapes above them are lined, (from left to right) for the colours 
green, yellow, light orange, dark orange and red.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of malaria; chemical preparations for medical or 
pharmaceutical use, namely, for the prevention and treatment of 
malaria; malaria vaccines for human use; baby food; medical 
plasters used for the prevention and treatment of malaria; 
material for dressings used for the prevention and treatment of 
malaria; disinfectants for medical use. Priority Filing Date: 
September 03, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3522606 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
03, 2007 under No. 07/3522606 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots IMPACT MALARIA et l'ovale au-dessus 
de ces mots sont hachurés pour représenter le bleu. Les dessins 
en forme de coeur et les cercles au-dessus de ceux-ci sont 
hachurés (de gauche à droite) pour représenter le vert, le jaune, 
l'orangé clair, l'orangé foncé et le rouge.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du paludisme; produits chimiques à 
usage médical ou pharmaceutique, nommément pour la 
prévention et le traitement du paludisme; vaccins contre le 
paludisme à usage humain; aliments pour bébés; emplâtres 
utilisés pour la prévention et le traitement du paludisme; matériel 

pour pansements utilisés pour la prévention et le traitement du 
paludisme; désinfectants à usage médical. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07/3522606 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 septembre 2007 sous 
le No. 07/3522606 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,938. 2008/03/04. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado 80110, 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

AIRWALK
WARES: (1) Scooters. (2) Skateboards, skateboard protective 
gear for athletic use, namely elbow guards, elbow pads, knee 
guards, knee pads, leg guards, shin guards, shin pads, wrist 
guards, and sports helmets, namely worn by participants 
engaged in the following sports, cycling, skateboarding, 
scooters, skiing, snowboarding and skating, and inline skates. 
(3) Bicycles. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (1); 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Scooters. (2) Planches à roulettes, 
équipement de protection pour faire de la planche à roulettes 
pour le spo r t ,  nommément coudières, protège-coudes, 
genouillères, protège-genoux, jambières, protège-tibias, protège-
poignets et casques de sport, nommément casques de sport que 
portent les personne qui pratiquent les sports suivants : 
cyclisme, planche à roulettes, trottinette, ski, planche à neige et 
patinage ainsi que patins à roues alignées. (3) Vélos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises (1); 2006 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,386,315. 2008/03/06. Canadian Marshals Security Services 
Ltd., Suite 4, 7673 6th Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3N 3M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

CANADIAN MARSHALS
WARES: Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, uniforms for 
security guards; manuals, books, pre-recorded videos and DVDs 
all in the field of commerical, industrial and residential security 
consulting and security guard services. SERVICES: (1) Security 
services, namely, airport security, bodyguard services, retail 
store security, control of access of people and vehicles into 
property and buildings, conducting background checks, 
conducting searches of people, vehicles, buildings, ground, 
cruise ships, boats and airplanes; training in the fields of 
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commercial, airport, industrial, institutional and residential 
security and security guard services, security alarms and 
systems, providing secured transportation, providing secured 
storage of valuables, security guard services, and taking people 
and vehicles into custody, self defense, tactical communications, 
hand to hand combat, first aid, criminology and the criminal 
code, and the use of weapons by security guards and 
bodyguards; animal training services; installation, servicing and 
monitoring of alarms, security cards, and automated teller 
machines; providing guard services for the transportation of 
valuables; armored vehicle transport services; private 
investigation services; monitoring services by the use of 
electronic equipment, namely, cameras, microphones, motion 
sensors, recording equipment and security alarms and systems; 
consultancy services in the field of the security and safety of 
valuables, persons and buildings; hospitality services, namely, 
providing uniformed and undercover security personnel for 
hotels, restaurants, concerts, fashion shows, parties, bars and 
night clubs; provision of first aid services; sale of clothing, 
uniforms for security guards, manuals, books, pre-recorded 
videos, and DVDs, equipment for use by security guards. (2) 
Security services, namely security guard and patrol services, 
canine patrols, mobile security patrol services. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2008 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements d'exercice, uniformes pour les gardes 
de sécurité; manuels, livres, vidéos préenregistrées et DVD 
préenregistrés, tous dans les domaines des services de conseil 
en sécurité commerciale, industrielle et résidentielle et des 
services de gardien de sécurité. SERVICES: (1) Services de 
sécurité, nommément sécurité aéroportuaire, services de gardes 
du corps, sécurité dans les magasins de détail, contrôle des 
accès de personnes et de véhicules dans des propriétés et des 
bâtiments, vérifications des antécédents, fouilles de personnes, 
de véhicules, de bâtiments, de terrains, de bateaux de croisière, 
de bateaux et d'avions; formation dans les domaines de la 
sécurité commerciale, aéroportuaire, institutionnelle et 
résidentielle et des services de gardien de sécurité, des alarmes 
et systèmes de sécurité, du transport sécurisé, de l'entreposage 
sécurisé d'objets de valeur, des services de gardien de sécurité, 
de la garde de personnes et de véhicules, de l'autodéfense, des 
communications tactiques, du combat corps à corps, des 
premiers soins, de la criminologie et du code criminel ainsi que 
de l'utilisation d'armes par des gardes de sécurité et des gardes 
du corps; services de dressage d'animaux; installation, entretien 
et surveillance d'alarmes, de cartes de sécurité et de guichets 
automatiques; offre de services de gardien pour de transport 
d'objets de valeur; services de transport par véhicule blindé; 
services d'enquêtes privées; services de surveillance par 
l'utilisation d'équipement électronique, nommément caméras, 
microphones, détecteurs de mouvement, matériel 
d'enregistrement ainsi qu'alarmes et systèmes de sécurité; 
services de conseil dans le domaine de la sécurité et de la garde 
d'objets de valeur, de personnes et de bâtiments; services 
d'hébergement, nommément offre d'agents de sécurité en 
uniforme ou non pour les hôtels, les restaurants, les concerts, 
les défilés, les fêtes, les bars et les boîtes de nuit; offre de 
services de premiers soins; vente de vêtements, d'uniformes 
pour les gardes de sécurité, de manuels, de livres, de vidéos et 
de DVD préenregistrés, de matériel utilisé par les gardes de 

sécurité. (2) Services de sécurité, nommément services de 
gardiens de sécurité et services de patrouille, services 
d'escouade canine, services de patrouilles de sécurité 
motorisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2008 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,386,342. 2008/03/06. ODWALLA, INC., (California 
corporation), 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay, California, 
94019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

C FOR YOURSELF
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit 
flavoured beverages; non-alcoholic beverages, namely: soy 
based drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
non-alcoholic beverages; ready to eat food bars made primarily 
of fruits and containing vegetables, oats and rice; ready to eat 
food bars made primarily of vegetables and containing fruits, 
oats and rice; ready to eat food bars made primarily of soy 
products and containing fruit and oats, ready to eat food bars 
made primarily of oats and containing nuts and rice. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing 
services, namely: marketing analysis and research, retail store-
based advertising programs namely: preparing and placing in-
store advertisement for others, retail store and special event 
based product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs, all related to the distribution 
and sale of non-alcoholic fruit drinks, fruit juice, non-alcoholic 
fruit flavoured beverages, non-alcoholic beverages, namely: soy 
based drinks, syrups and concentrates used in the preparation of 
non-alcoholic beverages, ready to eat food bars made primarily 
of fruits and containing vegetables, oats and rice, ready to eat 
food bars made primarily of vegetables and containing fruits, 
oats and rice, ready to eat food bars made primarily of soy 
products and containing fruit and oats, ready to eat food bars 
made primarily of oats and containing nuts and rice. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons à base de soya; sirops et 
concentrés utilisés pour la préparation de boissons non 
alcoolisées; barres alimentaires prêtes à manger composées 
principalement de fruits et contenant aussi des légumes, de 
l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de légumes et contenant aussi des 
fruits, de l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de produits de soya et contenant 
aussi des fruits et de l'avoine, barres alimentaires prêtes à 
manger composées principalement d'avoine et contenant aussi 
des noix et du riz. SERVICES: Services de publicité, services de 
promotion et services de marketing, nommément analyse et 
recherche 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 
événements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
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de produits et programmes de bons de réduction, ayant tous trait 
à la distribution et à la vente de boissons aux fruits non 
alcoolisées, de jus de fruits, de boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits, de boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de soya, sirops et concentrés 
utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées, barres 
alimentaires prêtes à manger composées principalement de 
fruits et contenant aussi des légumes, de l'avoine et du riz, 
barres alimentaires prêtes à manger composées principalement 
de légumes et contenant aussi des fruits, de l'avoine et du riz, 
barres alimentaires prêtes à manger composées principalement 
de produits de soya et contenant aussi des fruits et de l'avoine, 
barres alimentaires prêtes à manger composées principalement 
d'avoine et contenant aussi des noix et du riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,386,343. 2008/03/06. ODWALLA, INC., (California 
corporation), 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay, California, 
94019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EASY TO C
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit 
flavoured beverages; non-alcoholic beverages, namely: soy 
based drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
non-alcoholic beverages; ready to eat food bars made primarily 
of fruits and containing vegetables, oats and rice; ready to eat 
food bars made primarily of vegetables and containing fruits, 
oats and rice; ready to eat food bars made primarily of soy 
products and containing fruit and oats, ready to eat food bars 
made primarily of oats and containing nuts and rice. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing 
services, namely: marketing analysis and research, retail store-
based advertising programs namely: preparing and placing in-
store advertisement for others, retail store and special event 
based product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs, all related to the distribution 
and sale of non-alcoholic fruit drinks, fruit juice, non-alcoholic 
fruit flavoured beverages, non-alcoholic beverages, namely: soy 
based drinks, syrups and concentrates used in the preparation of
non-alcoholic beverages, ready to eat food bars made primarily 
of fruits and containing vegetables, oats and rice, ready to eat 
food bars made primarily of vegetables and containing fruits, 
oats and rice, ready to eat food bars made primarily of soy 
products and containing fruit and oats, ready to eat food bars 
made primarily of oats and containing nuts and rice. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons à base de soya; sirops et 
concentrés utilisés pour la préparation de boissons non 
alcoolisées; barres alimentaires prêtes à manger composées 
principalement de fruits et contenant aussi des légumes, de 
l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de légumes et contenant aussi des 
fruits, de l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de produits de soya et contenant 

aussi des fruits et de l'avoine, barres alimentaires prêtes à 
manger composées principalement d'avoine et contenant aussi 
des noix et du riz. SERVICES: Services de publicité, services de 
promotion et services de marketing, nommément analyse et 
recherche 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 
événements 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 boissons aux fruits non 
alcoolisées, de jus de fruits, de boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits, de boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de soya, sirops et concentrés 
utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées, barres 
alimentaires prêtes à manger composées principalement de 
fruits et contenant aussi des légumes, de l'avoine et du riz, 
barres alimentaires prêtes à manger composées principalement 
de légumes et contenant aussi des fruits, de l'avoine et du riz, 
barres alimentaires prêtes à manger composées principalement 
de produits de soya et contenant aussi des fruits et de l'avoine, 
barres alimentaires prêtes à manger composées principalement 
d'avoine et contenant aussi des noix et du riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,386,780. 2008/03/10. Ricardo's Pizza Ltd., 6-32750 George 
Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 4V6

WARES: Pizza and pasta dishes. SERVICES: Restaurant and 
take-out services. Used in CANADA since March 21, 1998 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plats pour pizzas et pâtes alimentaires. 
SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter. 
Employée au CANADA depuis 21 mars 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,386,863. 2008/03/11. Greenstar Plant Products Inc., 9430 
198th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C8

Canada Earthsave Society provides consent to subject applicant, 
dated April 29th, 2009.

WARES: Fertilizers, namely organic, organic-based, food grade 
and natural fertilizers; growing media; herbicides, namely, 
organic, organic-based, natural and food grade herbicides; 
fertilizer/herbicide combination; insecticides, namely, organic, 
organic-based, natural and food grade insecticides; 
fertilizer/insecticide combinations; biological pest control agents, 
namely insect predators, insect parasites and insect pathogens; 
supplements, namely, hormone supplements for plants, enzyme 
preparations for plants and soil, rooting compounds for plants, 
soil, growing medium and water anti-microbials, mineral 
supplements; composts, namely, bat guano, vermicompost, bird 
guano, composted vegetable matter, animal manure; gardening 
books; gardening tools; hydroponic and soil growing systems 
namely hydroponic grow box in a nature of a closed environment 
equipped with lights, hydroponic growing containers and 
irrigation. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Canada Earthsave Society a été déposé 
le 29 avril 2009.

MARCHANDISES: Engrais, nommément engrais organiques, à 
base de produits organiques, de qualité alimentaire et naturels; 
milieux de culture; herbicides, nommément herbicides 
organiques, à base de produits organiques, naturels et de qualité 
alimentaire; combinaison d'engrais et d'herbicide; insecticides, 
nommément insecticides organiques, à base de produits 
organiques, naturels et de qualité alimentaire; combinaisons 
d'engrais et d'insecticide; agents biologiques de traitement 
antiparasitaire, nommément pour les prédateurs d'insectes, les 
parasites d'insectes et les pathogènes d'insectes; suppléments, 
nommément suppléments d'hormones pour plantes, 
préparations d'enzymes pour plantes et sol, mélanges 
d'enracinement pour plantes, produits antimicrobiens pour sol, 
milieux de croissance et eau, suppléments minéraux; composts, 
nommément guano de chauve-souris, vermicompost, guano 
d'oiseaux, matière végétale compostée, fumier d'animaux; livres 
de jardinage; outils de jardinage; systèmes de culture 
hydroponique et de croissance du sol, nommément boîte de 

culture hydroponique en environnement fermé équipée de 
lumières, contenants de culture hydroponique et équipement 
d'irrigation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,907. 2008/03/11. NGRID Intellectual Property Limited, 1-3 
Strand, London WC2N 5EH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLUEGRID
WARES: Machines and installations for energy technology, 
electrical engineering building technology, environmental 
technology, namely, engines and motors for the generation of 
electricity and stationary engines for co-generation units, namely, 
AC generators, DC generators, electric generators and 
electrostatic generators; apparatus and machines for power 
generation, namely, electric generators, gas turbine driven 
generators, internal combustion engine driven generators, water 
power driven generators, geo-thermal electric generators, wind 
power driven generators and mechanical flywheels; turbines; 
apparatus for generating electricity from wave power or wind 
power, namely, wave-powered renewable energy systems, wave 
energy converters, wave-operated machines, machines for 
converting wave energy into electricity, wind turbines, wind mills; 
devices for input of biomass combustibles for energy generation 
purposes, namely, internal combustion engines for power 
generation; blowing machines for exhaustion, transportation, 
generation and preparation of gases; solar-powered water 
pumps; apparatus for generating electricity and/or heat from 
geothermal power, namely, geothermal heat pumps; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, production and distribution of electricity, 
namely, electric conductors, electric switches, electric 
transformers, electric accumulators, voltage regulators, and 
electrical controlling devices; apparatus and instruments for the 
supervision, remote control, checking and measuring of 
electricity and energy consumption and for the operation of 
power stations, namely, controllers, regulators, relays, indicators, 
transducers and monitoring relays, electromechanical and 
electrical control panels; electric cables and connection 
equipment and posts and transformers for the distribution and 
use of electricity; photovoltaic apparatus and installations for 
generating solar electricity, namely, photovoltaic solar modules, 
photovoltaic cladding panels, solar cells; installations for solar 
electric systems, namely, panels capable of capturing solar heat 
and transmitting solar energy to electric power generating 
stations; apparatus and instruments for the production and 
distribution of gases,namely, valves, hoses, pressure sensors, 
cylinder manifolds and gas monitoring systems for the purpose 
of monitoring the supply and distribution of gases; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods; printed matter, namely, 
newspapers, brochures, magazines and books, all in the field of 
energy; periodical publications in the field of energy; manuals. 
SERVICES: Business management, consultancy services in the 
field of energy and power; consultancy services in the field of 
energy and power; consultancy services in the field of water 
infrastructure networks; management of energy requirements for 
others; market research; marketing studies; public relations; 
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provision of on-line procurement facilities; organization and 
conducting of promotional campaigns; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; promoting public 
awareness of the need for energy conservation, information in 
the field of energy efficiency and energy auditing services; power 
plant management studies; metering of gas, electricity, water; 
measuring gas consumption; advice, information and 
consultancy services in the field of all of the aforesaid services; 
building construction; construction, maintenance and repair of 
power stations and other energy power generating apparatus 
and installations; installation of electrical and generating 
equipment; installation, maintenance, repair and servicing of gas
supply and distribution apparatus and instruments; installation, 
construction, maintenance and repair of installations, plants, 
apparatus, instruments and pipelines for utilization of geo-
thermal power; advice, information and consultancy services in 
the field of all of the aforesaid services; transport, distribution 
and supply of electricity; distribution, supply, transportation and 
storage of fuel and gas; transmission, supply and distribution of 
electricity to/from commercial, residential and industrial
premises; transport of gas by pipeline; advice, information and 
consultancy services in the field of all of the aforesaid services; 
generation of electricity; production of gas; waste processing 
treatment and disposal; chemical treatment; preparing and 
processing of fuels; production of energy from heat from geo-
thermal power sources; consultancy services in the field of the 
generation of electricity, gas and water; advice, information and 
consultancy services in the field of all of the aforesaid services;
scientific and technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research services; design 
of energy and power systems; analysis in the field of energy and 
power needs of others; development of energy and power 
management systems; project studies and professional 
consultancy services in the field of environment matters; design 
services for power plants; advisory, research and development 
services, all for gas; technical consulting, technical design and 
technical planning of photovoltaic installations; evaluation and 
planning of energy requirements for others; computer software 
consultancy; development of environmentally-friendly forms of 
energy and power; technical and scientific research services; 
advice, information and consultancy services in the field of all of 
the aforesaid services. Priority Filing Date: February 29, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006741649 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines et installations pour technologies 
de l'énergie, technologies de construction en génie électrique, 
technologies environnementales, nommément moteurs pour la 
production d'électricité et moteurs stationnaires pour 
cogénérateurs, nommément génératrices ca, génératrices cc, 
génératrices et génératrices électrostatiques; appareils et 
machines pour la production d'énergie, nommément 
génératrices et génératrices alimentées par une turbine à gaz, 
génératrices thermiques à combustion interne, génératrices 
hydrauliques, génératrices géothermiques, génératrices 
éoliennes et volants moteurs mécaniques; turbines; appareils 
pour produire de l'électricité houlomotrice ou éolienne, 
nommément systèmes à électricité houlomotrice renouvelable, 
convertisseurs d'énergie houlomotrice, machines houlomotrices, 
machines pour convertir le mouvement des vagues en électricité, 
turbines éoliennes, éoliennes; appareils pour l'entrée de 

combustibles biomasse pour la production d'électricité, 
nommément moteurs à combustion interne pour la production 
d'énergie; souffleuses pour l'évacuation, le transport, la 
production et la préparation des gaz; pompes à eau solaires; 
appareils pour produire de l'électricité ou de la chaleur à partir de 
l'énergie géothermique, nommément thermopompes 
géothermiques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; appareils et instruments pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou le contrôle de l'électricité, production et distribution 
d'électricité, nommément conducteurs électriques, interrupteurs 
électriques, transformateurs électriques, accumulateurs 
électriques, régulateurs de tension et appareils de commande 
électriques; appareils et instruments pour la supervision, la 
télécommande, la vérification et la mesure de la consommation 
d'électricité et d'énergie ainsi que pour l'exploitation de centrales 
électriques, nommément commandes, régulateurs, relais, 
indicateurs, transducteurs et relais de surveillance, tableaux de 
commande électromécaniques et électriques; câbles électriques, 
équipement de connexion, poteaux et transformateurs pour la 
distribution et la consommation d'électricité; appareils 
photovoltaïques et installations pour la production d'électricité 
solaire, nommément modules solaires photovoltaïques, 
panneaux de vêture photovoltaïques, piles solaires; installations 
pour systèmes à énergie solaire, nommément panneaux pouvant 
capter la chaleur solaire et transmettre l'énergie solaire aux 
centrales électriques; appareils et instruments pour la production 
et la distribution de gaz, nommément valves, tuyaux flexibles, 
capteurs de pression, collecteurs cylindriques et systèmes de 
surveillance du gaz pour surveiller l'approvisionnement et la 
distribution de gaz; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; imprimés, nommément 
journaux, brochures, magazines et livres, tous dans le domaine 
de l'énergie; périodiques dans le domaine de l'énergie; manuels. 
SERVICES: Gestion d'entreprise, services de conseil dans le 
domaine de l'énergie et à l'électricité; services de conseil dans le 
domaine des réseaux d'infrastructures hydrauliques; gestion des 
besoins en énergie pour des tiers; études de marchés; études 
marketing; relations publiques; offre d'installations 
d'approvisionnement en ligne; organisation et conduite de 
campagnes promotionnelles; organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires; sensibilisation du public à 
l'importance de l'économie d'énergie, information dans le 
domaine des services d'efficacité et de vérification énergétique; 
études de gestion de centrales électriques; lecture de compteurs 
de gaz, d'électricité, d'eau; mesure de la consommation de gaz; 
services de conseil et d'information dans les domaines de tous 
les services susmentionnés; construction de bâtiments; 
construction, entretien et réparation de centrales électriques et 
d'autres appareils et installations de production d'électricité; 
installation et équipement électriques; installation, maintenance, 
réparation et entretien d'appareils et d'instruments 
d'approvisionnement en gaz de distribution de gaz; installation, 
construction, entretien et réparation d'installations, de centrales, 
d'appareils, d'instruments et de pipelines pour l'énergie 
géothermique; services de conseil et d'information dans le 
domaine de tous les services susmentionnés; transport et 
distribution d'électricité; distribution, approvisionnement en 
carburant et en gaz, ainsi que transport et stockage de carburant 
et de gaz; transmission, approvisionnement et distribution 
d'électricité vers des locaux commerciaux, résidentiels et 
industriels et à partir de ceux-ci; transport de gaz par pipeline; 
services de conseil et d'information dans le domaine de tous les 
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services susmentionnés; production d'électricité; production de 
gaz; traitement et élimination des déchets; traitement chimique; 
préparation et traitement de carburants; production d'énergie à 
partir de la chaleur générée par des sources d'énergie 
géothermiques; services de conseil dans le domaine de la 
production d'électricité, de gaz et d'eau; services de conseil et 
d'information dans le domaine de tous les services 
susmentionnés; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielle; conception de systèmes énergétiques et 
électriques; analyse dans le domaine des besoins énergétiques 
et électriques de tiers; élaboration de systèmes de gestion 
énergétique et électrique; services d'études de projets et 
conseils professionnels dans le domaine des questions 
environnementales; services de conception pour centrales 
électriques; services de conseil, de recherche et de 
développement liés au gaz; conseils, conception et planification 
technique en matière d'installations photovoltaïques; évaluation 
et planification de besoins en énergie pour des tiers; services de 
conseil sur des logiciels; services de développement de formes 
d'énergie et d'électricité et écologiques; services de recherche 
technique et scientifique; services de conseil et d'information 
dans le domaine de tous les services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 29 février 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006741649 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.

1,387,023. 2008/03/12. ERYtech Pharma, 60 avenue 
Rockefeller, Bâtiment Adénine, Lyon, 69008, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B1S6

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques sous forme de 
poche de sang de thérapie cellulaire à base de globules rouges 
encapsulant une enzyme thérapeutique pour traiter des patients 
attients de leucémie ou de cancer solide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products in the form of blood packs 
used for cellular therapy made from red blood cells containing a 
therapeutic enzyme used to treat Leukemia or solid cancer in 
patients. Proposed Use in CANADA on wares.

1,387,271. 2008/03/13. Eclipse Technologies Inc., 4416 Boban 
Drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 5V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

SOLARA
WARES: Motorized screens and awnings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moustiquaires et auvents à entraînement 
mécanique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,415. 2008/03/14. FLEXFORM S.p.A., a legal entity, Via 
Luigi Einaudi, 23 - 20036 Meda, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLEXFORM
WARES: Tables, chairs, sofas, armchairs, cabinets, coffee 
tables, book cases, mirror stands, book shelves, beds, night 
stands, mirrors, love seats, sofa beds, chair beds, chests of 
drawers. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares.

MARCHANDISES: Tables, chaises, canapés, fauteuils, 
armoires, tables de salon, bibliothèques, supports de miroir, 
étagères à livres, lits, tables de nuit, miroirs, causeuses, 
canapés-lits, fauteuils-lits, commodes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,387,435. 2008/03/14. Piazza Tomasso International Inc., 300 
Léo-Pariseau, Suite 2120, Montreal, QUEBEC H2X 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

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

WARES: Risotto, paella, lasagna. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: Risotto, paella, lasagne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,388,561. 2008/03/25. Brand Independence Limited, 15 
Buckingham Gate, London, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

VIRU
WARES: Alcoholic beverages, namely, lager, beer, ale, stout 
and porter; non-alcoholic beverages, namely, mineral and 
aerated waters; non-alcoholic beverages, namely, fruit drinks 
and fruit juices; syrups. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 19, 2007 
under No. 2451939 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément lager, 
bière, ale, stout et porter; boissons non alcoolisées, nommément 
eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits; sirops. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 octobre 2007 
sous le No. 2451939 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,768. 2008/03/26. Henkel AG & Co. KGAA, 67 
Henkelstrasse, Duesseldorf, 40589, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

STREET TRIBE
WARES: Hair cosmetics, hair preparations for caring, cleaining, 
tinting, dying, bleaching, perming and fixing hair. Priority Filing 
Date: December 13, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 81 332.0/03 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on February 15, 2008 under No. 307 81 332 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques capillaires, produits 
capillaires pour l'entretien, le lavage, la teinture, la coloration, la 
décoloration, la permanente et la mise en pli des cheveux. Date
de priorité de production: 13 décembre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 81 332.0/03 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 février 2008 sous le No. 307 81 332 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,854. 2008/03/26. VITAFLO INTERNATIONAL LIMITED, 
11-16 Century Building, Brunswick Business Park, Liverpool L3 
4BL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MEDISHOT
WARES: (1) Nutritional supplements, namely, energy bars, 
energy drinks, health shakes, vitamins and minerals, capsules, 
tablets and caplets for supplementing nutritional dietary 
requirements. (2) Pharmaceutical drinks for the treatment and 
prevention of malnutrition; concentrated liquid preparations for 
oral feeding containing vitamins and minerals and used as a 
vehicle for oral administration of medication; nutritional 
supplement drinks for providing individuals with energy, vitamins, 
minerals and nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
barres énergisantes, boissons énergisantes, boissons frappées 
santé, vitamines et minéraux, capsules et comprimés offrant un 
apport aux besoins nutritionnels. (2) Boissons pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention de la malnutrition; 
préparations liquides concentrées pour prise orale contenant des 
vitamines et des minéraux, et utilisées comme véhicule pour 
l'administration orale de médicaments; boissons de suppléments 
alimentaires pour fournir aux personnes de l'énergie, des 
vitamines, des minéraux et des substances nutritives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,021. 2008/03/27. Truckprotect Limited, 44 The Uplands, 
Dukes Wood, Gerrards Cross, Buckinghamshire, SL9 7JG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Ironmongery: small items of metal hardware; locks 
(other than electric) of metal; locking fuel tank caps of metal; 
keys; parts and fittings for the aforesaid goods; anti-theft and 
security systems for vehicles; security devices for metal for 
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vehicles [other than locks]; anti-theft devices to prevent 
siphoning of fuel from vehicles; caps for vehicle fuel tanks; locks 
not of metal. SERVICES: The bringing together for the benefit of 
others a variety of security/anti-theft devices enabling customers 
to conveniently view and purchase the same in retail outlets 
selling such goods or by means of telecommunications or via the 
Internet/world wide web. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
August 21, 2009 under No. 2463667 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Quincaillerie de bâtiment : petits articles de 
quincaillerie en métal; serrures (non électriques) en métal; 
bouchons de réservoir à essence verrouillables en métal; clés; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
systèmes antivol et de sécurité pour véhicules; dispositifs de 
sécurité en métal pour véhicules [autres que serrures]; dispositifs 
antivol pour prévenir le siphonnage d'essence des véhicules; 
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; serrures non 
métalliques. SERVICES: Regroupement, pour le compte de 
tiers, d'une gamme de dispositifs antivol et de sécurité 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces articles 
dans les points de vente au détail, par des moyens de 
télécommunication ou par Internet. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 août 2009 sous 
le No. 2463667 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.

1,389,123. 2008/03/28. POLLIWALKS, INC., 864 Bridgeport 
Avenue, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FOOTPRINTER BOTTOM
WARES: Footwear, namely: shoes, boots, sandals, slippers. 
Priority Filing Date: October 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77-305,837 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 3670069 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77-305,837 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3670069 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,213. 2008/03/28. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP, 
4405 Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
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

WONDERBAND
WARES: Bras and bra bands. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et bretelles de soutiens-
gorge. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,389,281. 2008/03/28. Lubecore, 7065 Twiss Road, 
Campbellville, ONTARIO L0P 1B0

WARES: Automatic Lubrication Systems, Brake Stroke 
Indicators, and Rear View Camera Systems for trucks, trailers, 
and off road equipment. SERVICES: The sales and repair 
service of Automatic Lubrication Systems, Brake Stroke 
Indicators, and Rear View Camera Systems for trucks, trailers, 
and off road equipment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de lubrification automatique, 
indicateurs de course de freinage et caméras périmétriques pour 
camions, remorques et équipement tout terrain. SERVICES:
Vente et réparation de systèmes de lubrification automatique, 
d'indicateurs de course de freinage et de caméras périmétriques 
pour camions, remorques et équipement tout terrain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,389,323. 2008/03/31. Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic 
Center Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: (1) Entertainment services, namely of a live music 
festival. (2) Operation of a website providing information about 
accommodations, events and tourism in Pemberton, British 
Columbia as well as about various musical performers and 
groups. Used in CANADA since at least as early as March 17, 
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2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément festival 
de musique devant public. (2) Exploitation d'un site web 
d'information sur l'hébergement, les évènements et le tourisme à 
Pemberton en Colombie-Britannique, ainsi que sur des 
musiciens et des groupes variés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 mars 2008 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,389,562. 2008/04/02. JAAPHARM CANADA INC., 510 
Rowntree Dairy Road, Building 'B', Woodbridge, ONTARIO L4L 
8H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

JOINT ICE
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, shark 
cartilage in tablet, capsule and liquid form used in the treatment 
of joint disorders in humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
cartilage de requin en comprimés, en capsules et liquide pour le 
traitement des troubles des articulations chez les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,563. 2008/04/02. JAAPHARM CANADA INC., 510 
Rowntree Dairy Road, Building 'B', Woodbridge, ONTARIO L4L 
8H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

J FLEX
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, shark 
cartilage in tablet, capsule and liquid form used in the treatment 
of joint disorders in humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
cartilage de requin en comprimés, en capsules et liquide pour le 
traitement des troubles des articulations chez les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,277. 2008/04/07. Wall to Wall (Egypt) Limited, 8-9 Spring 
Place, London NW5 3ER, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MAN ON WIRE
WARES: (1) Electronic publications, namely, books, manuals 
and magazines featuring information relating to films and film 
production recorded on computer media; computer games; 
motion picture films and sound films prepared for exhibition and 
broadcast; animated films; on-line games; sound and video 

recordings in the form of pre-recorded compact discs containing 
musical performances, motion picture films and sound films, 
tapes, cassettes, cartridges, CD-ROMs, MPEGs, JPEGs, DVDs 
(digital versatile discs), DVD-RWs (digital versatile discs with 
read/write capability), audio, picture and video compression files, 
interactive compact discs for use in relation with motion picture 
films and sound films, audio cassettes, audio-video cassettes, 
audio books, video tapes, laser disks for use in relation with 
motion picture films and sound films; electronic books; computer 
games machines for playing video games; virtual reality 
machines for amusement and entertainment purposes used in 
connection with a television receiver; board games used in 
connection with a television receiver and machines for use with 
board games. (2) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely note paper, paper bags, paper boxes, 
cardboard, newspapers, magazines; photographs, stationery, 
namely binders, crayons, envelopes, folders, labels, notepads, 
pens, erasers, rulers, pencils, adhesives, gift stationery, 
laminated cards, note blocks, organizers, party stationery, writing 
paper; artists' materials, namely, pastels, brushes, pens, knives, 
pencils, canvas/silk, oil paint, acrylic paint; paint brushes; diaries; 
greeting cards; coasters of paper and cardboard for drink; pencil 
sharpeners; stickers; posters; money clips; book marks; binders; 
books; brochures; manuals; magazines; prints and framed prints; 
carrier bags; personal organizers; telephone directories; 
newspapers; periodical publications; directories; calendars; 
notebooks; postcards. SERVICES:  Entertainment services by or 
relating to television, radio, film, music, video and theatre, 
namely organization, preparation and presentation of television 
news shows, film and film production events, premiere of a film, 
distribution, syndication and networking of pre-recorded 
television and radio programmes and rental of films and sounds 
and video recordings; production, distribution and rental of 
motion pictures and of television and video recordings; show 
production services; publication of books; editing of audio and 
video tapes and cinefilms. Priority Filing Date: February 12, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6662803 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on January 21, 2009 
under No. 006662803 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
livres, manuels et magazines sur le cinéma et la production de 
films enregistrés sur supports informatiques; jeux informatiques; 
films et films sonores préparés pour la projection et la diffusion; 
films d'animation; jeux en ligne; enregistrements sonores et 
vidéo sur disques compacts préenregistrés et contenant des 
représentations musicales, des films et des films sonores, 
cassettes, cartouches, CD-ROM, MPEG, JPEG, DVD (disques 
numériques universels), DVD-RW (disques numériques 
universels réinscriptibles), fichiers audio, vidéo et d'images 
compressés, disques compacts interactifs pour utilisation avec 
les films et les films sonores, cassettes audio, cassettes audio-
vidéo, livres audio, cassettes vidéo, disques laser pour utilisation 
avec les films et les films sonores; livres électroniques; machines 
de jeux informatiques et vidéo; appareils de réalité virtuelle pour 
amusement et divertissement utilisés avec un téléviseur; jeux de 
plateau pour utilisation avec un téléviseur et machines pour 
utilisation avec des jeux de plateau. (2) Papier, carton et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément papier à 
lettres, sacs de papier, boîtes pour papier, cartons, journaux, 
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magazines; photos, articles de papeterie, nommément reliures, 
crayons à dessiner, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, blocs-notes, stylos, gommes à effacer, règles, 
crayons, adhésifs, articles de papeterie pour cadeaux, cartes 
plastifiées, blocs-notes, range-tout, articles de papeterie pour 
fêtes, papier à lettres; matériel d'artiste, nommément pastels, 
brosses, stylos, couteaux, crayons, toiles/soie, peintures à 
l'huile, peintures acryliques; pinceaux; agendas; cartes de 
souhaits; sous-verres en papier et en carton pour verres; taille-
crayons; autocollants; affiches; pinces à billets; signets; reliures; 
livres; brochures; manuels; magazines; estampes et estampes 
encadrées; cabas; serviettes range-tout; annuaires 
téléphoniques; journaux; périodiques; répertoires; calendriers; 
carnets; cartes postales. SERVICES: Services de divertissement 
ayant trait à la télévision, à la radio, au cinéma, à la musique, à 
la vidéo et au théâtre, nommément organisation, préparation et 
présentation de journaux télévisés, d'évènements liés au cinéma 
et à la production de films, de premières de films, distribution, 
souscription et réseautage pour émissions de radio et de 
télévision ainsi que location de films enregistrés et 
d'enregistrements sonores et vidéo; production, distribution et 
location de films ainsi que d'enregistrements télévisuels et vidéo; 
services de production d'émissions; publication de livres; édition 
de cassettes audio et vidéo et de films cinématographiques. 
Date de priorité de production: 12 février 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6662803 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 21 janvier 2009 sous le No. 006662803 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.

1,390,911. 2008/04/10. Jumeirah International LLC, Al Sufouh 
Area, PO Box 73137, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
SIRIUS appears in the colour 'silver' and the Beacon Device 
appears in the colour 'gold'.  The Applicant claims the colours 
'silver' and 'gold' as essential features of the mark.

WARES: Magazines. SERVICES: Arranging, conducting, 
managing and providing loyalty rewards programmes, including 
administering the provision of benefits and rewards connected 
with loyalty rewards programmes; consumer incentive 
programmes; promotion of hotel accommodation, restaurants, 
food, beverages, resorts, spas, golf courses, sports events, 
travel packages, tours and theme parks through the 
administration of an incentive award programme; provision of the 
aforementioned services via a global computer network; financial 
and incentive reward programmes in the field of hotel, 

restaurant, resort, spa, recreation, theme park, serviced 
apartments, lifestyle, leisure and travel and tourism services; 
financial services connected with arranging, conducting, 
managing and providing loyalty rewards programmes, namely 
services enabling the accumulation of points based on the 
purchase of goods and services at partner entities, the 
administration and redemption of points for goods and services 
of value, issuing of statements of the accumulation and 
redemption of points and value and reimbursement of partner 
entities; issuing of tokens or vouchers of value in relation to 
loyalty reward programmes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SIRIUS est argenté et le dispositif de 
balisage est or. Le requérant revendique les couleurs argentée 
et or comme caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Organisation, 
tenue, gestion et offre de programmes de fidélisation, y compris 
gestion des avantages et des récompenses liés aux 
programmes de fidélisation; programmes d'encouragement à la 
consommation; promotion de chambres d'hôtel, de restaurants, 
d'aliments, de boissons, de centres de villégiature, de spas, de 
terrains de golf, d'évènements sportifs, de voyages à forfait, de 
circuits et de parcs d'attractions grâce à la gestion d'un 
programme de primes d'encouragement; offre des services 
susmentionnés par un réseau informatique mondial; 
programmes financiers et de primes d'encouragement dans le 
domaine des hôtels, restaurants, centres de villégiature, spas, 
loisirs, parcs thématiques, appartements aménagés, habitudes 
de vie, loisirs et voyages ainsi que services touristiques; services 
financiers liés à l'organisation, à la tenue, à la gestion et à l'offre 
de programmes de fidélisation, nommément services permettant 
l'accumulation de points en fonction de l'achat des marchandises 
et des services des partenaires, administration et échange de 
points contre des produits et services de valeur, production de 
relevés sur l'accumulation et l'échange des points et de biens de 
valeur, remboursement des partenaires; émission de symboles 
ou de bons de valeur dans le cadre des programmes de 
fidélisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,391,179. 2008/04/03. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE, 445, Boulevard de l'Université, Rouyn-
Noranda, QUÉBEC J9X 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément : boeuf, 
viandes, charcuterie, plats préparés à base de boeuf, plats 
préparés à base de viande et produits de viande transformée, 
nommément : viandes hachées, saucisses, viandes confites, 
tartinades de viande et boeuf Jerky. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely: beef, meats, delicatessen 
meats, prepared dishes made from beef, prepared dishes made 
from meat and processed meat products, namely: ground meats, 
sausages, confit meats, meat-based spreads and beef jerky. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,391,180. 2008/04/03. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE, 445, Boulevard de l'Université, Rouyn-
Noranda, QUÉBEC J9X 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

VIANDES VITALIPRÉ
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément : boeuf, 
viandes, charcuterie, plats préparés à base de boeuf, plats 
préparés à base de viande et produits de viande transformée, 
nommément : viandes hachées, saucisses, viandes confites, 
tartinades de viande et boeuf Jerky. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely: beef, meats, delicatessen 
meats, prepared dishes made from beef, prepared dishes made 
from meat and processed meat products, namely: ground meats, 
sausages, confit meats, meat-based spreads and beef jerky. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,391,238. 2008/04/14. innotec GmbH, Eisenwerkstrasse 1, D-
58332 Schwelm, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

innotec
WARES: modems; pocket computers; personal electronic 
organizers; electronic handheld units for the wireless reception 
and/or transmission of signals that operate as cellular phones 
and also enable the user to receive data, store data, edit data, 
transmit data, read news, play games, view pictures, view video 
and listen to music; computer accessories, namely, printers, 
electronic writing tablets, webcams and external speakers; 
computer hardware; computer accessories, namely, laptops, 
mice and keyboards; cellular telephones, satellite phones, 
pagers, handheld GPS readers; desktop computers; data 
processing equipment, namely, computers; battery back-ups for 
computers; surge protectors for computers; life cycle asset 
management software for industrial facilities; software for 
engineering processes in industrial facilities; software for 
planning piping in industrial facilities; software for automating 
process control in industrial facilities; software for planning 
process control for industrial facilities; software for electronic 
measuring and process control in industrial facilities; document 
management software; project management software for 
industrial facilities; computer games and game software; blank 
audio, video, image and data recording media, namely, magnetic 
tapes, magnetic disks, hard-disks, magnetic boards, CDs, digital 
video disks, DVDs, floppy disks, tape cartridges, cartridges, 
multimedia boards, semi-conductor storage chips and semi-
conductor storage devices; film cameras; electrical and optical 
cables; antennas; electronic books. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of electronic, electrical and mechanical 
apparatus, equipment, computers and storage media; 
construction of an information and communication infrastructure 
for buildings; design of the information and communication 
structure of apparatus, machines and equipment; adaptation and 
implementation of hardware; installation, maintenance and 
monitoring of technical equipment installed in real estate; 
preparation, development and design of computer programmes 
and software, in particular for production, materials handling, 
quality management, maintenance, project management as well 
as archiving; preparation, development and design of computer 
programmes and software, in particular for web-based staff, 
clients and partner portals, online shops and integration 
solutions; implementation, maintenance, leasing, updating, 
outsourcing of maintenance for computer programmes and 
software; consultancy on preparation, design, development, use 
and application of computer programmes and software; research 
in the field of computer programmes and software; internet 
services, namely, providing data on the Internet on the 
development, preparation, programming, execution, mode of 
operation, production, distribution, marketing, application, use, 
functioning, handling, modification, sale, maintenance, leasing, 
updating, design and outsourcing of the preparation of computer 
software; software and EDP processing, namely, processing, 
updating, adaptation and revising of programmes for data 
processing also by terminal-based services at the place of 
delivery of services; storage, acquisition and revision of 
electronically stored data for third-parties; taking over of 
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electronically stored data for protection purposes, for the 
purpose of virus checks and the control and implementation of 
access rights; data base service, namely, leasing of access 
times to data bases as well as collection, delivery, storage, 
processing and compiling of data in data bases; operation of 
online services and data bases; leasing of data processing 
systems and computers, radios, television sets, video units, film 
cameras, CD players, tape recorders, cameras and 
telecommunication equipment; project planning of systems and 
equipment for telecommunication; network planning; preparation 
of interactive, electronic, application orientated software; 
photography; provision of advertising space also via electronic 
media for commercial purposes; consultancy in the field of 
electronic media. Priority Filing Date: October 16, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 67 188.7 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on October 16, 2007 
under No. DE 307 67 188.7 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modems; ordinateurs de poche; agendas 
électroniques; appareils électroniques de poche pour la 
réception et/ou la transmission sans fil de signaux qui 
fonctionnent comme des téléphones cellulaires et qui permettent 
à l'utilisateur de recevoir, stocker, modifier et transmettre des 
données, de lire des nouvelles, de jouer à des jeux, de visualiser 
des photos et des vidéos et d'écouter de la musique; 
accessoires d'ordinateurs, nommément imprimantes, tablettes 
électroniques, caméras Web et haut-parleurs supplémentaires; 
matériel informatique; accessoires d'ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs, souris et claviers; téléphones cellulaires, 
téléphones satellites, téléavertisseurs, lecteurs GPS de poche; 
ordinateurs de bureau; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; batteries de secours pour ordinateurs; 
limiteurs de surtension pour ordinateurs; logiciel de gestion du 
cycle de vie des actifs pour les installations industrielles; logiciel 
pour les procédés d'ingénierie dans les installations industrielles; 
logiciel de planification de la tuyauterie dans les installations 
industrielles; logiciel d'automatisation de la commande de 
processus dans les installations industrielles; logiciel de 
planification de la commande de processus pour les installations 
industrielles; logiciel de mesure et de commande de processus 
électroniques dans les installations industrielles; logiciel de 
gestion de documents; logiciel de gestion de projets pour les 
installations industrielles; jeux informatiques et logiciels de jeu; 
supports d'enregistrement audio, vidéo, d'images et de données 
vierges, nommément bandes et disques magnétiques, disques 
durs, tableaux aimantés, CD, disques vidéonumériques, DVD, 
disquettes, cartouches de bande, cartouches, cartes 
multimédias, puces de mémoire et dispositifs de stockage à 
semi-conducteur; caméras; câbles électriques et optiques; 
antennes; livres électroniques. SERVICES: Installation, entretien 
et réparation d'appareils, d'équipement, d'ordinateurs et de 
supports de stockage électroniques, électriques et mécaniques; 
construction d'une infrastructure d'information et de 
communication pour les bâtiments; conception de la structure 
d'information et de communication d'appareils, de machines et 
d'équipement; adaptation et mise en oeuvre de matériel 
informatique; installation, entretien et contrôle d'équipement 
technique installé dans un immeuble; préparation, 
développement et conception de programmes informatiques et 
de logiciels, notamment aux fins suivantes : production, 
manutention de matériaux, gestion de la qualité, entretien, 

gestion de projets et archivage; préparation, développement et 
conception de programmes informatiques et de logiciels, 
notamment pour des portails, boutiques et solutions d'intégration 
sur Internet et à l'intention du personnel, des clients et des 
partenaires; mise en oeuvre, maintenance, crédit-bail, mise à 
jour, impartition de maintenance de programmes informatiques 
et de logiciels; services de conseil pour la préparation, la 
conception, le développement, l'utilisation et l'application de 
programmes informatiques et de logiciels; recherche dans le 
domaine des programmes informatiques et des logiciels; 
services Internet, nommément diffusion d'information sur Internet 
en matière de développement, de préparation, de 
programmation, d'exécution, de mode d'exploitation, de 
production, de distribution, de marketing, d'application, 
d'utilisation, de fonctionnement, de manutention, de modification, 
de vente, de maintenance, de crédit-bail, de mise à jour, de 
conception et d'impartition des logiciels; traitement logiciel et 
informatique, nommément traitement, mise à jour, adaptation et 
révision de programmes pour le traitement de données ainsi que 
par services sur terminal à l'endroit de la prestation des services; 
stockage, acquisition et révision de données stockées sur des 
supports électroniques pour des tiers; prise en charge de 
données stockées sur des supports électroniques à des fins de 
protection, de recherche de virus ainsi que de contrôle et de 
mise en oeuvre des droits d'accès; service de base de données, 
nommément location de temps d'accès à des bases de données 
ainsi que collecte, transmission, stockage, traitement et 
compilation de données dans des bases de données; 
exploitation de services en ligne et de bases de données; crédit-
bail de systèmes de traitement de données et d'ordinateurs, de 
radios, de téléviseurs, d'appareils vidéo, de caméras, de lecteurs 
de CD, d'enregistreurs de cassettes, d'appareils photo et de 
matériel de télécommunication; planification de projet pour des 
systèmes et du matériel de télécommunication; planification de
réseaux; préparation de logiciels interactifs, électroniques, 
d'application; photographie; offre d'espace publicitaire également 
au moyen de médias électroniques à des fins commerciales; 
services de conseil dans le domaine des médias électroniques. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 67 188.7 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 16 octobre 2007 sous le No. DE 307 67 
188.7 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,239. 2008/04/14. innotec GmbH, Eisenwerkstrasse 1, D-
58332 Schwelm, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

COMOS
WARES: modems; pocket computers; personal electronic 
organizers; electronic handheld units for the wireless reception 
and/or transmission of signals that operate as cellular phones 
and also enable the user to receive data, store data, edit data, 
transmit data, read news, play games, view pictures, view video 
and listen to music; computer accessories, namely, printers, 
electronic writing tablets, webcams and external speakers; 
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computer hardware; computer accessories, namely, laptops, 
mice and keyboards; cellular telephones, satellite phones, 
pagers, handheld GPS readers; desktop computers; data 
processing equipment, namely, computers; battery back-ups for 
computers; surge protectors for computers; life cycle asset 
management software for industrial facilities; software for 
engineering processes in industrial facilities; software for 
planning piping in industrial facilities; software for automating 
process control in industrial facilities; software for planning 
process control for industrial facilities; software for electronic 
measuring and process control in industrial facilities; document 
management software; project management software for 
industrial facilities; computer games and game software; blank 
audio, video, image and data recording media, namely, magnetic 
tapes, magnetic disks, hard-disks, magnetic boards, CDs, digital 
video disks, DVDs, floppy disks, tape cartridges, cartridges, 
multimedia boards, semi-conductor storage chips and semi-
conductor storage devices; film cameras; electrical and optical 
cables; antennas; electronic books. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of electronic, electrical and mechanical 
apparatus, equipment, computers and storage media; 
construction of an information and communication infrastructure 
for buildings; design of the information and communication 
structure of apparatus, machines and equipment; adaptation and 
implementation of hardware; installation, maintenance and 
monitoring of technical equipment installed in real estate; 
preparation, development and design of computer programmes 
and software, in particular for production, materials handling, 
quality management, maintenance, project management as well 
as archiving; preparation, development and design of computer 
programmes and software, in particular for web-based staff, 
clients and partner portals, online shops and integration 
solutions; implementation, maintenance, leasing, updating, 
outsourcing of maintenance for computer programmes and 
software; consultancy on preparation, design, development, use 
and application of computer programmes and software; research 
in the field of computer programmes and software; internet 
services, namely, providing data on the Internet on the 
development, preparation, programming, execution, mode of 
operation, production, distribution, marketing, application, use, 
functioning, handling, modification, sale, maintenance, leasing, 
updating, design and outsourcing of the preparation of computer 
software; software and EDP processing, namely, processing, 
updating, adaptation and revising of programmes for data 
processing also by terminal-based services at the place of 
delivery of services; storage, acquisition and revision of 
electronically stored data for third-parties; taking over of 
electronically stored data for protection purposes, for the 
purpose of virus checks and the control and implementation of 
access rights; data base service, namely, leasing of access 
times to data bases as well as collection, delivery, storage, 
processing and compiling of data in data bases; operation of 
online services and data bases; leasing of data processing 
systems and computers, radios, television sets, video units, film 
cameras, CD players, tape recorders, cameras and 
telecommunication equipment; project planning of systems and 
equipment for telecommunication; network planning; preparation 
of interactive, electronic, application orientated software; 
photography; provision of advertising space also via electronic 
media for commercial purposes; consultancy in the field of 
electronic media. Priority Filing Date: October 16, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 67 189.5 in 
association with the same kind of wares and in association with 

the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on October 16, 2007 
under No. DE 307 67 189.5 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modems; ordinateurs de poche; agendas 
électroniques; appareils électroniques de poche pour la 
réception et/ou la transmission sans fil de signaux qui 
fonctionnent comme des téléphones cellulaires et qui permettent 
à l'utilisateur de recevoir, stocker, modifier et transmettre des 
données, de lire des nouvelles, de jouer à des jeux, de visualiser 
des photos et des vidéos et d'écouter de la musique; 
accessoires d'ordinateurs, nommément imprimantes, tablettes 
électroniques, caméras Web et haut-parleurs supplémentaires; 
matériel informatique; accessoires d'ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs, souris et claviers; téléphones cellulaires, 
téléphones satellites, téléavertisseurs, lecteurs GPS de poche; 
ordinateurs de bureau; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; batteries de secours pour ordinateurs; 
limiteurs de surtension pour ordinateurs; logiciel de gestion du 
cycle de vie des actifs pour les installations industrielles; logiciel 
pour les procédés d'ingénierie dans les installations industrielles; 
logiciel de planification de la tuyauterie dans les installations 
industrielles; logiciel d'automatisation de la commande de 
processus dans les installations industrielles; logiciel de 
planification de la commande de processus pour les installations 
industrielles; logiciel de mesure et de commande de processus 
électroniques dans les installations industrielles; logiciel de 
gestion de documents; logiciel de gestion de projets pour les 
installations industrielles; jeux informatiques et logiciels de jeu; 
supports d'enregistrement audio, vidéo, d'images et de données 
vierges, nommément bandes et disques magnétiques, disques 
durs, tableaux aimantés, CD, disques vidéonumériques, DVD, 
disquettes, cartouches de bande, cartouches, cartes 
multimédias, puces de mémoire et dispositifs de stockage à 
semi-conducteur; caméras; câbles électriques et optiques; 
antennes; livres électroniques. SERVICES: Installation, entretien 
et réparation d'appareils, d'équipement, d'ordinateurs et de 
supports de stockage électroniques, électriques et mécaniques; 
construction d'une infrastructure d'information et de 
communication pour les bâtiments; conception de la structure 
d'information et de communication d'appareils, de machines et 
d'équipement; adaptation et mise en oeuvre de matériel 
informatique; installation, entretien et contrôle d'équipement 
technique installé dans un immeuble; préparation, 
développement et conception de programmes informatiques et 
de logiciels, notamment aux fins suivantes : production, 
manutention de matériaux, gestion de la qualité, entretien, 
gestion de projets et archivage; préparation, développement et 
conception de programmes informatiques et de logiciels, 
notamment pour des portails, boutiques et solutions d'intégration 
sur Internet et à l'intention du personnel, des clients et des 
partenaires; mise en oeuvre, maintenance, crédit-bail, mise à 
jour, impartition de maintenance de programmes informatiques 
et de logiciels; services de conseil pour la préparation, la 
conception, le développement, l'utilisation et l'application de 
programmes informatiques et de logiciels; recherche dans le 
domaine des programmes informatiques et des logiciels; 
services Internet, nommément diffusion d'information sur Internet 
en matière de développement, de préparation, de 
programmation, d'exécution, de mode d'exploitation, de 
production, de distribution, de marketing, d'application, 
d'utilisation, de fonctionnement, de manutention, de modification, 
de vente, de maintenance, de crédit-bail, de mise à jour, de 
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conception et d'impartition des logiciels; traitement logiciel et 
informatique, nommément traitement, mise à jour, adaptation et 
révision de programmes pour le traitement de données ainsi que 
par services sur terminal à l'endroit de la prestation des services; 
stockage, acquisition et révision de données stockées sur des 
supports électroniques pour des tiers; prise en charge de 
données stockées sur des supports électroniques à des fins de 
protection, de recherche de virus ainsi que de contrôle et de 
mise en oeuvre des droits d'accès; service de base de données, 
nommément location de temps d'accès à des bases de données 
ainsi que collecte, transmission, stockage, traitement et 
compilation de données dans des bases de données; 
exploitation de services en ligne et de bases de données; crédit-
bail de systèmes de traitement de données et d'ordinateurs, de 
radios, de téléviseurs, d'appareils vidéo, de caméras, de lecteurs 
de CD, d'enregistreurs de cassettes, d'appareils photo et de 
matériel de télécommunication; planification de projet pour des 
systèmes et du matériel de télécommunication; planification de 
réseaux; préparation de logiciels interactifs, électroniques, 
d'application; photographie; offre d'espace publicitaire également 
au moyen de médias électroniques à des fins commerciales; 
services de conseil dans le domaine des médias électroniques. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 67 189.5 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 16 octobre 2007 sous le No. DE 307 67 
189.5 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,633. 2008/04/16. The Outdoor Group Ltd, Mansard Close, 
Westgate, Northampton, NN5 5DL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Hand-operated hand tools and implements namely saw
blades, switchblades, box cutters, can-openers, knives namely, 
butcher’s knives, electric knives, fishing knives, hunting knives, 
pocket knives, pruning knives, sport knives, penknives, mallets, 
razor blades, and tweezers; cutlery, forks and spoons; razors; 
leather sheaths for knives; electric torches and flashlights; 
rechargeable batteries, battery chargers, electrical converters, 

power cords, charger cradles, torch and flashlight recharger 
adapters for use with vehicle cigarette lighters; battery packs for 
torches and flashlights, voltage converters, foreign plug 
adapters, hardwiring harnesses for adapting torch and flashlight 
rechargers to land vehicles, boats and aeroplanes; whistles; 
compasses; binoculars; speed indicators; step counters; 
sunglasses; sunglass cases; spectacles and spectacle cases; 
optical apparatus and instruments, namely cameras, video 
cameras, binoculars; apparatus for lighting, heating and cooking 
purposes, namely, friction lighters for igniting gas, gas lighters, 
lamps namely flash lights, bicycle lights, torches for lighting, 
electric pocket torches, diving lights, head lamps, LED lamps, 
safety lamps, lamp reflectors, pocket warmers, immersion 
heaters, ultraviolet ray lamps, not for medical purposes, stoves, 
camping ovens, portable electric heaters, kerosene heaters; 
water filtering apparatus; water sterilizers; watches; jewellery, 
imitation jewellery, costume jewellery; precious metals and their 
alloys; watch straps and cases; key rings and key fobs; bags, 
namely messenger bags, duffel bags, beach bags, canvass 
shopping bags, sports bags, bags for climbers, bags for 
campers; back packs, satchels, haversacks, knapsacks, 
rucksacks, trunks, valises, holdalls, cases; wallets, pouches, 
purses, hand bags; belts, straps; articles of luggage; umbrellas, 
parasols, walking sticks; saddlery and harness; sleeping bags; 
beds and cots; air beds, air cushions, air pillows, air mattresses; 
roll mats, pillows, mattresses; furniture namely tables, chairs, 
sofas and cupboards; tent pegs; tent poles; trinket or jewellery 
boxes made of metal; flasks, flasks for travellers; bottles; 
household and kitchen utensils namely, abrasive pads, abrasive 
sponges, bowls, carpet beaters, non-electric blenders, bottle 
openers, brooms, brushes for washing dishes, brushes for 
cleaning footwear, hairbrushes, nail brushes, shaving brushes, 
candlesticks, chopsticks, clothes pages, hand-operated coffee 
grinders, combs, cooking pots, cooking and frying pans, 
corkscrews, cruets, cups, decanters, dishes for food, soap 
dishes, drinking glasses, dusting cloths, egg cups, feather-
dusters for cleaning purposes, drinking flasks, fly-swatters, 
funnels, garlic presses, goblets, graters, griddles, grills, ice 
buckets, insect traps, jugs, non-electric kettles, ice cube molds, 
mugs, paper plates, pepper mills, salt mills, pepper pots, salt 
mills, rags for cleaning, shoe horns, soap boxes, tea caddies, tea 
infusers, teapots, toothbrushes, tooth picks, vanity cases, 
watering cans, non-electric whisks; containers namely kitchen 
containers for food or drink; cooking pots and pans; cork screws; 
crockery, dishes; glasses and drinking vessels; insulating flasks; 
lunch boxes; picnic baskets; tents; ground sheets, fly sheets; 
ropes and lines; trawl fishing nets, bags in the nature of sacks for 
the transport and storage of materials in bulk, boat covers, 
waterproof coverings for camps, tarpaulins, clothes-lines, 
hammocks, rope ladders; textile piece goods namely vinyl and 
cloth textiles for use in the manufacture of camping and sporting 
items; textile piece goods namely bed linen, bath linen, table 
linen, table cloths, window and shower curtains of textile or 
plastic, pillow shams, pillow cases, bed sheets, cloth towels, 
eiderdowns, duvets, covers for eiderdown and duvets, cloth 
napkins, serviettes, table mats (not of paper), face towels; 
fabrics; waterproof and water-resistant materials for 
manufacturing clothing, and luggage; articles made of these 
textile piece goods or fabrics namely banners, bed linens, bed 
blankets, cloth towels, household linen namely bed, bath, kitchen 
and table linen; mosquito nets; clothing namely trousers, 
breeches, shorts, skirts, dresses, jackets, sleeveless jackets, 
padded jackets, hooded tops, shirts, tee-shirts, sweatshirts, 
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sweaters, blouses, jumpers, cardigans, jerseys, coats, jumpsuits, 
tracksuits, overalls, underwear, balaclavas, gloves, thermal 
underwear, belts, jeans, jogging pants and blousons, ski wear, 
waistcoats, gaiters, under clothing namely vests, boxer shorts, 
underpants and knickers, outer clothing namely parkas, 
waterproof jackets, waterproof pants and waterproof leggings, 
knitwear namely knitted sweaters, knitted gloves, sportswear 
namely shirts, shorts and jackets, belts, gilets; footwear namely 
shoes, boots, sandals; headgear namely knitted hats and non-
knitted hats and caps. Priority Filing Date: January 29, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2478287 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 11, 2008 under No. 2472887 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et accessoires, nommément 
lames de scie, couteaux à cran d'arrêt, couteaux polyvalents, 
ouvre-boîtes, couteaux, nommément couteaux de boucher, 
couteaux électriques, couteaux de pêche, couteaux de chasse, 
canifs, serpettes, couteaux de sport, canifs, maillets, lames de 
rasoir et pincettes; ustensiles de table, fourchettes et cuillères; 
rasoirs; gaines de cuir pour les couteaux; torches électriques et 
lampes de poche; piles rechargeables, chargeurs de pile, 
convertisseurs électriques, cordons d'alimentation, stations de 
rechargement, adaptateurs pour chargeurs de torches et de 
lampes de poche adaptés aux allume-cigares; blocs batterie 
pour torches et lampes de poche, convertisseurs de tension, 
adaptateurs de fiches d'alimentation, harnais de câblage comme 
adaptateur pour les chargeurs de torche et de lampe de poche 
aux véhicules terrestres, bateaux et aéronefs; sifflets; boussoles; 
jumelles; indicateurs de vitesse; compteurs de pas; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes et étuis à lunettes; 
appareils et instruments optiques, nommément appareils photo, 
caméras vidéo, jumelles; appareils d'éclairage, de chauffage et 
de cuisson, nommément briquets à friction pour enflammer un
gaz, briquets à gaz, lampes, nommément lampes de poche, feux 
de vélo, torches d'éclairage, torches électriques de poche, 
projecteurs de plongée, phares, lampes à DEL, lampes de 
sûreté, réflecteurs de lampe, chaufferettes de poche, 
thermoplongeurs, lampes à rayons ultraviolets, à usage autre 
que médical, cuisinières, fours de camping, radiateurs 
électriques portatifs, appareils de chauffage au kérosène; 
épurateurs d'eau; stérilisateurs d'eau; montres; bijoux, faux 
bijoux, bijoux de fantaisie; métaux précieux et leurs alliages; 
bracelets et boîtiers de montre; anneaux porte-clés et breloques 
porte-clés; sacs, nommément sacoches de messager, sacs 
polochons, sacs de plage, sacs à provisions en toile, sacs de 
sport, sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs; sacs à dos, 
sacs d'école, havresacs, sacs à dos, malles, valises, sacs 
fourre-tout, étuis; portefeuilles, pochettes, porte-monnaie, sacs à 
main; ceintures, sangles; articles de bagagerie; parapluies, 
parasols, cannes; articles de sellerie et harnais; sacs de 
couchage; lits et lits d'enfant; lits pneumatiques, coussins 
pneumatiques, oreillers pneumatiques, matelas pneumatiques; 
matelas en mousse, oreillers, matelas; mobilier, nommément 
tables, chaises, canapés et armoires; piquets de tente; mâts de 
tente; coffrets métalliques pour bibelots ou bijoux; flacons, 
flacons pour voyageurs; bouteilles; ustensiles pour la maison et 
la cuisine, nommément tampons abrasifs, éponges abrasives, 
bols, batteurs de tapis, mélangeurs non électriques, ouvre-
bouteilles, balais, brosses pour laver la vaisselle, brosses pour 
nettoyer les articles chaussants, brosses à cheveux, brosses à 

ongles, blaireaux, chandeliers, baguettes, porte-serviettes, 
moulins à café manuels, peignes, casseroles, poêles et poêles à 
frire, tire-bouchons, burettes, tasses, carafes, vaisselle, porte-
savons, verres, chiffons à épousseter, coquetiers, plumeaux 
pour nettoyage, gourdes, chasse mouche, entonnoirs, presse-ail, 
verres à pied, râpes, grils, seaux à glace, pièges à insectes, 
cruches, bouilloires non électriques, moules à glaçons, grandes 
tasses, assiettes en papier, moulins à poivre, moulins à sel, 
poivrières, moulins à sel, chiffons pour nettoyage, chausse-
pieds, boîtes à savon, boîtes à thé, passe-thé, théières, brosses 
à dents, cure-dents, mallettes de toilette, arrosoirs, fouets non 
électriques; contenants, nommément contenants de cuisine pour 
aliments ou boissons; batterie de cuisine; tire-bouchons; articles 
en faïence, vaisselle; verres et récipients à boire; flacons 
isothermes; boîtes-repas; paniers à pique-nique; tentes; toiles de 
sol, doubles toits; cordes et ficelles; filets de fond, sacs, en 
l'occurrence sacs grande contenance pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac, housses pour embarcations, 
revêtements imperméables pour camps, bâches, cordes à linge, 
hamacs, échelles de corde; tissus à la pièce, nommément vinyle 
et étoffe pour la fabrication d'articles de camping et de sport; 
tissus à la pièce, nommément linge de lit, linge de toilette, linge 
de table, nappes, rideaux de fenêtre et de douche en tissu ou en 
plastique, couvre-oreillers, taies d'oreiller, draps, serviettes, 
édredons, couettes, housses pour édredons et couettes, 
serviettes en tissu, serviettes, dessous-de-plat (autres qu'en 
papier), débarbouillettes; tissus; matériaux imperméables et 
résistants à l'eau pour la fabrication de vêtements, ainsi que 
valises; articles faits de ces marchandises de tissus, 
nommément banderoles, linge de lit, couvertures, serviettes, 
linge de maison, nommément literie, linge de toilette, linge de 
cuisine et linge de table; moustiquaires; vêtements, nommément 
pantalons, culottes, shorts, jupes, robes, vestes, vestes sans 
manche, vestes matelassées, hauts à capuchon, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, chasubles, 
cardigans, jerseys, manteaux, combinaisons-pantalons, 
ensembles molletonnés, salopettes, sous-vêtements, passe-
montagnes, gants, sous-vêtements isothermes, ceintures, jeans, 
pantalons et blousons de jogging, vêtements de ski, gilets, 
guêtres, sous-vêtements, nommément gilets, boxeurs, caleçons 
et knickers, vêtements d'extérieur, nommément parkas, vestes 
imperméables, pantalons imperméables et caleçons longs 
imperméables, tricots, nommément chandails tricotés, gants 
tricotés, vêtements sport, nommément chemises, shorts et 
vestes, ceintures, vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux tricotés ainsi que chapeaux et casquettes non tricotés. 
Date de priorité de production: 29 janvier 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2478287 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 11 juillet 2008 sous le No. 2472887 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,391,747. 2008/04/17. AMETHRINE - Société par Actions 
Simplifiée -, 60 avenue Rockfeller, 69008 LYON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SGA2 INC., 191, RUE ST-PIERRE, ST CONSTANT, QUÉBEC, 
J5A2G9

épidéo
MARCHANDISES:  Médicaments pour la médecine humaine 
nommément médicaments pour le traitement de l'épilepsie ; 
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux nommément 
dispositif médical de surveillance et de détection des malaises 
via un système d'enregistrement automatique en vidéo des 
malaises nommément des crises d'épilepsie. SERVICES:
Services de recherche médicale et scientifique dans le domaine 
du diagnostic et du traitement de l'épilepsie ; information relative 
à la recherche médicale et scientifique dans le domaine de 
l'épilepsie ; conception de logiciels nommément, conception de 
logiciel de surveillance et de détection de malaises d'origine 
épileptique ; recherche et développement de nouveaux produits 
dans le domaine de l'aide au diagnostic, de la prévention ou du 
traitement des malaises d'origine épileptique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Drugs used for human medicine, namely drugs used to 
treat epilepsy; surgical and medical apparatus and instruments, 
namely a medical device for monitoring and detecting ailments 
using an automatic video recording system to capture illnesses, 
namely epileptic seizures. SERVICES: Medical and scientific 
research services in the field of epilepsy diagnosis and 
treatment; information related to scientific and medical research 
in the field of epilepsy; computer software design, namely 
designing computer software for monitoring and detecting 
epileptic ailments; research and development of new products 
related to diagnostic support, prevention or treatment of epileptic 
ailments. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,391,869. 2008/04/17. Coactive Technologies, Inc., 8 Sound 
Shore Drive, Greenwich, Connecticut 06830, 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

DTC
WARES: Electromechanical modules, namely, 
electromechanical controls for use in command and control 
systems for off-road vehicles utilized in the construction, public 
maintenance, material handling and agricultural industries and 
heavy medical equipment such as operating tables and x-ray 
imaging devices, namely, switches and connectors, panel 
assemblies, electronic command joysticks, multifunction grips 
and arm rest controls, panels and displays to be used within 
such command and control systems within such off-road vehicles 
and heavy medical equipment to electronically control the 
movement and function of equipment, sold to equipment 
manufacturers. Priority Filing Date: October 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/308882 in 

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

MARCHANDISES: Modules électromécaniques, nommément 
commandes électromécaniques pour dispositifs électroniques de 
commande et systèmes de commande pour véhicules hors route 
utilisés dans les industries de la construction, de l'entretien 
public, de la manutention de matériaux et dans l'industrie 
agricole ainsi que dans l'équipement médical lourd, comme les 
tables d'opération et les dispositifs d'imagerie par rayons x, 
nommément interrupteurs et connecteurs, ensembles de 
panneaux, manches à balai de commande électronique, 
poignées multifonctions et commandes à accoudoir, panneaux et 
afficheurs à utiliser avec ces commandes ainsi que systèmes de 
commande dans ces véhicules hors route et cet équipement 
médical lourd pour commander électroniquement le mouvement 
et le fonctionnement de l'équipement, vendus aux fabricants 
d'équipement. Date de priorité de production: 19 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/308882 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,870. 2008/04/17. Coactive Technologies, Inc., 8 Sound 
Shore Drive, Greenwich, Connecticut 06830, 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: Electromechanical modules, namely, 
electromechanical controls for use in command and control 
systems for off-road vehicles utilized in the construction, public 
maintenance, material handling and agricultural industries and 
heavy medical equipment such as operating tables and x-ray 
imaging devices, namely, switches and connectors, panel 
assemblies, electronic command joysticks, multifunction grips 
and arm rest controls, panels and displays to be used within 
such command and control systems within such off-road vehicles 
and heavy medical equipment to electronically control the 
movement and function of equipment, sold to equipment 
manufacturers. Priority Filing Date: October 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/308880 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules électromécaniques, nommément 
commandes électromécaniques pour dispositifs électroniques de 
commande et systèmes de commande pour véhicules hors route 
utilisés dans les industries de la construction, de l'entretien 
public, de la manutention de matériaux et dans l'industrie 
agricole ainsi que dans l'équipement médical lourd, comme les 
tables d'opération et les dispositifs d'imagerie par rayons x, 
nommément interrupteurs et connecteurs, ensembles de 
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panneaux, manches à balai de commande électronique, 
poignées multifonctions et commandes à accoudoir, panneaux et 
afficheurs à utiliser avec ces commandes ainsi que systèmes de 
commande dans ces véhicules hors route et cet équipement 
médical lourd pour commander électroniquement le mouvement 
et le fonctionnement de l'équipement, vendus aux fabricants 
d'équipement. Date de priorité de production: 19 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/308880 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,006. 2008/04/18. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

AC
WARES: Medical delivery apparatus, namely, holding chambers 
for use with metered dose inhalers used to administer 
medication to a human being. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux d'administration, 
nommément chambres de retenue pour utilisation avec des 
inhalateurs doseurs utilisés pour administrer des médicaments 
aux humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,451. 2008/04/22. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

A BY ACACIA
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 22, 2008 under No. 3,471,012 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous 
le No. 3,471,012 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,255. 2008/04/17. Microtek Medical, Inc., a Delaware 
corporation, 512 Lehmberg Road, Columbus, Mississippi 39702, 
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

DRAPE ARMOUR
WARES: Radiation shields incorporated into surgical patient 
drapes or sterile standalone personal protection shields. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/406,429 in association with the 

same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 30, 2009 under No. 3,648,385 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans de protection radiologique intégrés à 
des draps pour patients de chirurgie ou écrans stériles de 
protection autonomes. Date de priorité de production: 26 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/406,429 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,648,385 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,384. 2008/04/29. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950, 
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

FLIGHT CLUB
WARES: (1) Wine. (2) Wine glasses; wine cranks; wine storage 
and shipping devices, namely, wine racks, wine coolers, shipping 
crates and boxes for packaging wine. (3) Printed instructional 
and educational materials, namely, newsletters and bulletins; 
printed matter, namely, calendars, postcards and directories. (4) 
Wearing apparel, namely, hats, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweat pants, coats and 
vests. (5) Promotional items, namely, caps, key chains, flags, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee mugs, 
and magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Group 
buying club services; services of a buying agent. (2) 
Organization and operation of wine clubs; providing online 
services relating to wine clubs, namely, operating a website 
providing information relating to wine club events and meetings; 
arrangement and coordination of wine tastings, wine tours and 
other wine appreciation events; review of wine; endorsement and 
promotion of wines through dinners, media parties, and wine 
tastings for the benefit of others. (3) Purchase and resale of 
wine; wholesale, retail, and online sale of wine and wine 
accessories such as wine bottles, wine glasses, wine cranks, 
and wine storage and shipping devices. (4) Educational services, 
namely, providing information in the field of wine and operating a 
website providing the aforementioned information. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Verres à vin; tire-bouchons; 
dispositifs pour l'entreposage et l'expédition du vin, nommément 
porte-bouteilles, celliers, caisses d'expédition et boîtes pour 
l'emballage du vin. (3) Matériel didactique et pédagogique 
imprimé, nommément bulletins et circulaires; imprimés, 
nommément calendriers, cartes postales et répertoires. (4) 
Articles vestimentaires, nommément chapeaux, chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(5) Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes 
porte-clés, drapeaux, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
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(1) Club d'achats en commun; services d'un agent pour les 
achats. (2) Organisation et exploitation de clubs d'amateurs de 
vin; offre de services en ligne ayant trait aux clubs d'amateurs de 
vin, nommément exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information sur les activités et les réunions des clubs 
d'amateurs de vin; préparation et coordination de dégustations 
de vin, de visites de vignobles et autres activités d'appréciation 
du vin; évaluation de vin; publicité et promotion de vins au 
moyen de dîners, de fêtes pour les médias et de dégustations de 
vin pour des tiers. (3) Achat et revente de vin; vente en gros, 
vente au détail et vente en ligne de vin et d'accessoires pour le 
vin, notamment des bouteilles de vin, des verres à vin, des tire-
bouchons et des dispositifs d'entreposage et d'expédition du vin. 
(4) Services éducatifs, nommément diffusion d'information dans 
le domaine du vin et exploitation d'un site web diffusant les 
informations susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,947. 2008/05/02. Feed Me Bottles Ltd., 172 Crookston 
Road, London SE9 1YF, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

YOOMI
WARES: Feeding bottles and teats for use in the feeding of 
babies and young children; soothers; teething rings and rattles; 
cups and vessels adapted to feed babies and children; 
thermometers; sterilising apparatus for baby feeding articles; 
carrying bags and cases for all the aforesaid goods; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; apparatus, devices and 
instruments for sterilising and heating and liquid supply 
purposes, namely baby bottle sterilisers, milk sterilisers, electric 
and chemical heaters for infant foods, electric and chemical 
heaters for baby bottles and foodstuffs; heaters and warmers for 
feeding bottles, baby food, foodstuffs and drinks for babies and 
young children; carrying cases for all the aforesaid goods; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; small domestic utensils 
and containers for use in the feeding of babies and children; 
babies’ feeding bottles; bottles; containers for use in the 
sterilisation of babies’ feeding bottles; vacuum containers; 
serving utensils for beverages; infants’ and childrens’ cups, 
plates, dishes and bowls, bottle holders; toothbrushes; hot water 
bottles; heat insulated containers for food and drink; carrying 
cases for all the aforesaid goods; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: November 08, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2471790 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 08, 2007 under No. 2471790 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons et tétines pour l'alimentation des 
bébés et des jeunes enfants; tétines; anneaux et sucettes de 
dentition; gobelets et récipients pour l'alimentation des bébés et 
des enfants; thermomètres; appareils de stérilisation pour les 
articles d'alimentation de bébé; sacs et étuis de transport pour 
toutes les marchandises susmentionnées; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; appareils, 
dispositifs et instruments de stérilisation et de chauffage ainsi 
que de purification de liquides, nommément stérilisateurs de 

biberons, stérilisateurs de lait, appareils de chauffage électriques 
et chimiques des aliments pour bébés, appareils de chauffage 
électriques et chimiques pour biberons et produits alimentaires; 
appareils de chauffage et réchauds pour biberons, aliments pour 
bébés, produits alimentaires et boissons pour bébés et jeunes 
enfants; étuis de transport pour toutes les marchandises 
susmentionnées; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; petits ustensiles et petits 
contenants pour la maison pour l'alimentation des bébés et des 
enfants; biberons; bouteilles; contenants pour la stérilisation de 
biberons; contenants isothermes; ustensiles de service pour 
boissons; tasses, assiettes, vaisselle et bols, porte-bouteilles 
pour bébés et enfants; brosses à dents; bouillottes; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; étuis de transport pour 
toutes les marchandises susmentionnées; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité 
de production: 08 novembre 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2471790 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 
novembre 2007 sous le No. 2471790 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,957. 2008/05/02. Birken Gmbh, Streiflingsweg 11, 75223 
Niefern-Oschelbronn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IMLAN
WARES: Skin care preparations. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 20, 2000 under No. 300 
06 645 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 avril 2000 sous le No. 300 06 
645 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,964. 2008/05/02. BioMolecular Products, Inc., 280 High 
Street, Newburyport, Massachusetts 01950, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

LXS
WARES: Food supplements derived from vegetable materials 
which are in the form of powder or a solid which is readily-
absorbable fat substitute for people who are unable to digest fat. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de 
matières végétales sous forme de poudre ou de solide, qui sont 
un substitut de matière grasse absorbé facilement pour les 
personnes qui ne peuvent pas digérer les matières grasses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,393,965. 2008/05/02. BioMolecular Products, Inc., 280 High 
Street, Newburyport, Massachusetts 01950, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

LYM-X-SORB
WARES: Food supplements derived from vegetable materials 
which are in the form of powder or a solid which is readily-
absorbable fat substitute for people who are unable to digest fat. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de 
matières végétales sous forme de poudre ou de solide, qui sont 
un substitut de matière grasse absorbé facilement pour les 
personnes qui ne peuvent pas digérer les matières grasses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,559. 2008/05/07. Adelin Budarara, 550 DE BRUYERE, 
REPENTIGNY, QUEBEC J5Y 3Y9

VITAMINLIPS
WARES: Lip gloss; Lip gloss palatte; Lip liner; Lip cream; Lip
polisher; Non-medicated lip care preparations; Non-medicated lip 
protectors; Pomades for lips; Lipstick; Lipstick cases; Lipstick 
holders; Lipsticks, Aromatherapy body care products, namely, 
body lotion, shower gel, cuticle cream, shampoo, conditioner, 
non-medicated lip balm, soap, body polish, body and foot scrub 
and non-medicated foot cream; Lip balm; Lip balm; Shaving 
balm; Skin care preparations, namely, body balm; Cosmetic 
creams for skin care; Cosmetic olive oil for the face and body; 
Cosmetic preparations for body care; Cosmetic preparations for 
the care of mouth and teeth; Cosmetics and cosmetic 
preparations; Cosmetics and make-up, After-shave balms; ; 
Cosmetics, namely lip primer; Cosmetics, namely, compacts; 
Cosmetics, namely, lip repairers; Face creams for cosmetic use; 
Make-up kits comprised of lip product; Non-medicated cosmetic 
skin care preparations consisting of organic coconut virgin oil 
and coconut virgin oil; Nutritional oils for cosmetic purposes; 
Shea butter for cosmetic purposes. SERVICES: Distribution 
services, namely, delivery of cosmetic products. The bringing 
together of a variety of goods and services, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods and services 
from an Internet website particularly specializing in the marketing 
of cosmetic and skin care goods and services. Used in CANADA 
since March 28, 2007 on wares; April 24, 2008 on services.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres; palette de brillants à lèvres; 
crayon à lèvres; crème pour les lèvres; exfoliant à lèvres; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux; protège-lèvres 
non médicamenteux; pommades pour lèvres; rouge à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; porte-rouge à lèvres; rouges à lèvres, 
produits de soins du corps pour aromathérapie, nommément 
lotion pour le corps, gel douche, crèmes pour cuticules, 
shampooing, revitalisant, baumes à lèvres non médicamenteux, 
savon, gommage pour le corps, exfoliant pour le corps et les 
pieds ainsi que crème non médicamenteuse pour les pieds; 
baume à lèvres; baume après-rasage; produits de soins de la 
peau, nommément baume pour le corps; crèmes de beauté pour 

les soins de la peau; huile d'olive cosmétique pour le visage et le 
corps; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits 
cosmétiques pour les soins de la bouche et des dents; 
cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage, baumes après-rasage; cosmétiques, nommément 
apprêt à lèvres; cosmétiques, nommément poudriers; 
cosmétiques, nommément réparateurs pour les lèvres; crèmes 
pour le visage à usage cosmétique; trousses de maquillage 
comprenant des produits pour les lèvres; produits cosmétiques 
non médicamenteux pour les soins de la peau comprenant de 
l'huile vierge de noix de coco biologique et de l'huile vierge de 
noix de coco; huiles nutritives à usage cosmétique; beurre de 
karite à usage cosmétique. SERVICES: Services de distribution, 
nommément livraison de cosmétiques. Regroupement d'une 
gamme de marchandises et de services permettant aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces marchandises et ces services 
à partir d'un site web se spécialisant dans le marketing de 
cosmétiques ainsi que de produits et de services de soins de la 
peau. Employée au CANADA depuis 28 mars 2007 en liaison 
avec les marchandises; 24 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,395,633. 2008/05/14. MTL Productions inc., 5851 McLynn 
pt.A, Montréal, QUÉBEC H3X 2R3

TRENDI
MARCHANDISES: (1) Vêtements de designer pour femmes 
nommément: jupes, robes, pantalons, leggings, shorts, 
chandails, vestes, tailleurs, t-shirts, camisoles. (2) Accessoires 
mode pour femmes nommément: ceintures, chaussettes, 
foulards, sacoches, sacs à main, porte monnaies, bagues, 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles. SERVICES: Ventes de 
vêtements et d'accessoires modes pour femmes sur internet et 
dans des commerces aux détails. Employée au CANADA 
depuis 13 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Designer clothes for women, namely: skirts, 
dresses, pants, leggings, shorts, sweaters, jackets, tailleurs, T-
shirts, camisoles. (2) Fashion accessories for women, namely: 
belts, socks, scarves, purses, handbags, change purses, rings, 
necklaces, bracelets, earrings. SERVICES: Sale of women's 
clothing and fashion accessories on the Internet and in retail 
stores. Used in CANADA since May 13, 2008 on wares and on 
services.

1,395,742. 2008/05/15. Maheu & Maheu Inc., 710, rue Bouvier, 
Bureau 195, Québec, QUÉBEC G2J 1C2 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

GEYSER
SERVICES: Service de gestion d’information dans le domaine 
de la gestion parasitaire permettant la planification des routes, le 
balayage informatique des pièges, l'enregistrement des
captures, la génération de demandes d'actions correctives, la 
rédaction du rapport de service et l'envoi du rapport au client par 
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courriel ou via un système de type extranet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Information management service in the field of 
extermination, for planning routes, scanning traps via computer, 
recording captures, generating corrective action requests, 
drafting service reports and sending them to the client via email 
or through an extranet-type system. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,395,837. 2008/05/15. ATOMIC LABS, INC., 812 W. DANA 
STREET, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA, 94301, 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

PION
WARES: Computer software for complex event processing and 
event stream processing, namely, for collection, reporting, 
analysis and integration of data related to the use of websites 
and other network systems and applications; Computer 
hardware and peripherals, namely, computer servers for data 
capture and processing; Computer software, namely, web 
analytics software for tracking websites and applications of 
others to provide strategy, insight, marketing, sales, operation, 
product design, specializing in the use of analytic and statistic 
models for the understanding and prediciting of consumers, 
businesses and market trends and actions; Software 
development tools, namely, libraries in the nature of electronic 
data files for use in enhancing and extending the capabilities of 
the above-mentioned products. SERVICES:  Automated data 
processing, electronic data processing, information services 
relating to data processing; online data processing services;
Advisory services relating to data processing; Computerised data 
storage services; Computerised data management; Business 
operation and management services, namely, collection, 
reporting, analysis and integration of data related to the use of 
websites and other network systems and applications; Providing 
real-time information in relation to strategy, marketing, sales, 
operation, product design for use in making tactical business 
operating decisions; Providing a website that features temporary 
use of nondownloadable software for managing, collecting and 
sharing a wide variety of data and information regarding website 
visitor behaviour in the field of online business optimization; 
Computer software installation, integration and support 
consultation; Design and development of computer software for 
online and automated data processing, computer programming 
services. Priority Filing Date: December 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77350046 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le traitement d'évènements 
complexes et le traitement d'évènements en continu, 
nommément pour la collecte, la communication, l'analyse et 
l'intégration de données concernant l'utilisation de sites Web et 
d'autres systèmes et applications réseau; matériel informatique 
et périphériques, nommément serveurs pour la saisie et le 
traitement de données; logiciels, nommément logiciels de Web 
analytique pour le suivi des sites Web et des applications de 

tiers à des fins de stratégies, d'aperçus, de marketing, de vente, 
d'opérations, de conception de produits, spécialisés dans 
l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des actions des 
consommateurs, des entreprises et du marché; outils de 
développement de logiciels, nommément bibliothèques, en 
l'occurrence fichiers de données électroniques pour 
l'amélioration et l'augmentation des fonctionnalités des 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Traitement 
automatisé des données, traitement électronique des données, 
services d'information ayant trait au traitement des données; 
services de traitement des données en ligne; services de conseil 
ayant trait au traitement des données; services de stockage de 
données informatiques; gestion de données informatisées; 
services d'exploitation et de gestion d'entreprises, nommément 
collecte, communication, analyse et intégration de données 
concernant l'utilisation de sites Web et d'autres systèmes et 
applications réseau; diffusion d'information en temps réel ayant 
trait aux stratégies, au marketing, à la vente, aux opérations, à la 
conception de produits pour la prise de décision tactique 
d'entreprise; offre d'un site Web qui permet l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion, la 
collecte et le partage d'une large gamme de données et 
d'information concernant les habitudes des visiteurs de sites 
Web dans le domaine de l'optimisation des affaires en ligne; 
services de conseil en installation, en intégration et en soutien 
de logiciels; conception et développement de logiciels pour le 
traitement de données en ligne et automatisé, services de 
programmation informatique. Date de priorité de production: 12 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77350046 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.

1,396,834. 2008/05/26. Resin Systems Inc., Suite 400, 2421 - 37 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

INFRASTRUCTURE FOR LIFE
WARES: (1) Polyurethane based resins, namely resins for use in 
polymer moulding processes. (2) Resin based adhesive coatings 
and sealants for general use. (3) Non-metal utility poles and 
utility pole cross arms. (4) Utility lights. (5) Rollers for use with 
conveyers. (6) Parts for rollers that are used with conveyers, 
namely, tubes, hubs, shafts, seals and bearings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Résines à base de polyuréthane, 
nommément résines pour les procédés de moulage de 
polymère. (2) Revêtements adhésifs et produits de scellement à 
base de résine à usage général. (3) Poteaux de services publics 
et traverses poteaux de services publics non métalliques. (4) 
Lampes polyvalentes. (5) Rouleaux pour convoyeurs. (6) Pièces 
pour rouleaux de convoyeurs, nommément tubes, moyeux, 
arbres, joints et roulements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,396,988. 2008/05/27. 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

mp3D
MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images, nommément 
lecteurs de disques audio et vidéo, enregistreurs de disques 
audio et vidéo, radios, récepteurs audio et vidéo, lecteurs 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, téléviseurs; appareils 
de téléphonie nommément téléphones et répondeurs 
téléphoniques, téléphones cellulaires, appareils pour 
l'amplification des sons nommément haut-parleurs et 
microphones; supports d'enregistrement magnétiques 
nommément disques compacts vierges, disques versatiles 
digitaux vierges, cassettes audio et vidéo vierges; assistants 
numérique personnel ; matériel informatique nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes; logiciels pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son par 
internet et par téléphone. SERVICES: Services de 
télécommunications nommément, enregistrement, diffusion, 
transmission et distribution de sons et d'images par satellite, 
câbles et antennes. Date de priorité de production: 11 décembre 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3543656 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 11 décembre 2007 sous le No. 07/3543656 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus for the recording, transmission, reproduction 
of sound and images, namely audio and video disc players, 
audio and video disc recorders, radios, audio and video 
receivers, audio and video tape recorder/players, televisions; 
telephony apparatus, namely telephones and answering 
machines, cellular telephones, apparatus for the amplification of 
sound, namely loudspeakers and microphones; magnetic 
recording media, namely blank compact discs, blank digital 
versatile discs, blank audio and video cassettes; personal digital 
assistants; computer hardware, namely computers, computer 
monitors, printers; computer software for the recording, 
transmission and reproduction of sound via the Internet and via 
telephone. SERVICES: Telecommunication services, namely the 
recording, broadcasting, transmission and distribution of sound 
and images via satellite, cable and antenna. Priority Filing Date: 
December 11, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3543656 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 11, 2007 under No. 07/3543656 on wares and on 
services.

1,397,650. 2008/05/30. Holcim (US) Inc., 6211 Ann Arbor Road, 
Dundee, Michigan 48131, 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

RAINBOW CUSTOM COLOR MORTAR 
CEMENT

WARES: Mortar cement. Priority Filing Date: November 30, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/341,461 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,652,014 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment. Date de priorité de production: 30 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/341,461 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,652,014 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,747. 2008/06/02. Naturebag Eco-Activities Ltd., 142 
Creswell Drive, Beaconsfield, QUEBEC H9W 1E7

NATUREBAG
WARES: Hands-on children's activities namely activity booklets, 
cardboard leaf viewers (single fold cardboard, with window cut 
out, allowing child to insert a leaf within, hold up to a light source 
and view the leaf veins), magnifying glasses, cards for specimen 
collection, protection and display, notepads, crayons, pencils, 
twine and blindfolds packaged in organic cotton bags. Used in 
CANADA since December 18, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Jeux tactiles pour enfants, nommément 
livrets d'activités, visionneuses de feuilles en carton (carton à pli 
simple avec ouverture découpée permettant aux enfants 
d'insérer une feuille à l'intérieur, de le placer devant une source 
de lumière et de regarder les nervures de la feuille), loupes, 
cartes pour le prélèvement, la protection et l'affichage 
d'échantillons, blocs-notes, crayons à dessiner, crayons, ficelle 
et bandeaux pour les yeux emballés dans des sacs en coton 
biologique. Employée au CANADA depuis 18 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,398,045. 2008/05/28. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DUET
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WARES: Medical devices, namely, external drainage and 
monitoring system for lumbar and ventricular cerebrospinal fluid 
drainage consisting primarily of plastic tubing, a hydrophobic 
filter, fluid collection chamber, access sites for injection of 
medication and sampling of cerebrospinal fluid, pressure 
transducer attachment site utilized for cerebrospinal fluid flow 
rate and pressure monitoring. Priority Filing Date: January 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/371765 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 28, 2009 under No. 
3,613,407 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes 
de drainage superficiel et de surveillance du drainage des 
liquides céphalorachidiens lombaires et ventriculaires constitués 
principalement de tubes en plastique, d'un filtre hydrophobe, 
d'un réservoir de collecte des liquides, de points d'accès pour 
l'injection de médicaments et le prélèvement de liquide 
céphalorachidien, d'un point de fixation pour transducteur de 
pression utilisés pour mesurer le débit de fluide et surveiller la 
pression. Date de priorité de production: 15 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/371765 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 28 avril 2009 sous 
le No. 3,613,407 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,927. 2008/06/10. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GRUND
WARES: (1) Shampoo, conditioner, styling products, namely, 
hair repair treatments, hair gels, hair styling pastes, waxes and 
creams, pomades, mousse, hair lotions and sprays, hair curling 
and straightening sprays, hair permanent waving chemicals, hair 
straightening chemicals, hair colouring chemicals, hair colour 
lightening chemicals, hair cutting and styling tools, namely, hair 
cutting scissors, combs, hair clips, hair brushes, razors, hair blow 
dryers, hair curling irons, hair straightening irons, hair stylist tools 
bests, capes to cover salon clients receiving styling services, 
working aprons for stylists to wear to hold certain of the above 
mentioned cutting and styling tools. (2) Educational audio and 
video recordings for professional development in the field of hair 
styling techniques and products usage and hair salon 
management and customer relationship skills, namely pre-
recorded cassettes, CDs and DVDs in the field of hair colouring, 
texturing, styling, cutting and business management. (3) Skin 
care products, namely skin oils, skin creams and lotions, face, 
hand and body soaps, nail care products, namely, cuticle oils, 
nail polish, nail polish removers, fingernail oils, glues and gels, 
artificial fingernails, cosmetics, namely, face make up, namely, 
eye shadows, eye liners, blushes, lipsticks, make up sealers, 
make up foundations; candles. SERVICES: (1) Hair salon 
educational services; consulting in the field of hair colour, 
texturing, permanent waving and straightening, hair style and 
cutting; consulting in the field of hair salon operation and 

management; consulting in the field of hair stylist business 
development. (2) Motivational speaking. Used in CANADA since 
at least as early as 1986 on wares (2). Used in CANADA since 
as early as 1982 on services (1); 1986 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Shampooing, revitalisant, produits 
coiffants, nommément traitements capillaires réparateurs, gels 
capillaires, pâtes, cires et crèmes, pommades, mousse 
coiffantes, lotions capillaires et fixatifs, produits capillaires en 
vaporisateur bouclants et lissants, produits chimiques capillaires 
pour permanente, produits chimiques capillaires lissants, 
produits chimiques capillaires colorants, produits chimiques 
capillaires éclaircissants, outils pour couper et coiffer les 
cheveux, nommément ciseaux à cheveux, peignes, pinces pour 
cheveux, brosses à cheveux, rasoirs, sèche-cheveux, fers à 
friser, fers à défriser, ceintures à outils pour coiffeurs, capes pour 
protéger les clients de salon qui se font coiffer, tabliers de travail 
pour stylistes pour y ranger certains des instruments de coupe et 
de coiffure susmentionnés. . (2) Enregistrements éducatifs audio 
et vidéo pour le perfectionnement professionnel dans les 
domaines des techniques de coiffure et de l'utilisation des 
produits, de la gestion de salon de coiffure et des compétences 
en relations avec les clients, nommément cassettes, CD et DVD 
préenregistrés dans les domaines de la coloration, la 
texturisation, la coiffure des cheveux ainsi que la gestion 
d'entreprise. (3) Produits de soins de la peau, nommément 
huiles, crèmes et lotions pour la peau, savons pour le visage, les 
mains et le corps, produits de soins des ongles, nommément 
huiles à manucure, vernis à ongles, dissolvants, huiles, colles et 
gels pour les ongles, faux ongles, cosmétiques, nommément 
maquillage pour le visage, nommément ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, fards à joues, rouges à lèvres, fixateurs à 
maquillage, fonds de teint; bougies. SERVICES: (1) Services 
éducatifs concernant les salons de coiffure; conseils dans le 
domaine de la coloration, de la texturisation, du frisage et du 
défrisage permanent, de la coiffure et de la coupe des cheveux; 
conseils dans le domaine de l'exploitation et de la gestion de 
salons de coiffure; conseils dans le domaine de la mise sur pied 
d'entreprises de coiffeur styliste. (2) Conférences de motivation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1982 en liaison avec les services (1); 1986 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (3).

1,399,397. 2008/06/12. Cantor G&W, L.P., 110 East 59th Street, 
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

PLAYER 8
WARES: Gaming and gambling machines; mobile and wireless 
gaming and gambling machines; computer gaming and gambling 
hardware and software; computer hardware and software for 
wireless gaming and gambling; apparatus for wireless 
transmission and reception of gaming and gambling data, 
namely laptop computers, mobile phones, personal computing 
devices namely, mobile phones, personal digital assistants and 
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handheld computers and personal digital assistants; gaming 
equipment, namely poker chips and gaming tables; gaming 
tables; games, namely playing cards; gaming machines with 
video output; arcade game machines. SERVICES: Wagering 
services; entertainment services namely, gambling services, 
betting services, casino services offered via mobile 
telecommunications devices; providing information in the fields of 
gambling and gaming; providing online games. Priority Filing 
Date: December 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/351833 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux et de jeux d'argent; 
machines de jeux et de jeux d'argent portatives et sans fil; 
matériel informatique et logiciels de jeu; matériel informatique et 
logiciels de jeu sans fil; appareils pour la transmission et la 
réception sans fil de jeux et de données sur les jeux, 
nommément ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, appareils 
informatiques personnels, nommément téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et 
assistants numériques personnels; matériel de jeu, nommément 
jetons de poker et tables de jeu; tables de jeu; jeux, nommément 
cartes à jouer; appareils de jeu avec sortie vidéo; machines de 
salles de jeux. SERVICES: Services de pari; services de 
divertissement, nommément services de jeux d'argent, services 
de paris, services de casino offerts par des appareils de 
télécommunication mobiles; diffusion d'information dans les 
domaines des jeux d'argent et des jeux; offre de jeux en ligne. 
Date de priorité de production: 13 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/351833 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,410. 2008/06/12. Zomba Recording LLC, 550 Madison 
Avenue, New York, New York  10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BATTERY RECORDS
WARES: (1) Musical sound recordings. (2) Audio visual 
recordings featuring music and musical based entertainment, 
namely, pre-recorded compact discs, pre-recorded phonograph 
records; downloadable musical sound and downloadable 
audiovisual recordings featuring music and musical based 
entertainment; downloadable ringtones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices. Used in 
CANADA since March 17, 1995 on wares (1). Priority Filing 
Date: March 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77417221 in association with the 
same kind of wares (1); June 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77496046 in association 
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores musicaux. (2) 
Enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement 
musical, nommément disques compacts préenregistrés, disques 
préenregistrés; enregistrements sonores et enregistrements 

audiovisuels téléchargeables de musique et de divertissement 
musical; sonneries, images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et par appareils sans fil. Employée
au CANADA depuis 17 mars 1995 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77417221 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 11 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77496046 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,399,688. 2008/06/16. IRESS Market Technology Canada, 214 
King St. West, Toronto, ONTARIO M5H 3S6

The Evolution of Trading
WARES: (1) Computer software, namely, e-commerce software 
to allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network, namely the buying and selling of 
stocks and other equities (securities) via Canadian and 
international stock exchanges. (2) Computer manuals and other 
computer accessories, namely keyboard stickers for key function 
identification. SERVICES: (1) The development, sale and 
support of software that enables the electronic transmission of 
messages and data and the electronic transmission of data and 
documents via computer terminals, namely the data and
documents that support electronic securities trading. (2) 
Consultation services, namely business consultation, business 
planning, business process re-engineering, computer hardware, 
computer network, computer software and technical consultation, 
namely electronic trading. (3) Operation of a computer database, 
namely in the field of electronic securities trading. (4) Operation 
of an Internet website offering information, namely in the field of 
electronic securities trading. Used in CANADA since May 30, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs de 
réaliser des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial, nommément l'achat et la vente 
d'actions et d'autres titres de participation (valeurs mobilières) 
sur les marchés boursiers canadiens et internationaux. (2) 
Manuels d'ordinateur et autres accessoires d'ordinateurs, 
nommément autocollants de claviers pour identifier les fonctions 
des clés. SERVICES: (1) Développement, vente et soutien 
technique de logiciels permettant la transmission électronique de 
messages et de données ainsi que la transmission électronique 
de données et de documents au moyen de terminaux 
informatiques, nommément de données et de documents qui 
facilitent le commerce électronique de valeurs mobilières. (2) 
Services de conseil, nommément services de conseil aux 
entreprises, planification d'entreprise, réingénierie des processus 
d'affaires, matériel informatique, réseau informatique, logiciels et 
conseils techniques, nommément commerce électronique. (3) 
Exploitation d'une base de données, nommément dans le 
domaine du commerce électronique de valeurs mobilières. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information, nommément dans le 
domaine du commerce électronique de valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 30 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,399,804. 2008/06/16. VKR Holding A/S, Breeltevej 18, 2970 
Horsholm, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BRINGING LIGHT TO LIFE
WARES: Common metals and their alloys, ready-mountable 
building materials, namely windows, windows including skylights 
and roof windows, glass roofs, dormers, roof terraces, flashing 
frames, window frames, window sections and frames for roofs, 
covering materials for windows including casings and profiles, 
window fittings, venetian blinds, roller blinds, shutters, roller 
shutters, jalousies, roller jalousies, operating devices for 
venetian blinds, roller blinds, shutters and for roller shutters, 
panels and wall covering materials, parts and accessories for all 
the said goods, all being of metal or manufactured using metal; 
ready- mountable building materials, namely windows, including 
skylights and roof windows, windows of synthetic 
material/plastic, window sections, roof terraces, roof balconies, 
superstructures of glass, tubular skylights, flashings, window 
linings, jalousies, roller jalousies, shutters, roller shutters, 
outdoor blinds; parts and accessories for all the said goods and 
all the said goods not of metal; venetian blinds (for indoor use) 
and parts and accessories therefore; roller curtains, including 
roller blinds of wood, synthetic materials and non-textile 
materials; ready made curtains, shades and blinds of textile 
materials or of synthetic materials for skylights and roof windows. 
Used in CANADA since at least as early as February 2001 on 
wares. Priority Filing Date: April 23, 2008, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2008 01569 in association with the same kind 
of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for DENMARK on June 25, 2008 under No. VR 
2008 02388 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
matériaux de construction prêts à poser, nommément fenêtres, 
fenêtres avec puits de lumière et fenêtres de toit, toits de verre, 
lucarnes, toits-terrasses, solins, cadres de fenêtre, panneaux de 
fenêtres et cadres pour toits, matériel de recouvrement pour 
fenêtres, y compris encadrements et profilés, accessoires de 
fenêtre, stores vénitiens, stores à enroulement, persiennes, 
volets roulants, jalousies, jalousies coulissantes, dispositifs de 
commande pour les stores vénitiens, les stores à enroulement, 
les persiennes et les volets roulants, panneaux et matériaux de 
revêtement mural, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, étant tous faits de métal ou fabriquées avec du 
métal; matériaux de construction prêts à poser, nommément 
fenêtres, y compris puits de lumière et fenêtres de toit, fenêtres 
en matière synthétique et/ou en plastique, panneaux de fenêtres, 
toits-terrasses, balcons de toit, superstructures en verre, tunnels 
de lumière, solins, revêtement de fenêtres, jalousies, jalousies 
coulissantes, persiennes, volets roulants, stores extérieurs; les 
marchandises susmentionnées et leurs pièces et accessoires 
n'étant pas faits de métal; stores vénitiens (pour l'intérieur), 
pièces et accessoires connexes; rideaux à enroulement, y 
compris stores à enroulement en bois, matériaux synthétiques et 
matériaux non textiles; rideaux, abat-jour et stores prêts à poser 
faits de tissu ou de matériaux synthétiques pour puits de lumière 
et fenêtres de toit. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises. 

Date de priorité de production: 23 avril 2008, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2008 01569 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 25 juin 2008 sous le No. VR 2008 02388 en 
liaison avec les marchandises.

1,399,974. 2008/06/17. Neapco, LLC, 740 Queen Street, 
Pottstown, Pennsylvania  19464, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Drive shafts and prop shafts for vehicles, machine 
parts and industrial applications; universal joints and parts 
thereof; joints and component parts used for repair and 
replacement of universal joints for automotive applications, 
machine parts and industrial applications. Used in CANADA 
since at least as early as August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Arbres d'entraînement et arbres de 
transmission pour véhicules, pièces de machines et applications 
industrielles; joints universels et pièces connexes; joints et 
composants utilisés pour la réparation et le remplacement de 
joints universels pour applications automobiles, pièces de 
machines et applications industrielles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,083. 2008/06/17. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

PHREAK615
WARES: Pre-recorded audio and video tapes cassettes, digital 
video discs, compact discs and CD-ROMs,which are not 
software related, that contain television programming; clothing, 
namely casual clothing, athletic clothing, outdoor winter clothing, 
beachwear, golf wear, exercise clothes; footwear, namely 
slippers, sandals, running shoes; sunglasses; headwear, namely 
visors, berets, headbands, hats, ball caps; sporting goods, 
namely knapsacks, seat cushions, empty water bottles, beach 
balls, skateboards, basketballs, sport racquets, tennis balls, 
footballs, soccer balls, hockey pucks, hockey sticks, ping pong 
balls, fishing rods and reels, fishing tackle boxes, first aid kits, 
tool boxes, pocket knives, binoculars, folding chairs, wristbands, 
sunglass holders, fanny pouches, sports bags, portable coolers, 
stop watches, watches, lunch boxes and insulated bottles; 
umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads; printed 
matter, namely bumper stickers, banners, books, magazines, 
binders, calendars, posters, notepaper, address books, personal 
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time management agendas, gift cards, diaries, decals; souvenir 
items, namely pencils, pens, ice scrapers, handheld mirrors, 
magnifying glasses, ornamental novelty buttons, candy, drinking 
glasses, picture frames, clocks, fridge magnets, lapel pins, key 
chain, lanyards; toys, games and playthings, namely table top 
games, dice games, card games, playing cards, toy characters, 
toy vehicles, flying disc toys, cameras, trophies, air mattresses, 
flashlights, paperweights, briefcases and luggage. SERVICES:
The operation of an Internet website providing comments and 
opinions on pop culture, television programming, current events, 
news and information; operation of a weblog relating to current 
events, pop culture, television programming, news and 
information; television programming. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques 
vidéonumériques, disques compacts et CD-ROM préenregistrés 
ne contenant pas de logiciel et contenant des émissions de 
télévision; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements d'hiver, vêtements de plage, 
vêtements de golf, vêtements d'exercice; articles chaussants, 
nommément pantoufles, sandales, chaussures de course; 
lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément visières, bérets, 
bandeaux, chapeaux, casquettes de baseball; articles de sport, 
nommément sacs à dos, coussins de siège, bouteilles vides pour 
l'eau, ballons de plage, planches à roulettes, ballons de 
basketball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons de 
football, ballons de soccer, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, balles de tennis de table, cannes à pêche et moulinets, 
coffres pour articles de pêche, trousses de premiers soins, 
boîtes à outils, canifs, jumelles, chaises pliantes, serre-poignets, 
porte-lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières 
portatives, chronomètres, montres, boîtes-repas et bouteilles 
isothermes; parapluies, sous-verres, grandes tasses, plaques 
d'identité, tapis de souris; imprimés, nommément autocollants 
pour pare-chocs, banderoles, livres, magazines, reliures, 
calendriers, affiches, papier à lettres, carnets d'adresses, 
agendas de gestion du temps, cartes-cadeaux, agendas, 
décalcomanies; souvenirs, nommément crayons, stylos, grattoirs 
à glace, miroirs de poche, loupes, macarons de fantaisie 
décoratifs, bonbons, verres, cadres, horloges, aimants pour 
réfrigérateur, épinglettes, chaîne porte-clés, cordons; jouets, jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de dés, jeux de 
cartes, cartes à jouer, figurines jouets, véhicules jouets, disques 
volants jouets, appareils photo, trophées, matelas 
pneumatiques, lampes de poche, presse-papiers, serviettes et 
valises. SERVICES: Exploitation d'un site Web de commentaires 
et d'opinions sur la culture populaire, les émissions de télévision, 
l'actualité, les nouvelles et l'information; exploitation d'un blogue 
sur l'actualité, la culture populaire, les émissions de télévision, 
les nouvelles et l'information; émissions de télévision. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,272. 2008/06/19. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

Stimulax

WARES: Pharmaceutical preparations for use as a laxative, 
bowel cleanser; Pharmaceutical preparations for use as a 
diagnostic aid in the field of gastro-intestinal disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme un laxatif pour vider les intestins; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme moyen de diagnostic 
dans le domaine des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,304. 2008/06/19. FTI Corporation Limited, 33 Canton 
Road, Flat/Room 901, 9/F Tower 1, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Book bags; shoulder bags; coin purses; luggage; all 
purpose sport bags; tote bags; leather suitcases; garment bags 
for travel; overnight cases; backpacks; briefcases; handbags; 
textile shopping bags; suitcases; traveling bags; luggage, 
namely, trunks; leather for furniture; imitation leather; school 
bags; parasols; pocket wallets; umbrellas; canes; fur; leather 
pouches, namely shoulder bags, coin purses, tote bags, 
backpacks, handbags, wallets and school bags, all made of 
leather; sling bags for carrying infants; umbrella covers; valises; 
shopping bags with wheels attached. (2) Book bags; shoulder 
bags; luggage; tote bags; garment bags for travel; overnight 
cases; backpacks; suitcases; traveling bags; school bags. (3) 
Coin purses; a l l  purpose sport bags; leather suitcases; 
briefcases; handbags; textile shopping bags; luggage, namely, 
trunks; leather for furniture; imitation leather. (4) Parasols; pocket 
wallets; umbrellas; canes; fur; leather pouches, namely shoulder 
bags, coin purses, tote bags, backpacks, handbags, wallets and 
school bags, all made of leather; sling bags for carrying infants; 
umbrella covers; valises; shopping bags with wheels attached. 
Used in CANADA since at least as early as June 2007 on wares 
(2); March 2008 on wares (3). Priority Filing Date: December 
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/355492 in association with the same kind of wares (2), 
(3), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
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2008 under No. 3,476,082 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Sacs pour livres; sacs à bandoulière; 
porte-monnaie; valises; sacs de sport tout usage; fourre-tout; 
valises en cuir; housses à vêtements de voyage; mallettes court-
séjour; sacs à dos; serviettes; sacs à main; sacs à provisions en 
tissu; valises; sacs de voyage; bagagerie, nommément malles; 
cuir pour mobilier; similicuir; sacs d'école; ombrelles; 
portefeuilles; parapluies; cannes; fourrure; pochettes en cuir, 
nommément, sacs aà bandoulière, porte-monnaie, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs à main, portefeuilles et sacs d'école, tous en 
cuir; porte-bébés à bandoulières; housses de parapluie; valises; 
sacs à provisions avec roues. (2) Sacs pour livres; sacs à 
bandoulière; valises; fourre-tout; housses à vêtements de 
voyage; mallettes court-séjour; sacs à dos; valises; sacs de 
voyage; sacs d'école. (3) Porte-monnaie; sacs de sport tout 
usage; valises en cuir; serviettes; sacs à main; sacs à provisions 
en tissu; bagagerie, nommément malles; cuir pour mobilier; 
similicuir. (4) Ombrelles; portefeuilles; parapluies; cannes; 
fourrure; pochettes en cuir, , nommément sacs à bandoulière, 
porte-monnaie, fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles 
et sacs d'école, tous en cuir; porte-bébés en bandoulière; 
housses de parapluie; valises; sacs à provisions avec roues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les marchandises (2); mars 2008 en liaison avec 
les marchandises (3). Date de priorité de production: 19 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/355492 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,476,082 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4).

1,400,317. 2008/06/19. Sulá GmbH, Industriestraße 23, 48629 
Metelen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SULA NATURA
WARES: (1) Confectionery, namely, sugar and sugar free 
candies; pastries, namely cookies and biscuits and fine pastry; 
sweetmeats; chocolate; chocolate goods, namely, toffees 
covered with chocolate; candies in general; chewing sweets, 
namely chewing gums; and all of the aforesaid products without 
a liquor filling and, optionally, sugar free; sweets for medical 
purpsoes, namely, cough lozenges. (2) Confectionery, namely, 
sugar and sugar free candies; pastries, namely cookies and 
biscuits and fine pastry; sweetmeats; chocolate; chocolate 
goods, namely, toffees covered with chocolate; candies in 
general; chewing sweets, namely chewing gums; and all of the 
aforesaid products without a liquor filling and, optionally, sugar 
free; sweets for medical purpsoes, namely, cough lozenges. 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on December 05, 2006 under No. 003716371 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément bonbons et 
bonbons sans sucre; pâtisseries, nommément biscuits et biscuits 
secs ainsi que pâtisseries fines; sucreries; chocolat; produits au 

chocolat, nommément caramels au beurre recouverts de 
chocolat; bonbons en général; bonbons à mâcher, nommément 
gommes; les produits susmentionnés ne contiennent pas de 
garniture alcoolisée et, dans certains cas, pas de sucre; 
sucreries à usage médical, nommément pastilles contre la toux. 
(2) Confiseries, nommément bonbons et bonbons sans sucre; 
pâtisseries, nommément biscuits et biscuits secs ainsi que 
pâtisseries fines; sucreries; chocolat; produits au chocolat, 
nommément caramels au beurre recouverts de chocolat; 
bonbons en général; bonbons à mâcher, nommément gommes; 
les produits susmentionnés ne contiennent pas de garniture 
alcoolisée et, dans certains cas, pas de sucre; sucreries à usage 
médical, nommément pastilles contre la toux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 05 décembre 2006 sous le No. 
003716371 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,400,349. 2008/06/19. 1762842 ONTARIO LIMITED, 1895 
LESLIE ST, TORONTO, ONTARIO M3B 2M3

CATER TRENDZ
WARES: (1) Arranged, decorative fruit baskets; Confectionery, 
namely, fudge. (2) Party balloons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Arrangements de paniers de fruits 
décoratifs; confiseries, nommément fudge. (2) Ballons de fête. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,354. 2008/06/19. SBL SOLUTIONS INC., 2875 
WESTMINSTER BLVD, WINDSOR, ONTARIO N8T 1Y8

The right to the exclusive use of the representation of the eleven-
point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed educational and teaching materials, namely, 
handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (2) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; stationery, 
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namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (3) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests; protective body equipment, namely, hard hats, 
eyeglasses, sunglasses, safety glasses, safety goggles, gloves 
and safety boots. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
project management, mechanical engineering and manufacturing 
processes and facilities. (2) Project management services in the 
field of mechanical engineering and manufacturing. (3) 
Engineering services, namely, mechanical. (4) Research 
services in the fields of mechanical engineering and 
manufacturing process optimization. (5) Operating a website 
providing information in the field of lean manufacturing, 
mechanical engineering and project management. Used in 
CANADA since June 09, 2008 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de La représentation de la feuille 
d'érable à onze pointes. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés éducatifs et pédagogiques, 
nommément manuels, livres, cahiers, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. (2) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (3) Articles vestimentaires, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
équipement de protection pour le corps, nommément casques 
de sécurité, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sécurité, 
lunettes de protection, gants et bottes de sécurité. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à 
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la 
gestion de projets ainsi que des procédés et des installations de 
génie mécanique et de fabrication. (2) Services de gestion de 
projets dans les domaines du génie mécanique et de la 
fabrication. (3) Services d'ingénierie, nommément génie 
mécanique. (4) Services de recherche dans le domaine de 
l'optimisation des procédés de génie mécanique et de 
fabrication. (5) Exploitation d'un site web d'information dans les 
domaines de la production allégée, du génie mécanique et de la 
gestion de projets. Employée au CANADA depuis 09 juin 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,371. 2008/06/19. Farnese Vini S.R.L., Ortona (CH), Via 
dei Bastioni-Castello Caldora, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MATANE
WARES: Wines, sparkling wines, alcoholic beverages, namely, 
aperitifs, arrack, brewed alcoholic beverages, cocktails, cognac, 

coolers, liqueurs, ports, schnapps, sherry, stout, vermouth, 
liqueurs, spirits, namely, brandy, coolers, rum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, boissons alcoolisées, 
nommément apéritifs, arak, boissons alcoolisées brassées, 
cocktails, cognac, vins panachés, liqueurs, portos, schnaps, 
xérès, stout, vermouth, liqueurs, spiritueux, nommément brandy, 
vins panachés, rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,393. 2008/06/19. Kohjin Co., Ltd., 1-21, Nihombashi-
muromachi 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Health food products and supplements, namely 
glutathione, vitamins, non-alcoholic beverages containing 
glutathione, namely soft drinks, lemonade, coffee, colas, drinking 
water, fruit juices, milk and tea, alcoholic beverages containing 
glutathione, namely coolers and wine, dairy products containing 
glutathione, confectionery products containing glutathione, 
namely almond, chocolate, gum, peanut, sugar, candy, mints, 
and snack foods containing glutathione, namely cereal-bars, 
chips, crackers, protein bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits et suppléments alimentaires santé, 
nommément glutathion, vitamines, boissons non alcoolisées 
contenant du glutathion, nommément boissons gazeuses, 
limonade, café, colas, eau potable, jus de fruits, lait et thé, 
boissons alcoolisées contenant du glutathion, nommément vins 
panachés et vin, produits laitiers contenant du glutathion, 
confiseries contenant du glutathion, nommément amandes, 
chocolat, gomme, arachides, sucre, bonbons, menthes et 
grignotines contenant du glutathion, nommément barres aux 
céréales, croustilles, craquelins, barres protéinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,400,498. 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

The English translation of the words "ESPUMANTE METODO 
CLASSICO" and "FITA AZUL" is "sparkling wine classical 
method" and "blue ribbon" as provided by the applicant.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,400,628. 2008/06/23. PLUMCHOICE, INC., 5 Federal Street, 
Billerica, Massachusetts 01821, 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

THE ULTIMATE TECHNOLOGY 
SERVICE EXPERIENCE

SERVICES: Computer software installation, maintenance and 
repair; computer maintenance and repair; installation, repair and 
maintenance of wireless networks and wireless security 
networks; computer training in the field of peripheral devices; 
computer services, namely remote computer monitoring for 
technical purposes; technical support, namely troubleshooting of 
computers; maintenance of computer software, namely, 
computer desktop issues, security software, and virus 
identification and removal software; computer diagnostic 
services. Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/357,714 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. 
3,640,585 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, maintenance et réparation de logiciels; 
maintenance et réparation d'ordinateurs; installation, réparation 
et maintenance de réseaux sans fil et de réseaux de sécurité 
sans fil; formation en informatique dans le domaine des 
périphériques; services informatiques, nommément surveillance 
à distance d'ordinateurs à des fins techniques; soutien 

technique, nommément dépannage pour ordinateurs; 
maintenance de logiciels, nommément gestion de bureau 
d'ordinateur, logiciels de sécurité et logiciels d'identification et 
d'élimination de virus; services de diagnostic informatique. Date
de priorité de production: 21 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,714 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. 
3,640,585 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,400,898. 2008/06/25. JOS. SCHNEIDER OPTISCHE WERKE 
GMBH, Ringstrasse 132, D-55543 Bad Kreuznach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CATCH THE LIGHT
WARES: Scientific, nautical, surveying, electric, electronic, opto-
electronic, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and 
instruments, namely photographic, cinematographic and CCD 
cameras and parts thereof, magnifiers, measuring cameras, 
telemeters, infrared, thermoscopic and nightvision cameras and 
parts thereof, optical scanner, periscopes; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of images, namely CCD-
and CCTV-cameras and parts thereof, audio/video tape 
recorders, DVD-players, mobile phones with integrated cameras; 
magnetic data carriers, namely blank CDs, CD-ROMs and 
DVDs; data processing equipment, namely computers, 
microprocessor cards; computer software for monitoring 
audio/video data, signals and images for industrial, photographic, 
cinematographic and telecommunication use and purpose; 
photographic and cinematographic camera lenses, photographic 
and cinematographic projector lenses; optical glass for cameras; 
optical fiber cables; filters, namely camera filters, optical and 
optronic filters. SERVICES: Scientific and technological research 
in the field of optics and design of camera and projection lenses, 
photographic, cinematographic, CCD and CCTV cameras, 
magnifiers, measuring cameras, telemeters, infrared, 
thermoscopic and nightvision cameras, optical scanner, 
periscopes, audio and video tape recorders, DVD players; 
industrial analysis and research services in the field of optics; 
design and development of computer hardware and software. 
Priority Filing Date: June 19, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008039759 4 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, électriques, électroniques, 
optoélectroniques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), nommément appareils photo, caméras 
cinématographiques et caméras DTC ainsi que pièces 
connexes, loupes, caméras de mesure, télémètres, caméras à 
infrarouges, thermoscopiques et de vision nocturne ainsi que 
pièces connexes, lecteurs optiques, périscopes; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction d'images, 
nommément caméras CCD et de télévision en circuit fermé ainsi 
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que pièces connexes, magnétophones et magnétoscopes, 
lecteurs DVD, téléphones mobiles avec caméras intégrées; 
supports de données magnétiques, nommément CD, CD-ROM 
et DVD vierges; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, cartes de microprocesseur; logiciels de surveillance 
de données audio et vidéo, de signaux et d'images à des fins 
industrielles, photographiques, cinématographiques et de 
télécommunications; objectifs photographiques et 
cinématographiques, lentilles de projecteurs photographiques et 
cinématographiques; verre optique pour appareils photo; câbles 
à fibre optique; filtres, nommément filtres pour caméra, filtres 
optiques et optroniques. SERVICES: Recherche scientifique et 
technologique dans les domaines de l'optique et de la 
conception de caméras et d'objectifs de projection, appareils 
photo, caméras cinématographiques, caméras DTC et caméras 
de télévision en circuit fermé, loupes, caméras de mesure, 
télémètres, caméras à infrarouges, thermoscopiques et de vision 
nocturne, lecteurs optiques, périscopes, enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo, lecteurs de DVD; services d'analyse et 
de recherche industrielles dans le domaine de l'optique; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. Date de priorité de production: 19 juin 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008039759 4 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,400,989. 2008/06/25. ALSTOM Power Centrales, 2 Quai 
Michelet, 3 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CONTROFLAME
WARES: Burner control system for management, operation and 
protection of boiler furnaces in power plants; computer software 
for management, operation and protection of boiler furnaces in 
power plants. SERVICES: Installation, training, maintenance and 
onsite or remote technical support services relating to burner 
control systems and software for power plant operations. 
Priority Filing Date: January 17, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 550 544 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 January 17, 2008 under No. 083550544 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle de brûleurs pour la 
gestion, l'exploitation et la protection de foyers de chaudières 
dans des centrales électriques; logiciels pour la gestion, 
l'exploitation et la protection de foyers de chaudières dans des 
centrales électriques. SERVICES: Installation, formation, 
entretien et services de soutien technique sur place ou à 
distance ayant trait aux systèmes de contrôle de brûleurs et aux 
logiciels pour l'exploitation de centrales. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
550 544 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 17 janvier 2008 sous le 

No. 083550544 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.

1,400,990. 2008/06/25. ALSTOM Power Centrales, 2 Quai 
Michelet, 3 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CONTROSTEAM
WARES: Steam turbine system for protecting, monitoring and 
controlling steam turbines in power plant operations; computer 
software for protecting, monitoring and controlling steam turbines 
in power plant operations. SERVICES: Installation, training, 
maintenance and onsite or remote technical support services 
relating to steam turbine systems and software in power plant 
operations. Priority Filing Date: January 17, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 550 548 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 January 17, 2008 under No. 
083550548 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de turbines à vapeur pour la 
protection, la surveillance et le contrôle de turbines à vapeur 
dans l'exploitation de centrales électriques; logiciels pour la 
protection, la surveillance et le contrôle de turbines à vapeur 
dans l'exploitation de centrales électriques. SERVICES:
Installation, formation, entretien et services de soutien technique 
sur place ou à distance ayant trait aux systèmes de turbines à 
vapeur et aux logiciels pour l'exploitation de centrales 
électriques. Date de priorité de production: 17 janvier 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3 550 548 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 17 janvier 2008 sous le No. 083550548 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.

1,400,995. 2008/06/25. ALSTOM Power Centrales, 2 Quai 
Michelet, 3 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CONTROGEN
WARES: Automatic voltage regulators for the management of 
static, brushless, AC and DC excitation systems for steam, 
nuclear, hydraulic, diesel and gas power generation applications 
in power plants; generator control and excitation systems for 
power plants; computer software for maintenance and 
management of power plant operations. SERVICES:
Construction, installation, commissioning and maintenance of 
generator control and excitation systems for power plants. 
Priority Filing Date: January 17, 2008, Country: FRANCE, 
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Application No: 08 3 550 550 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 January 17, 2008 under No. 083550550 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Régulateurs de tension automatiques pour la 
gestion de systèmes d'excitation statiques, sans balai, de 
courant alternatif et de courant continu pour les applications de 
production d'électricité dans les centrales électriques à vapeur, 
nucléaires, hydrauliques, au diesel et au gaz; systèmes de 
contrôle de génératrices et d'excitation pour centrales 
électriques; logiciels pour l'entretien et la gestion de l'exploitation 
de centrales électriques. SERVICES: Construction, installation, 
mise en service et entretien de systèmes de contrôle de 
génératrices et d'excitation pour centrales électriques. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 550 550 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 
17 janvier 2008 sous le No. 083550550 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.

1,401,470. 2008/06/30. Daniel Carret, 2569 King Forrest Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5K 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

DecemberFlood
WARES: Compact discs containing music and downloadable
music via the internet and wireless devices. SERVICES: Live 
performances by a musical group. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts contenant de la musique 
ainsi que musique téléchargeable à partir d'Internet et 
d'appareils sans fil. SERVICES: Prestations sur scène d'un 
groupe de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,640. 2008/07/02. M-Cut Systems GmbH & Co.KG, 
Warnkehof 6, 30900 Wedemark, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

M-CUT
WARES: (1) Metal fastening elements and accessories, namely, 
bolts, nails, rivets, screws, anchors, anchor bolts, nuts, dowels, 
plugs, pins, threaded fasteners, sleeve anchors, lag screws, 
concrete screws, universal screws, hook screws, eyelet screws 
and screws with two or three thread sections of different 
diameter. (2) Metal fastening elements and accessories, namely, 
bolts, nails, rivets, screws, anchors, anchor bolts, nuts, dowels, 
plugs, pins, threaded fasteners, sleeve anchors, lag screws, 

concrete screws, universal screws, hook screws, eyelet screws 
and screws with two or three thread sections of different 
diameter. SERVICES: (1) Retail/wholesale services in the field of 
metal fastening elements and accessories, namely, bolts, nails, 
rivets, screws, anchors, anchor bolts, nuts, dowels, plugs, pins, 
threaded fasteners, sleeve anchors, lag screws, concrete 
screws, universal screws, hook screws, eyelet screws and 
screws with two or three thread sections of different diameter. (2) 
Retail/wholesale services in the field of metal fastening elements 
and accessories, namely, bolts, nails, rivets, screws, anchors, 
anchor bolts, nuts, dowels, plugs, pins, threaded fasteners, 
sleeve anchors, lag screws, concrete screws, universal screws, 
hook screws, eyelet screws and screws with two or three thread 
sections of different diameter. Used in GERMANY on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for OHIM (EC) on April 02, 
2008 under No. 006016588 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Éléments et accessoires de fixation 
métallique, nommément boulons, clous, rivets, vis, pièces 
d'ancrage, boulons d'ancrage, écrous, goujons, bouchons, 
goupilles, fixations filetées, manchons d'ancrage, tirefonds, vis à 
béton, vis universelles, vis à crochet, boulons à oeil fermé et vis 
à deux ou trois sections de diamètres différents. (2) Éléments et 
accessoires de fixation métallique, nommément boulons, clous, 
rivets, vis, pièces d'ancrage, boulons d'ancrage, écrous, 
goujons, bouchons, goupilles, fixations filetées, manchons 
d'ancrage, tirefonds, vis à béton, vis universelles, vis à crochet, 
boulons à oeil fermé et vis à deux ou trois sections de diamètres 
différents. SERVICES: (1) Services de vente au détail et/ou en 
gros dans le domaine des éléments et des accessoires de 
fixation métallique, nommément boulons, clous, rivets, vis, 
pièces d'ancrage, boulons d'ancrage, écrous, goujons, 
bouchons, goupilles, fixations filetées, manchons d'ancrage, 
tirefonds, vis à béton, vis universelles, vis à crochet, boulons à 
oeil fermé et vis à deux ou trois sections de diamètres différents. 
(2) Services de vente au détail et/ou en gros dans le domaine 
des éléments et des accessoires de fixation métallique, 
nommément boulons, clous, rivets, vis, pièces d'ancrage, 
boulons d'ancrage, écrous, goujons, bouchons, goupilles, 
fixations filetées, manchons d'ancrage, tirefonds, vis à béton, vis 
universelles, vis à crochet, boulons à oeil fermé et vis à deux ou 
trois sections de diamètres différents. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 avril 
2008 sous le No. 006016588 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).

1,401,643. 2008/07/02. 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

GENEO
WARES: (1) Plastic goods (semi-finished goods), namely 
frames, casement frames, posts, astragal, blind posts, house 
doors, leveling profiles, window bar profiles, glass strips, frame 
broadenings, covering profiles, weather beads, corner posts, bay 
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window profiles, windowsills, coupling profiles, connecting 
profiles, furring profiles, reinforcing profiles, expansion profiles, 
angle sections, covering strips, weather bead profiles, groove 
profiles, tambour door profiles, tambour door guiding profiles, 
cross beam profiles, external cover profiles, internal cover 
profiles, lintel profiles, floor profiles, inspection profiles, door 
profiles, frame transoms, guiding strips, leveling strips, clamping 
strips, static posts, sealing profiles, filling profiles, stop bead 
profiles, transport supporting profiles, air lifts, glass rebate 
spreads, spreading profiles, decorative profiles, angle bars, 
louver shutter profiles, adapter profiles, glare protection film for 
windows (tinted), sealing compositions, sealing agents, sealing 
rings, sealing strips, synthetic resins (semifinished products); 
plastics, partially processed, namely frames, casement frames, 
posts, astragal, blind posts, house doors, leveling profiles, 
window bar profiles, glass strips, frame broadenings, covering 
profiles, weather beads, corner posts, bay window profiles, 
windowsills, coupling profiles, connecting profiles, furring 
profiles, reinforcing profiles, expansion profiles, angle sections, 
covering strips, weather bead profiles, groove profiles, tambour 
door profiles, tambour door guiding profiles, cross beam profiles, 
external cover profiles, internal cover profiles, lintel profiles, floor 
profiles, inspection profiles, door profiles, frame transoms, 
guiding strips, leveling strips, clamping strips, static posts, 
sealing profiles, filling profiles, stop bead profiles, transport 
supporting profiles, air lifts, glass rebate spreads, spreading 
profiles, decorative profiles, angle bars, louver shutter profiles, 
adapter profiles, plastic fibers not for textile purposes, namely 
aramide, kevlar, carbon fibers. (2) Building materials (not of 
metal), namely frames, casement frames, posts, astragal, blind 
posts, house doors, leveling profiles, window bar profiles, glass 
strips, frame broadenings, covering profiles, weather beads, 
corner posts, bay window profiles, windowsills, coupling profiles, 
connecting profiles, furring profiles, reinforcing profiles, 
expansion profiles, angle sections, covering strips, weather bead 
profiles, groove profiles, tambour door profiles, tambour door 
guiding profiles, cross beam profiles, external cover profiles, 
internal cover profiles, lintel profiles, floor profiles, inspection 
profiles, door profiles, frame transoms, guiding strips, leveling 
strips, clamping strips, static posts, sealing profiles, filling 
profiles, stop bead profiles, transport supporting profiles, air lifts, 
glass rebate spreads, spreading profiles, decorative profiles, 
angle bars, louver shutter profiles, adapter profiles, 
reinforcements for building purposes, not of metal, external 
tambour doors, not of metal and not of a textile material, 
windows, not of metal; window shutters, not of metal, window 
frames, not of metal, namely frames, casement frames, posts, 
astragal, blind posts, house doors, leveling profiles, window bar 
profiles, glass strips, frame broadenings, covering profiles, 
weather beads, corner posts, bay window profiles, windowsills, 
coupling profiles, connecting profiles, furring profiles, reinforcing 
profiles, expansion profiles, angle sections, covering strips, 
weather bead profiles, groove profiles, tambour door profiles, 
tambour door guiding profiles, cross beam profiles, external 
cover profiles, internal cover profiles, lintel profiles, floor profiles, 
inspection profiles, door profiles, frame transoms, guiding strips, 
leveling strips, clamping strips, static posts, sealing profiles, 
filling profiles, stop bead profiles, transport supporting profiles, 
air lifts, glass rebate spreads, spreading profiles, decorative 
profiles, angle bars, louver shutter profiles, adapter profiles, 
blinds, not of metal, for building purposes; doors, not of metal, 
door panels, not of metal, doorframes, parts of doors, not of 
metal. (3) Plastic goods (semi-finished goods), namely frames, 

casement frames, posts, astragal, blind posts, house doors, 
leveling profiles, window bar profiles, glass strips, frame 
broadenings, covering profiles, weather beads, corner posts, bay 
window profiles, windowsills, coupling profiles, connecting 
profiles, furring profiles, reinforcing profiles, expansion profiles, 
angle sections, covering strips, weather bead profiles, groove 
profiles, tambour door profiles, tambour door guiding profiles, 
cross beam profiles, external cover profiles, internal cover 
profiles, lintel profiles, floor profiles, inspection profiles, door 
profiles, frame transoms, guiding strips, leveling strips, clamping 
strips, static posts, sealing profiles, filling profiles, stop bead 
profiles, transport supporting profiles, air lifts, glass rebate 
spreads, spreading profiles, decorative profiles, angle bars, 
louver shutter profiles, adapter profiles, glare protection film for 
windows (tinted), sealing compositions, sealing agents, sealing 
rings, sealing strips; plastics, partially processed, namely frames, 
casement frames, posts, astragal, blind posts, house doors, 
leveling profiles, window bar profiles, glass strips, frame 
broadenings, covering profiles, weather beads, corner posts, bay 
window profiles, windowsills, coupling profiles, connecting 
profiles, furring profiles, reinforcing profiles, expansion profiles, 
angle sections, covering strips, weather bead profiles, groove 
profiles, tambour door profiles, tambour door guiding profiles, 
cross beam profiles, external cover profiles, internal cover 
profiles, lintel profiles, floor profiles, inspection profiles, door 
profiles, frame transoms, guiding strips, leveling strips, clamping 
strips, static posts, sealing profiles, filling profiles, stop bead 
profiles, transport supporting profiles, air lifts, glass rebate 
spreads, spreading profiles, decorative profiles, angle bars, 
louver shutter profiles, adapter profiles, plastic fibers not for 
textile purposes, namely aramide, kevlar, carbon fibers. (4) 
Building materials (not of metal), namely frames, casement 
frames, posts, astragal, blind posts, house doors, leveling 
profiles, window bar profiles, glass strips, frame broadenings, 
covering profiles, weather beads, corner posts, bay window 
profiles, windowsills, coupling profiles, connecting profiles, 
furring profiles, reinforcing profiles, expansion profiles, angle 
sections, covering strips, weather bead profiles, groove profiles, 
tambour door profiles, tambour door guiding profiles, cross beam 
profiles, external cover profiles, internal cover profiles, lintel 
profiles, floor profiles, inspection profiles, door profiles, frame 
transoms, guiding strips, leveling strips, clamping strips, static 
posts, sealing profiles, filling profiles, stop bead profiles, 
transport supporting profiles, air lifts, glass rebate spreads, 
spreading profiles, decorative profiles, angle bars, louver shutter 
profiles, adapter profiles, reinforcements for building purposes, 
not of metal, external tambour doors, not of metal and not of a 
textile material, windows, not of metal; window shutters, not of 
metal, window frames, not of metal, namely frames, casement 
frames, posts, astragal, blind posts, house doors, leveling 
profiles, window bar profiles, glass strips, frame broadenings, 
covering profiles, weather beads, corner posts, bay window 
profiles, windowsills, coupling profiles, connecting profiles, 
furring profiles, reinforcing profiles, expansion profiles, angle 
sections, covering strips, weather bead profiles, groove profiles, 
tambour door profiles, tambour door guiding profiles, cross beam 
profiles, external cover profiles, internal cover profiles, lintel 
profiles, floor profiles, inspection profiles, door profiles, frame 
transoms, guiding strips, leveling strips, clamping strips, static 
posts, sealing profiles, filling profiles, stop bead profiles, 
transport supporting profiles, air lifts, glass rebate spreads, 
spreading profiles, decorative profiles, angle bars, louver shutter 
profiles, adapter profiles, blinds, not of metal, for building 
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purposes; doors, not of metal, door panels, not of metal, 
doorframes, parts of doors, not of metal. SERVICES: (1) 
Services of a technical measurement and testing laboratory; 
services of a chemist; of a chemical laboratory; carrying out 
chemical analyses; (2) Services of a technical measurement and 
testing laboratory; services of a chemist; services of a chemical 
laboratory; carrying out chemical analyses; carrying out 
engineering tests; Priority Filing Date: January 02, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008000041.1 in 
association with the same kind of wares (3), (4); January 02, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 302008000041.4 in 
association with the same kind of services (2). Used in 
GERMANY on wares (3), (4) and on services (2). Registered in 
or for GERMANY on March 05, 2008 under No. 302008000041 
on wares (1), (3), (4) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits en plastique (produits semi-
finis), nommément cadres, châssis, poteaux, astragales, 
colonnes montantes, portes de maison, profilés de calage, 
profilés de petit-bois, bandes de verre, pièces à élargir les 
cadres, profilés de recouvrement, moulures d'étanchéité, 
montants d'angle, profilés de fenêtre en baie, appuis de fenêtre, 
profilés de raccordement, profilés de liaison, profilés de fourrure, 
profilés de renfort, profilés d'agrandissement, sections 
angulaires, bandes de revêtement, profilés de moulure 
d'étanchéité, profilés rainurés, profilés de porte à tambour, 
profilés de guidage de porte à tambour, profilés de traverse, 
profilés d'enrobage extérieur, profilés d'enrobage intérieur, 
profilés de linteau, profilés de plancher, profilés de contrôle, 
profilés de porte, impostes de fenêtre, bandes de guidage, 
bandes de calage, bandes de fixation, montants fixes, profilés de 
scellement, profilés de remplissage, profilés de moulure d'arrêt, 
profilés de support, ascenseurs, élargisseurs de feuillure à verre, 
profilés élargisseurs, profilés décoratifs, cornières, profilés à 
persiennes, profilés adaptateurs, pellicule contre l'éblouissement 
pour fenêtres (teintées), produits d'étanchéité, agents de 
scellement, anneaux d'étanchéité, bandes d'étanchéité, résines 
synthétiques (produits semi-finis); plastiques traités 
partiellement, nommément cadres, châssis, poteaux, astragales, 
colonnes montantes, portes de maison, profilés de calage, 
profilés de petit-bois, bandes de verre, pièces à élargir les 
cadres, profilés de recouvrement, moulures d'étanchéité, 
montants d'angle, profilés de fenêtre en baie, appuis de fenêtre, 
profilés de raccordement, profilés de liaison, profilés de fourrure, 
profilés de renfort, profilés d'agrandissement, sections 
angulaires, bandes de revêtement, profilés de moulure 
d'étanchéité, profilés rainurés, profilés de porte à tambour, 
profilés de guidage de porte à tambour, profilés de traverse, 
profilés d'enrobage extérieur, profilés d'enrobage intérieur, 
profilés de linteau, profilés de plancher, profilés de contrôle, 
profilés de porte, impostes de fenêtre, bandes de guidage, 
bandes de calage, bandes de fixation, montants fixes, profilés de 
scellement, profilés de remplissage, profilés de moulure d'arrêt, 
profilés de support, ascenseurs, élargisseurs de feuillure à verre, 
profilés élargisseurs, profilés décoratifs, cornières, profilés à 
persiennes, profilés adaptateurs, fibres de plastique non 
conçues pour l'industrie textile, nommément aramide, fibre 
aramide, fibres de carbone. (2) Matériaux de construction (autres 
qu'en métal), nommément cadres, châssis, poteaux, astragales, 
colonnes montantes, portes de maison, profilés de calage, 
profilés de petit-bois, bandes de verre, pièces à élargir les 
cadres, profilés de recouvrement, moulures d'étanchéité, 

montants d'angle, profilés de fenêtre en baie, appuis de fenêtre, 
profilés de raccordement, profilés de liaison, profilés de fourrure, 
profilés de renfort, profilés d'agrandissement, sections 
angulaires, bandes de revêtement, profilés de moulure 
d'étanchéité, profilés rainurés, profilés de porte à tambour, 
profilés de guidage de porte à tambour, profilés de traverse, 
profilés d'enrobage extérieur, profilés d'enrobage intérieur, 
profilés de linteau, profilés de plancher, profilés de contrôle, 
profilés de porte, impostes de fenêtre, bandes de guidage, 
bandes de calage, bandes de fixation, montants fixes, profilés de 
scellement, profilés de remplissage, profilés de moulure d'arrêt, 
profilés de support, ascenseurs, élargisseurs de feuillure à verre, 
profilés élargisseurs, profilés décoratifs, cornières, profilés à 
persiennes, profilés adaptateurs, renforts de construction, autres 
qu'en métal, portes à tambour extérieures, autres qu'en métal et 
autres qu'en matières textiles, fenêtres, autres qu'en métal; 
volets de fenêtre, autres qu'en métal, cadres de fenêtre, autres 
qu'en métal, nommément cadres, châssis, poteaux, astragales, 
colonnes montantes, portes de maison, profilés de calage, 
profilés de petit-bois, bandes de verre, pièces à élargir les 
cadres, profilés de recouvrement, moulures d'étanchéité, 
montants d'angle, profilés de fenêtre en baie, appuis de fenêtre, 
profilés de raccordement, profilés de liaison, profilés de fourrure, 
profilés de renfort, profilés d'agrandissement, sections 
angulaires, bandes de revêtement, profilés de moulure 
d'étanchéité, profilés rainurés, profilés de porte à tambour, 
profilés de guidage de porte à tambour, profilés de traverse, 
profilés d'enrobage extérieur, profilés d'enrobage intérieur, 
profilés de linteau, profilés de plancher, profilés de contrôle, 
profilés de porte, impostes de fenêtre, bandes de guidage, 
bandes de calage, bandes de fixation, montants fixes, profilés de 
scellement, profilés de remplissage, profilés de moulure d'arrêt, 
profilés de support, ascenseurs, élargisseurs de feuillure à verre, 
profilés élargisseurs, profilés décoratifs, cornières, profilés à 
persiennes, profilés adaptateurs, stores, autres qu'en métal, 
pour la construction; portes, autres qu'en métal, panneaux de 
porte, autres qu'en métal, cadres de porte, pièces de porte, 
autres qu'en métal. (3) Produits en plastique (produits semi-
finis), nommément cadres, châssis, poteaux, astragales, 
colonnes montantes, portes de maison, profilés de calage, 
profilés de petit-bois, bandes de verre, pièces à élargir les 
cadres, profilés de recouvrement, moulures d'étanchéité, 
montants d'angle, profilés de fenêtre en baie, appuis de fenêtre, 
profilés de raccordement, profilés de liaison, profilés de fourrure, 
profilés de renfort, profilés d'agrandissement, sections 
angulaires, bandes de revêtement, profilés de moulure 
d'étanchéité, profilés rainurés, profilés de porte à tambour, 
profilés de guidage de porte à tambour, profilés de traverse, 
profilés d'enrobage extérieur, profilés d'enrobage intérieur, 
profilés de linteau, profilés de plancher, profilés de contrôle, 
profilés de porte, impostes de fenêtre, bandes de guidage, 
bandes de calage, bandes de fixation, montants fixes, profilés de 
scellement, profilés de remplissage, profilés de moulure d'arrêt, 
profilés de support, ascenseurs, élargisseurs de feuillure à verre, 
profilés élargisseurs, profilés décoratifs, cornières, profilés à 
persiennes, profilés adaptateurs, pellicule contre l'éblouissement 
pour fenêtres (teintées), produits d'étanchéité, agents de 
scellement, anneaux d'étanchéité, bandes d'étanchéité; 
plastiques traités partiellement, nommément cadres, châssis, 
poteaux, astragales, colonnes montantes, portes de maison, 
profilés de calage, profilés de petit-bois, bandes de verre, pièces 
à élargir les cadres, profilés de recouvrement, moulures 
d'étanchéité, montants d'angle, profilés de fenêtre en baie, 
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appuis de fenêtre, profilés de raccordement, profilés de liaison, 
profilés de fourrure, profilés de renfort, profilés 
d'agrandissement, sections angulaires, bandes de revêtement, 
profilés de moulure d'étanchéité, profilés rainurés, profilés de 
porte à tambour, profilés de guidage de porte à tambour, profilés 
de traverse, profilés d'enrobage extérieur, profilés d'enrobage 
intérieur, profilés de linteau, profilés de plancher, profilés de 
contrôle, profilés de porte, impostes de fenêtre, bandes de 
guidage, bandes de calage, bandes de fixation, montants fixes, 
profilés de scellement, profilés de remplissage, profilés de 
moulure d'arrêt, profilés de support, ascenseurs, élargisseurs de 
feuillure à verre, profilés élargisseurs, profilés décoratifs, 
cornières, profilés à persiennes, profilés adaptateurs, fibres de 
plastique non conçues pour l'industrie du textile, nommément 
aramide, fibre aramide, fibres de carbone. (4) Matériaux de 
construction (autres qu'en métal), nommément cadres, châssis, 
poteaux, astragales, colonnes montantes, portes de maison, 
profilés de calage, profilés de petit-bois, bandes de verre, pièces 
à élargir les cadres, profilés de recouvrement, moulures 
d'étanchéité, montants d'angle, profilés de fenêtre en baie, 
appuis de fenêtre, profilés de raccordement, profilés de liaison, 
profilés de fourrure, profilés de renfort, profilés 
d'agrandissement, sections angulaires, bandes de revêtement, 
profilés de moulure d'étanchéité, profilés rainurés, profilés de 
porte à tambour, profilés de guidage de porte à tambour, profilés 
de traverse, profilés d'enrobage extérieur, profilés d'enrobage 
intérieur, profilés de linteau, profilés de plancher, profilés de 
contrôle, profilés de porte, impostes de fenêtre, bandes de 
guidage, bandes de calage, bandes de fixation, montants fixes, 
profilés de scellement, profilés de remplissage, profilés de 
moulure d'arrêt, profilés de support, ascenseurs, élargisseurs de 
feuillure à verre, profilés élargisseurs, profilés décoratifs, 
cornières, profilés à persiennes, profilés adaptateurs, renforts de 
construction, autres qu'en métal, portes à tambour extérieures, 
autres qu'en métal et autres qu'en matières textiles, fenêtres, 
autres qu'en métal; volets de fenêtre, autres qu'en métal, cadres 
de fenêtre, autres qu'en métal, nommément cadres, châssis, 
poteaux, astragales, colonnes montantes, portes de maison, 
profilés de calage, profilés de petit-bois, bandes de verre, pièces 
à élargir les cadres, profilés de recouvrement, moulures 
d'étanchéité, montants d'angle, profilés de fenêtre en baie, 
appuis de fenêtre, profilés de raccordement, profilés de liaison, 
profilés de fourrure, profilés de renfort, profilés 
d'agrandissement, sections angulaires, bandes de revêtement, 
profilés de moulure d'étanchéité, profilés rainurés, profilés de 
porte à tambour, profilés de guidage de porte à tambour, profilés 
de traverse, profilés d'enrobage extérieur, profilés d'enrobage 
intérieur, profilés de linteau, profilés de plancher, profilés de 
contrôle, profilés de porte, impostes de fenêtre, bandes de 
guidage, bandes de calage, bandes de fixation, montants fixes, 
profi lés de scellement, profilés de remplissage, profilés de 
moulure d'arrêt, profilés de support, ascenseurs, élargisseurs de 
feuillure à verre, profilés élargisseurs, profilés décoratifs, 
cornières, profilés à persiennes, profilés adaptateurs, stores, 
autres qu'en métal, pour la construction; portes, autres qu'en 
métal, panneaux de porte, autres qu'en métal, cadres de porte, 
pièces de porte, autres qu'en métal. SERVICES: (1) Services de 
laboratoire de mesures et d'essais techniques; services de 
chimiste; services de laboratoire de chimie; réalisation 
d'analyses chimiques. (2) Services de laboratoire de mesures et 
d'essais techniques; services de chimiste; services de 
laboratoire de chimie; réalisation d'analyses chimiques; 
réalisation d'essais techniques. Date de priorité de production: 

02 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008000041.1 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3), (4); 02 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008000041.4 en liaison avec le même genre 
de services (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 mars 2008 sous 
le No. 302008000041 en liaison avec les marchandises (1), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (1).

1,401,736. 2008/07/02. Raffles International Limited, 250 North 
Bridge Road,  #10-00 Raffles City Tower, 179101, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

RAFFLES
WARES: (1) Stationery (namely, writing paper and envelopes), 
pens, pen cases, pencils, fountain pens, postcards, 
papercoasters, greeting cards, posters, prints (engravings), bags 
of plastics or paper for packaging and shopping, magazines, 
diaries, note cards and photo albums; tickets, and vouchers. (2) 
Skincare preparation; toiletries namely, toothbrush, toothpaste, 
lotions for the face, hands and body, bath and shower gels and 
soap, combs, nail emery boards, loofah sponges, sanitary bags, 
sewing kits (namely, needles, thread and buttons), shaving kits, 
shoe shine mitt, shower caps; hair care products namely, 
shampoo and conditioner. (3) Bathrobes, bath slippers, 
headwear (namely, caps and hats); clothing namely, golf wear, 
polo shirts, athletic clothing, t-shirts, shorts, pants, dresses, 
underwear, sports bras, neckties, scarves, shawls, shirts, and 
socks. SERVICES: (1) Hotel services; restaurant services; bar 
services; cafe services; cocktail lounge and coffee shop 
services; food cooking services; banqueting services; provision 
of conference facilities. (2) Retail shop services on hotel 
premises, compilation of mailing lists, business advisory and 
business management services, display services for 
merchandise, advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid. (3) Providing of training on hotel and facilities 
management, food and beverage services, catering services, 
organization of conferences; organization of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums and 
workshops [training] for business and commercial purposes; 
information, advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services. (4) Beauty salon services namely, facial 
treatments, body treatments, manicures, pedicures, waxing, 
aromatherapy services; hair dressing services. Priority Filing 
Date: March 12, 2008, Country: SINGAPORE, Application No: 
T0803037Z in association with the same kind of services (4). 
Used in SINGAPORE on wares and on services. Registered in 
or for SINGAPORE on July 07, 1995 under No. T9506172D on 
services (1); SINGAPORE on March 14, 1998 under No. 
T9802366A on wares (2); SINGAPORE on March 14, 1998 
under No. T9802368H on wares (1); SINGAPORE on March 14, 
1998 under No. T9802372F on wares (3); SINGAPORE on 
January 15, 1999 under No. T9900477F on services (2); 
SINGAPORE on October 03, 2002 under No. T0215218Z on 
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services (3); SINGAPORE on March 10, 2008 under No. 
T0803037Z on services (4).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, (nommément 
papier à lettres et enveloppes), stylos, étuis à stylos, crayons, 
stylos à plume, cartes postales, sous-verres en papier, cartes de 
souhaits, affiches, estampes (gravures), sacs en plastique ou en 
papier pour l'emballage et le magasinage, magazines, agendas, 
cartes de correspondance et albums photos; billets et bons 
d'échange. (2) Préparation pour les soins de la peau; articles de 
toilette, nommément brosse à dents, dentifrice, lotions pour le 
visage, les mains et le corps, gels pour le bain et la douche ainsi 
que savon, peignes, limes d'émeri, éponges en louffa, sacs 
hygiéniques, nécessaires de couture, (nommément aiguilles, fils 
et boutons), trousses de rasage, gant de cirage de chaussures, 
bonnets de douche; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing et revitalisant. (3) Sorties de bain, pantoufles de 
bain, couvre-chefs, (nommément casquettes et chapeaux); 
vêtements, nommément vêtements de golf, polos, vêtements de 
sport, tee-shirts, shorts, pantalons, robes, sous-vêtements, 
soutiens-gorge de sport, cravates, foulards, châles, chemises et 
chaussettes. SERVICES: (1) Services d'hôtel; services de 
restaurant; services de bar; services de café; services de bar-
salon et de café-restaurant; services de cuisine; services de 
banquets; offre d'installations de conférence. (2) Services de 
magasin de vente au détail dans des hôtels, compilation de listes 
de diffusion, services de conseil aux entreprises et services de 
gestion d'entreprise, services d'affichage de marchandises, 
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés. (3) 
Offre de formation sur la gestion d'hôtels et d'installations, 
services d'aliments et de boissons, services de traiteur, 
organisation de conférences; organisation de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers (de formation) à des fins d'affaires et commerciales; 
services d'information et de conseil sur les services 
susmentionnés. (4) Services de salon de beauté, nommément 
traitements faciaux, traitements corporels, manucure, pédicure, 
épilation à la cire, services d'aromathérapie; services de coiffure. 
Date de priorité de production: 12 mars 2008, pays: 
SINGAPOUR, demande no: T0803037Z en liaison avec le même 
genre de services (4). Employée: SINGAPOUR en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SINGAPOUR le 07 juillet 1995 sous le No. 
T9506172D en liaison avec les services (1); SINGAPOUR le 14 
mars 1998 sous le No. T9802366A en liaison avec les 
marchandises (2); SINGAPOUR le 14 mars 1998 sous le No. 
T9802368H en liaison avec les marchandises (1); SINGAPOUR 
le 14 mars 1998 sous le No. T9802372F en liaison avec les 
marchandises (3); SINGAPOUR le 15 janvier 1999 sous le No. 
T9900477F en liaison avec les services (2); SINGAPOUR le 03 
octobre 2002 sous le No. T0215218Z en liaison avec les 
services (3); SINGAPOUR le 10 mars 2008 sous le No. 
T0803037Z en liaison avec les services (4).

1,402,026. 2008/07/03. SIXTON HOLDING S.A., 17, Rue 
Beaumont, L-1219 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Sandwich panels of metal for air conditioning ducts; 
panels of metal for manufacturing of air distribution ducts; metal 
section bars to connect preinsulated air ducts; sandwich 
panelled ventilation ducts of metal for air conditioning apparatus; 
metal air conditioning ducts, metal heating ducts, ventilating 
ducts of metal; sandwich panelled ventilation and air force ducts 
as part of air conditioning apparatus; ducts as part of air 
ventilation apparatus; structural insulated construction panels; 
acoustical panels for buildings; semi-processed plastic in the 
form of films, sheets, tubes, bars, or rods; non metallic flexible 
tubes, pipes and hoses for air distribution; sandwich panelled 
ventilation ducts, not of metal, for air conditioning apparatus; 
non-metal sandwich panels for air conditioning ducts; 
polyurethane sandwich panels for manufacturing of air 
distribution ducts; non-metal air conditioning ducts; non-metal 
ducts for air distribution; non-metal heating ducts; non-metal 
ventilating ducts. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
LUXEMBOURG on May 28, 1997 under No. 680059 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux sandwiches en métal pour 
conduits de climatisation; panneaux en métal pour la fabrication 
de conduits de distribution d'air; barres de division en métal pour 
connecter les conduits d'air pré-isolés; conduits de ventilation en 
panneaux sandwiches en métal pour les appareils de 
climatisation; conduits de climatisation en métal, conduits de 
chauffage en métal, conduits de ventilation en métal; conduits de 
ventilation et d'air forcé en panneaux sandwiches comme 
éléments de climatiseurs; conduits comme éléments d'appareils 
de ventilation; panneaux de construction isolants; panneaux 
insonorisants pour bâtiments; matières plastiques mi-ouvrées 
sous forme de films, feuilles, tubes, barres ou tiges; tubes, 
tuyaux et boyaux flexibles non métalliques pour la distribution 
d'air; conduits de ventilation en panneaux sandwiches non faits 
de métal pour appareils de climatisation; panneaux sandwiches 
en polyuréthanne pour la fabrication de conduits de distribution 
d'air; conduits de climatisation non métalliques; conduits non 
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métalliques pour la distribution d'air; conduits de chauffage non 
métalliques; conduits de ventilation non métalliques. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour LUXEMBOURG le 28 mai 1997 sous le No. 680059 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,793. 2008/07/10. BOLLORE, Société anonyme, Odet,
Ergue Gaberic, 29500 Ergue-Gaberic, 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 pour BATHIUM et la courbe inférieure. Vert 
pour la courbe supérieure.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électriques nommément, batteries pour 
véhicules automobiles, piles à combustibles pour véhicules 
automobiles, super condensateurs et condensateurs pour 
véhicules automobiles; batteries nommément, batteries pour 
automobiles, bus, tramways, vélos, trottinettes, motos, scooters, 
camions, bateaux, bétonnières automobiles, chariots de 
manutention, chariots élévateurs, fourgonnettes, véhicules de 
nettoyage nommément, chariots cireurs, chariots électriques 
permettant d'aspirer, de laver et de sécher les sols; batteries 
électriques nommément, batteries pour automobiles, bus, 
tramways, vélos, trottinettes, motos, scooters, camions, bateaux, 
bétonnières automobiles, chariots de manutention, chariots 
élévateurs, fourgonnettes, véhicules de nettoyage à propulsion 
électrique nommément, chariots cireurs, chariots électriques 
permettant d'aspirer, de laver et de sécher les sols; 
condensateurs électriques; super condensateurs; 
accouplements électriques; accumulateurs électriques; appareils 
pour la recharge des accumulateurs électriques nommément, 
chargeurs pour batteries électriques; ampèremètres; bobines 
électriques; boîtes de branchement; boîtes de dérivation; boîtes 
de jonction; câbles électriques; tableaux de commande 
nommément, panneau de commande électrique pour véhicules 
et machines électrique, tableau de bord de véhicule électrique; 
appareils électriques de commutation nommément, 
commutateurs haute fréquence; compteurs d'électricité; 
conducteurs électriques nommément, pour moteurs électriques, 
transformateurs; disjoncteurs; pupitres et tableaux de distribution 
d'alimentation électrique; fils électriques nommément, pour 
moteurs électriques, transformateurs; indicateurs (électricité) 
nommément, ohmmètres, voltmètres, ampèremètres; 
interrupteurs de courant, ohmmètres; piles électriques; 
raccordements électriques nommément, pour moteurs 
électriques, transformateurs; voltmètres. (2) Appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 

électriques nommément, batteries pour véhicules automobiles, 
piles à combustibles pour véhicules automobiles, super 
condensateurs et condensateurs pour véhicules automobiles; 
batteries nommément, batteries pour automobiles, bus, 
tramways, vélos, trottinettes, motos, scooters, camions, bateaux, 
bétonnières automobiles, chariots de manutention, chariots 
élévateurs, fourgonnettes, véhicules de nettoyage nommément, 
chariots cireurs, chariots électriques permettant d'aspirer, de 
laver et de sécher les sols; batteries électriques nommément, 
batteries pour automobiles, bus, tramways, vélos, trottinettes, 
motos, scooters, camions, bateaux, bétonnières automobiles, 
chariots de manutention, chariots élévateurs, fourgonnettes, 
véhicules de nettoyage à propulsion électrique nommément, 
chariots cireurs, chariots électriques permettant d'aspirer, de 
laver et de sécher les sols; accumulateurs électriques; appareils 
pour la recharge des accumulateurs électriques nommément, 
chargeurs pour batteries électriques; câbles électriques; 
appareils électriques de commutation nommément, 
commutateurs haute fréquence; conducteurs électriques 
nommément, pour moteurs électriques, transformateurs. (3) 
Condensateurs électriques; super condensateurs; 
accouplements électriques; ampèremètres; bobines électriques; 
boîtes de branchement; boîtes de dérivation; boîtes de jonction; 
tableaux de commande nommément, panneau de commande 
électrique pour véhicules et machines électrique, tableau de 
bord de véhicule électrique; compteurs d'électricité; disjoncteurs; 
pupitres et tableaux de distribution d'alimentation électrique; fils 
électriques nommément, pour moteurs électriques, 
transformateurs; indicateurs (électricité), nommément, 
ohmmètres, voltmètres, ampèremètres; interrupteurs de courant; 
ohmmètres; piles électriques; raccordements électriques 
nommément, pour moteurs électriques, transformateurs; 
voltmètres. SERVICES: (1) Construction, réparations et entretien 
d'appareils de locomotion par terre, par air et par eau, et 
notamment de véhicules à propulsion électrique, de voitures 
terrestres à propulsion électrique, de cycles à propulsion 
électrique, de scooter à propulsion électrique, d'engins de 
chantier à propulsion électrique, de véhicules de nettoyage à 
propulsion électrique nommément, chariots cireurs, chariots 
électriques permettant d'aspirer, de laver et de sécher les sols, 
de bateaux à propulsion électrique; construction, installation, 
réparation, entretien et maintenance d'appareils et instruments 
pour la conduite, l'accumulation, la distribution, la transformation, 
le réglage ou la commande du courant électrique, de batteries, 
de condensateurs électriques, de super condensateurs. (2) 
Construction, installation, réparation, entretien et maintenance 
d'appareils et instruments pour la conduite, l'accumulation, la 
distribution, la transformation, le réglage ou la commande du 
courant électrique, de batteries. (3) Construction, réparations et 
entretien d'appareils de locomotion par terre, par air et par eau, 
et notamment de véhicules à propulsion électrique, de voitures 
terrestres à propulsion électrique, de cycles à propulsion 
électrique, de scooter à propulsion électrique, d'engins de 
chantier à propulsion électrique, de véhicules de nettoyage à 
propulsion électrique nommément, chariots cireurs, chariots 
électriques permettant d'aspirer, de laver et de sécher les sols, 
de bateaux à propulsion électrique; construction, installation, 
réparation, entretien et maintenance de condensateurs 
électriques, de super condensateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 27 juin 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 083584955 en liaison avec le même genre de marchandises 



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 82 December 23, 2009

(1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 juin 
2008 sous le No. 083584955 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (3).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BATHIUM and the lower curved line are in blue. The upper 
curved line is in green.

WARES: (1) Apparatus and instruments for conducting, 
distributing, converting, accumulating, regulating or controlling 
electric current, namely batteries for automotive vehicles, fuel 
cells for automotive vehicles, supercapacitors and capacitors for 
automotive vehicles; batteries, namely batteries for automobiles, 
buses, streetcars, bicycles, scooters, motorcycles, motor 
scooters, trucks, boats, truck mixers, handling dollies, lift trucks, 
vans, cleaning vehicles, namely floor waxing machines, electric 
vehicles for vacuuming, washing and drying floors; electric 
batteries, namely batteries for automobiles, buses, streetcars, 
bicycles, scooters, motorcycles, motor scooters, trucks, boats, 
truck mixers, handling dollies, lift trucks, vans, electric propulsion 
cleaning vehicles, namely floor waxing machines, electric 
vehicles for vacuuming, washing and drying floors; electric 
capacitors; supercapacitors; electric couplings; electric 
accumulators; apparatus for recharging electric storage 
batteries, namely chargers for electric batteries; ammeters; 
electric coils; splice boxes; connection boxes; junction boxes; 
electric cables; control panels, namely electric control panels for 
electric vehicles and machines, instrument panels for electric 
vehicles; electrical switching apparatus, namely high-frequency 
switches; electricity meters; electrical conductors, namely for 
electric motors, transformers; circuit breakers; electric power 
supply distribution panels and boards; electric wires, namely for 
electric motors, transformers; indicators (electricity), namely 
ohmmeters, voltmeters, ammeters; current interrupters, 
ohmmeters; electric batteries; electrical connections, namely for 
electric motors, transformers; voltmeters. (2) Apparatus and 
instruments for conducting, distributing, converting, 
accumulating, regulating or controlling electric current, namely 
batteries for motor vehicles, fuel cells for automotive vehicles, 
supercapacitors and capacitors for motor vehicles; batteries, 
namely batteries for automobiles, buses, streetcars, bicycles, 
scooters, motorcycles, motor scooters, trucks, boats, truck 
mixers, handling dollies, lift trucks, vans, vehicles for cleaning, 
namely floor waxing machines, electric vehicles for vacuuming, 
washing and drying floors; electric batteries namely batteries for 
automobiles, buses, streetcars, bicycles, scooters, motorcycles, 
motor scooters, trucks, boats, truck mixers, handling dollies, lift 
trucks, vans, electric propulsion cleaning vehicles, namely floor 
waxing machines, electric vehicles for vacuuming, washing and 
drying floors; electric accumulators; apparatus for recharging 
electric storage batteries, namely chargers for electric batteries; 
electric cables; electrical switching apparatus, namely high-
frequency switches; electrical conductors, namely for electric 
motors, transformers. (3) Electric capacitors; supercapacitors; 
electric couplings; ammeters; electric coils; splice boxes; 
connection boxes; junction boxes; control panels, namely electric 
control panels for electric vehicles and machines, instrument 
panels for electric vehicles; electricity meters; circuit breakers; 
electric power supply distribution panels and boards; electric 

wires, namely for electric motors, transformers; indicators 
(electricity), namely ohmmeters, voltmeters, ammeters; current 
interrupters; ohmmeters; electric batteries; electrical 
connections, namely for electric motors, transformers; 
voltmeters. SERVICES: (1) Construction, repair and 
maintenance of apparatus for locomotion by land, air and water, 
and namely electric propulsion vehicles, electric propulsion land 
vehicles, electric propulsion cycles, electric propulsion scooters, 
electric propulsion construction machines, electric propulsion 
cleaning vehicles, namely floor waxing machines, electric 
machines for vacuuming, washing and drying floors, electric 
propulsion boats; construction, installation, repair, maintenance 
and servicing of apparatus and instruments for conducting, 
accumulating, distributing, converting, regulating or controlling 
electric current, batteries, electric capacitors, supercapacitors. 
(2) Construction, installation, repair, maintenance and servicing 
of apparatus and instruments for conducting, accumulating, 
distributing, converting, regulating or controlling electric current, 
batteries. (3) Construction, repair and maintenance of apparatus 
for locomotion by land, air and water, and namely electric 
propulsion vehicles, electric propulsion land vehicles, electric 
propulsion cycles, electric propulsion scooters, electric 
propulsion construction machines, electric propulsion cleaning 
vehicles, namely floor waxing machines, electric machines for 
vacuuming, washing and drying floors, electric propulsion boats; 
construction, installation, repair, maintenance and servicing 
electric capacitors, supercapacitors. Used in CANADA since at 
least as early as March 2007 on wares (2) and on services (2). 
Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083584955 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered
in or for FRANCE on June 27, 2008 under No. 083584955 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (3).

1,403,038. 2008/07/11. SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO, 
S.A., C/ Gustavo Fernández Balbuena, nº 15, 28002 - Madrid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TIBC
WARES:  Magnetic encoded cards, specifically cards containing 
an integrated circuit chip, namely a smart card, consisting of 
charge card, financial institution card, credit card, debit card, pre-
paid card and payment card capability; card readers; computer 
software designed to enable smart cards to interact with 
terminals and readers; Advertisement boards of paper and 
cardboard; signboards of paper and cardboard for 
merchandising of cards containing an integrated circuit chip, 
namely smart card, consisting of charge card, financial institution 
card, credit card, debit card, pre-paid card and payment card 
capability. SERVICES:  Advertising the financial products of 
others through promotional activities, namely, in-store displays, 
point of sale materials; business management; business 
administration services in relation with the development of 
operative and applicative systems for intelligent cards with 
financial applications for credit/debit and owners money cards for 
multiple applications and applications for intelligent cards and 
magnetic registration supports; Financial and monetary services, 
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namely, financial management, financial forecasting and 
financial portfolio management, currency exchange services; 
Providing multiple users access to a global computer networks in 
the field of financial and monetary services, namely, financial 
management, financial forecasting and financial portfolio 
management, currency exchange services; Services for the 
programmation of computers, namely, destined for the 
development of operative and applicative systems for intelligent 
cards with financial applications for credit/debit and owners 
money cards for multiple applications and applications for 
intelligent cards and magnetic registration supports. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées, en particulier 
cartes contenant un microcircuit intégré, nommément carte à 
puce pouvant servir de carte de paiement, de carte d'institution 
financière, de carte de crédit, de carte de débit, de carte 
prépayée et de carte de paiement; lecteurs de cartes; logiciel 
conçu pour permettre l'interaction des cartes à puce avec les 
terminaux et les lecteurs; panneaux publicitaires en papier et en 
carton; enseignes en papier et en carton pour le marchandisage 
de cartes contenant un microcircuit intégré, nommément d'une 
carte à puce pouvant servir de carte de paiement, de carte 
d'institution financière, de carte de crédit, de carte de débit, de 
carte prépayée et de carte de paiement. SERVICES: Publicité 
des produits financiers de tiers grâce à des activités 
promotionnelles, nommément de présentoirs pour magasins, de 
matériel de point de vente; gestion d'entreprise; services 
d'administration d'entreprise en relation avec l'élaboration de 
systèmes d'exploitation et d'application pour les cartes 
intelligentes avec applications financières, pour les cartes de 
crédit, de débit et d'argent, pour des applications multiples et des 
applications pour cartes intelligentes et supports 
d'enregistrement magnétiques; services financiers et 
monétaires, nommément gestion financière, prévisions 
financières et gestion de portefeuilles, opérations de change; 
offre d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine des services financiers et 
monétaires, nommément gestion financière, prévisions 
financières et gestion de portefeuilles, opérations de change; 
services de programmation d'ordinateurs, nommément pour 
l'élaboration de systèmes d'exploitation et d'application pour les 
cartes intelligentes avec applications financières, pour les cartes 
de crédit, de débit et d'argent, pour des applications multiples et 
des applications pour cartes intelligentes et supports 
d'enregistrement magnétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,209. 2008/07/14. JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, 
McConnellsburg, Pennsylvania 17233-9533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PUTTING YOUR WORK ABOVE 
EVERYTHING

SERVICES: Training, repair, maintenance, replacement and 
servicing of construction and industrial equipment and parts, 
namely, concrete mixers, specialty trucks, aerial work platforms, 
personnel lifts, vertical lifts, boom lifts, scissor lifts and 

telehandlers. Priority Filing Date: January 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/370,965 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 2009 under No. 
3661618 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essai, réparation, entretien, remplacement et 
révision d'équipement de construction et pour l'industrie ainsi 
que de pièces, nommément bétonnières, camions spécialisés, 
plateformes de travail suspendues, élévateurs de personne, 
élévateurs verticaux, nacelles élévatrices, plateformes 
élévatrices et grues de manutention. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/370,965 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous le No. 3661618 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,403,630. 2008/07/17. Conseil régional de l'environnement de 
Montréal (CRE-Montréal), 454, avenue Laurier Est, Montréal, 
QUÉBEC H2J 1E7

SERVICES: (1) sensibilisation et mobilisation visant 
l'engagement des citoyens à poser des gestes pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. (2) Distribution de dépliants 
de sensibilisation; création d'un site Web dédié; distributions 
d'affiches promotionnelles; distribution de cartes postales; 
remise de prix dans le cadre d'un concours. Employée au 
CANADA depuis 08 avril 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Raising awareness and mobilization to get 
citizens engaged in reducing their greenhouse gas emissions.
(2) Distribution of pamphlets to raise awareness; creation of a 
dedicated website; distribution of promotional posters; 
distribution of postcards; awarding of prizes for a contest. Used
in CANADA since April 08, 2008 on services.

1,403,632. 2008/07/17. SDI Technologies Inc., 1299 Main Street, 
Rahway, New Jersey, 07065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IHOME
WARES: (1) Personal computer accessories, namely, computer 
mice, keyboards, web cameras, surge protectors, USB hub 
expanders and USB adaptors, multimedia headsets with 
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microphones, wireless headsets with microphones; mobile 
personal computer accessories, namely, numeric keypads, 
cooling pads, stands and stands incorporating built-in speakers, 
wireless adaptors, namely, USB receivers for wireless personal 
computer accessories, power inverters, and presentation 
devices, namely, computer speakers, amplifiers, cables for 
transmission of sound and images, and wireless presenters for 
computers. (2) Personal computer accessories, namely, 
computer mice, web cameras, USB hub expanders and USB 
adaptors, multimedia headsets with microphones, wireless 
headsets with microphones; mobile personal computer 
accessories, namely, cooling pads, wireless adaptors, namely, 
USB receivers for wireless personal computer accessories, 
power inverters, and presentation devices, namely, amplifiers, 
cables for transmission of sound and images, and wireless 
presenters for computers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,665,003 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour ordinateurs personnels, 
nommément souris d'ordinateur, claviers, caméras Web, 
limiteurs de surtension, concentrateurs USB et adaptateurs USB, 
casques d'écoute multimédia avec microphones, casques 
d'écoute sans fil avec microphones; accessoires pour 
ordinateurs personnels mobiles, nommément pavés numériques, 
tapis avec système de refroidissement, supports et supports 
avec haut-parleurs intégrés, adaptateurs pour appareils sans fil, 
nommément récepteurs USB pour accessoires sans fil 
d'ordinateur personnel, convertisseurs continu-alternatif et 
appareils de présentation, nommément haut-parleurs 
d'ordinateur, amplificateurs, câbles pour la transmission de sons 
et d'images et pointeurs sans fil pour ordinateurs. (2) 
Accessoires pour ordinateurs personnels, nommément souris 
d'ordinateur, caméras Web, concentrateurs USB et adaptateurs 
USB, casques d'écoute multimédia avec microphones, casques 
d'écoute sans fil avec microphones; accessoires pour 
ordinateurs personnels mobiles, nommément , tapis avec 
système de refroidissement, adaptateurs pour appareils sans fil, 
nommément récepteurs USB pour accessoires sans fil 
d'ordinateur personnel, convertisseurs continu-alternatif et 
appareils de présentation, nommément amplificateurs, câbles 
pour la transmission de sons et d'images et pointeurs sans fil 
pour ordinateurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3,665,003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,403,652. 2008/07/17. CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd 
Street, 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

WARES: Pre-recorded audio cassettes, audio discs, pre-
recorded compact discs featuring television programs; pre-
recorded CD-ROMS featuring television programs; computer 
game programs; computer game cartridges and discs; pre-
recorded computer software containing audio and video clips 
featuring entertainment in the nature of a television program; 
decorative magnets; pre-recorded dvds, digital versatile discs 
and digital video discs featuring television programs; eyeglass 
cases; eyeglasses; sunglasses; video game cartridges; video 
game discs. Priority Filing Date: July 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/521,171 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes audio, disques audio, disques 
compacts d'émissions de télévision; CD-ROM d'émissions de 
télévision; programmes de jeux informatiques; cartouches et 
disques de jeux informatiques; logiciels de clips audio et vidéo 
de divertissement, à savoir émission de télévision; aimants 
décoratifs; DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques d'émissions de télévision; étuis à lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil; cartouches de jeux vidéo; disques de 
jeux vidéo. Date de priorité de production: 14 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/521,171 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,276. 2008/07/22. CamMEDICA Limited, 7 Hills Avenue, 
Cambridge, Cambridgeshire, CB1 7UY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LAFLAVON
WARES: (1) Pharmaceuticals for preventing and treating 
metabolic disorders, syndromes and diseases, namely, 
abdominal obesity, high cholesterol, amyloidosis and high blood 
pressure; hypertension, hypoxia, atherosclerosis and the clinical 
complications of atherosclerosis, chronic inflammation, heart 
failure, diabetes, pre-diabetes, early onset diabetes, liver 
damage, liver disorders and liver diseases, dermatological 
disorders and diseases, namely, dermatitis, skin pigmentation 
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diseases, sexually transmitted diseases, eczema, psoriasis, 
acne, burns, sun burns, cellulitis, dry skin, rosacea, scars, skin 
cancer, wrinkles, photo-aging, UVR damage and age spots; 
reproductive disorders and diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, ovulation disorders and hormone replacement 
therapy; liverstaetosis, per sclerosis, skin and tissue damage, 
cellulite and for inhibiting lipid oxidation; therapeutic drugs and 
agents for preventing and treating metabolic disorders, 
syndromes and diseases, namely, abdominal obesity, high 
cholesterol, amyloidosis and high blood pressure; hypertension, 
hypoxia, atherosclerosis and the clinical complications of 
atherosclerosis, chronic inflammation, heart failure, diabetes, 
pre-diabetes, early onset diabetes, liver damage, liver disorders 
and liver diseases, dermatological disorders and diseases, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases, eczema, psoriasis, acne, burns, sun burns, 
cellulitis, dry skin, rosacea, scars, skin cancer, wrinkles, photo-
aging, UVR damage and age spots; reproductive disorders and 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, ovulation 
disorders and hormone replacement therapy; liverstaetosis, per 
sclerosis, skin and tissue damage, cellulite and for inhibiting lipid 
oxidation; chemical preparations for therapeutic use for 
preventing and treating metabolic disorders, syndromes and 
diseases, namely, abdominal obesity, high cholesterol, 
amyloidosis and high blood pressure; hypertension, hypoxia, 
atherosclerosis and the clinical complications of atherosclerosis, 
chronic inflammation, heart failure, diabetes, pre-diabetes, early 
onset diabetes, liver damage, liver disorders and liver diseases, 
dermatological disorders and diseases, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, eczema, 
psoriasis, acne, burns, sun burns, cellulitis, dry skin, rosacea, 
scars, skin cancer, wrinkles, photo-aging, UVR damage and age 
spots; reproductive disorders and diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, ovulation disorders and hormone replacement 
therapy; liverstaetosis, per sclerosis, skin and tissue damage, 
cellulite and for inhibiting lipid oxidation; dietary food 
supplements and substances and nutritional supplements for 
medical use, namely vitamins and minerals, meal replacement 
bars, energy bars, fruit juices, powders, liquids and tablets for 
preventing and treating metabolic disorders, syndromes and 
diseases, namely, abdominal obesity, high cholesterol, 
amyloidosis and high blood pressure; hypertension, hypoxia, 
atherosclerosis and the clinical complications of atherosclerosis, 
chronic inflammation, heart failure, diabetes, pre-diabetes, early 
onset diabetes, liver damage, liver disorders and liver diseases, 
dermatological disorders and diseases, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, eczema, 
psoriasis, acne, burns, sun burns, cellulitis, dry skin, rosacea, 
scars, skin cancer, wrinkles, photo-aging, UVR damage and age 
spots; reproductive disorders and diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, ovulation disorders and hormone replacement 
therapy; liverstaetosis, per sclerosis, skin and tissue damage, 
cellulite and for inhibiting lipid oxidation. (2) Fruits and 
vegetables; jellies, jams, preserves; eggs, milk; dairy products; 
yoghurt; cheese; butter; rice milk, soya milk, coconut milk, 
almond milk, mung bean milk, horchata milk, barley milk, oat 
milk, quinoa milk, all to be used as milk substitutes; milk based 
beverages, namely, milkshakes and hot chocolate; milk, cream 
and milk substitute based desserts; desserts, namely, chilled 

deserts, instant desserts, pies, pastries, fruit crisps, cakes, 
cheesecakes, squares, bars, cinnamon buns, eclairs, dessert 
shells, puddings, custards, mousses, mixes and toppings; food 
and dietary supplements, not for medical purposes, namely, 
vitamins and mineral supplements, dietary fibre, drink mixes 
used as a meal replacement, meal replacement bars, protein 
powders and soy supplements; cereal-based snack foods; 
bread, pastry, confectionery, namely, sugar, liquorice, fondant, 
almond, chocolate, peanut, gum, candy; biscuits; cakes; honey; 
ice cream; chocolate; cocoa; grains processed for eating; animal 
foodstuffs, namely animal feed, pellets, pet food, seeds and 
starter feed; malt beverages, namely, ale, beer, lager, malt-
based alcoholic coolers, stout and whiskey; alcoholic beverages, 
namely, aperitifs, cocktails, cognac, beer coolers, wine coolers, 
liqueurs, port, schnapps, sherry, stout, vermouth, fermented 
beverages, namely, cider, sake and wine; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages, colas, coffee, tea, 
energy drinks, non-dairy soy and sports drinks, mineral and 
aerated waters, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit 
flavoured drinks, non-alcoholic mixed fruit drinks, fruit flavoured 
soft drinks, fruit nectars, non-alcoholic fruit punches, fruit juice 
concentrates, non-alcoholic fruit extracts used in the preparation 
of beverages; concentrates, syrups and powders used in the 
preparation of beverages and soft drinks. (3) Skin soaps; 
perfumery, essential oils for aromatherapy and for use in the 
manufacture of scented products; cosmetics, namely, 
deodorants, hair care preparations, make up, nail polish and skin 
care preparations; dentifrices; skincare preparations, namely, 
skin lotions, body and face creams, and talcum powder; 
sunblock; bath gels, bath oils, bath salts and bath powders; 
chewing gum for cosmetic purposes; toothpaste; mouthwashes; 
body, face, skin and foot lotions and creams; chewing gum for 
medical purposes, namely, chewing gum for the treatment of 
diabetes, weight control, obesity, liver disease, pancreas 
disease, brain disease and metabolic syndrome, namely, 
abdominal obesity, high cholesterol, amyloidosis and high blood 
pressure; medicated lotions and creams for the body, skin, face, 
hands for preventing and treating metabolic disorders, 
syndromes and diseases, namely, abdominal obesity, high 
cholesterol, amyloidosis and high blood pressure; hypertension, 
hypoxia, atherosclerosis and the clinical complications of 
atherosclerosis, chronic inflammation, heart failure, diabetes, 
pre-diabetes, early onset diabetes, liver damage, liver disorders 
and liver diseases, dermatological disorders and diseases, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases, eczema, psoriasis, acne, burns, sun burns, 
cellulitis, dry skin, rosacea, scars, skin cancer, wrinkles, photo-
aging, UVR damage and age spots; reproductive disorders and 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, ovulation 
disorders and hormone replacement therapy; liverstaetosis, per 
sclerosis, skin and tissue damage, cellulite and for inhibiting lipid 
oxidation; anti-oxidants; tissues, wipes, plasters and materials for 
dressing impregnated with pharmaceutical lotions and creams 
for use in relation to the prevention and treatment of metabolic 
disorders, syndromes and diseases, namely, abdominal obesity, 
high cholesterol, amyloidosis and high blood pressure; 
hypertension, hypoxia, atherosclerosis and the clinical 
complications of atherosclerosis, chronic inflammation, heart 
failure, diabetes, pre-diabetes, early onset diabetes, liver 
damage, liver disorders and liver diseases, dermatological 
disorders and diseases, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases, eczema, psoriasis, 
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acne, burns, sun burns, cellulitis, dry skin, rosacea, scars, skin 
cancer, wrinkles, photo-aging, UVR damage and age spots; 
reproductive disorders and diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, ovulation disorders and hormone replacement 
therapy; liverstaetosis, per sclerosis, skin and tissue damage, 
cellulite and for inhibiting lipid oxidation. Priority Filing Date: 
February 20, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2480292 in association with the same kind of wares (1); May 
16, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2487826 
in association with the same kind of wares (2); June 03, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2489142 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des désordres, des syndromes et des 
maladies métaboliques, nommément obésité androïde, 
hypercholestérolémie, amylose et hypertension artérielle; 
hypertension, hypoxie, athérosclérose et complications cliniques 
de l'athérosclérose, inflammation chronique, insuffisance 
cardiaque, diabète, prédiabète, diabète à début précoce, 
atteintes hépatiques, troubles hépatiques et maladies 
hépatiques, troubles et maladies dermatologiques, nommément 
dermatite, maladies pigmentaires, infections transmissibles 
sexuellement, eczéma, psoriasis, acné, brûlures, érythèmes 
solaires, cellulite, peau sèche, rosacée, cicatrices, cancer de la 
peau, rides, photovieillissement, dommages causés par les 
rayons UV et taches de vieillesse; troubles et maladies de 
l'appareil reproducteur, nommément maladies de l'appareil 
urinaire, stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
maladies inflammatoires du pelvis, troubles de l'ovulation et 
hormonothérapie substitutive; stéatose hépatique, sclérose, 
dommages cutanés et dommages aux tissus, cellulite, ainsi que 
pour l'inhibition de l'oxydation lipidique; médicaments et agents 
thérapeutiques pour la prévention et le traitement des désordres, 
des syndromes et des maladies métaboliques, nommément 
obésité androïde, hypercholestérolémie, amylose et 
hypertension artérielle, hypertension, hypoxie, athérosclérose et 
complications cliniques de l'athérosclérose, inflammation 
chronique, insuffisance cardiaque, diabète, prédiabète, diabète à 
début précoce, atteintes hépatiques, troubles hépatiques et 
maladies hépatiques, troubles et maladies dermatologiques, 
nommément dermatite, maladies pigmentaires, infections 
transmissibles sexuellement, eczéma, psoriasis, acné, brûlures, 
érythèmes solaires, cellulite, peau sèche, rosacée, cicatrices, 
cancer de la peau, rides, photovieillissement, dommages causés 
par les rayons UV et taches de vieillesse; troubles et maladies 
de l'appareil reproducteur, nommément maladies de l'appareil 
urinaire, stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
maladies inflammatoires du pelvis, troubles de l'ovulation et 
hormonothérapie substitutive; stéatose hépatique, sclérose, 
dommages cutanés et dommages aux tissus, cellulite, ainsi que 
pour l'inhibition de l'oxydation lipidique; produits chimiques à 
usage thérapeutique pour la prévention et le traitement des 
désordres, des syndromes et des maladies métaboliques, 
nommément obésité androïde, hypercholestérolémie, amylose et 
hypertension artérielle; hypertension, hypoxie, athérosclérose et 
complications cliniques de l'athérosclérose, inflammation 
chronique, insuffisance cardiaque, diabète, prédiabète, diabète à 
début précoce, atteintes hépatiques, troubles hépatiques et 
maladies hépatiques, troubles et maladies dermatologiques, 
nommément dermatite, maladies pigmentaires, infections 

transmissibles sexuellement, eczéma, psoriasis, acné, brûlures, 
érythèmes solaires, cellulite, peau sèche, rosacée, cicatrices, 
cancer de la peau, rides, photovieillissement, dommages causés 
par les rayons UV et taches de vieillesse; troubles et maladies 
de l'appareil reproducteur, nommément maladies de l'appareil 
urinaire, stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
maladies inflammatoires du pelvis, troubles de l'ovulation et 
hormonothérapie substitutive; stéatose hépatique, sclérose, 
dommages cutanés et dommages aux tissus, cellulite, ainsi que 
pour l'inhibition de l'oxydation lipidique; suppléments et 
substances alimentaires à usage médical, nommément 
vitamines et minéraux, substituts de repas en barres, barres 
énergisantes, jus de fruits, poudres, liquides et comprimés pour 
la prévention et le traitement des désordres, des syndromes et 
des maladies métaboliques, nommément obésité androïde, 
hypercholestérolémie, amylose et hypertension artérielle; 
hypertension, hypoxie, athérosclérose et complications cliniques 
de l'athérosclérose, inflammation chronique, insuffisance 
cardiaque, diabète, prédiabète, diabète à début précoce, 
atteintes hépatiques, troubles hépatiques et maladies 
hépatiques, troubles et maladies dermatologiques, nommément 
dermatite, maladies pigmentaires, infections transmissibles 
sexuellement, eczéma, psoriasis, acné, brûlures, érythèmes 
solaires, cellulite, peau sèche, rosacée, cicatrices, cancer de la 
peau, rides, photovieillissement, dommages causés par les 
rayons UV et taches de vieillesse; troubles et maladies de 
l'appareil reproducteur, nommément maladies de l'appareil 
urinaire, stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
maladies inflammatoires du pelvis, troubles de l'ovulation et 
hormonothérapie substitutive; stéatose hépatique, sclérose, 
dommages cutanés et dommages aux tissus, cellulite, ainsi que 
pour l'inhibition de l'oxydation lipidique. (2) Fruits et légumes; 
gelées, confitures, conserves; oeufs, lait; produits laitiers; 
yogourt; fromage; beurre; lait, lait de soya, lait de noix de coco, 
lait d'amande, lait de haricot mungo, lait de souchet, lait d'orge, 
lait d'avoine, lait de quinoa, tous utilisés comme substituts du 
lait; boissons à base de lait, nommément laits fouettés et 
chocolat chaud; desserts à base de lait, de crème et de 
substituts du lait; desserts, nommément desserts réfrigérés, 
desserts instantanés, tartes, pâtisseries, croustades aux fruits, 
gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres, brioches à la 
cannelle, éclairs, fonds à dessert, crèmes-desserts, flans, 
mousses, préparations et nappages; suppléments alimentaires à 
usage autre que médical, nommément vitamines et suppléments 
minéraux, fibres alimentaires, préparations pour boissons 
utilisées comme substitut de repas, substituts de repas en 
barres, poudres de protéines et suppléments de soya; 
grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries, confiseries, 
nommément sucre, réglisse, fondant, amandes, chocolat, 
arachides, gomme, bonbons; biscuits secs; gâteaux; miel; crème 
glacée; chocolat; cacao; céréales transformées pour la 
consommation; produits alimentaires pour animaux, nommément 
aliments pour animaux, granules, aliments pour animaux de 
compagnie, graines et aliments de premier âge; boissons de 
malt, nommément ale, bière, lager, vins panachés à base de 
malt, stout et whiskey; boissons alcoolisées, nommément 
apéritifs, cocktails, cognac, bières panachées, vins panachés, 
liqueurs, porto, schnaps, xérès, stout, vermouth, boissons 
fermentées, nommément cidre, saké et vin; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, colas, café, thé, 
boissons énergisantes, boissons non laitières de soya et pour 
sportifs, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, 
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boissons aux fruits mélangés non alcoolisées, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits, nectars de fruits, punchs aux 
fruits non alcoolisés, concentrés de jus de fruits, extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; concentrés, 
sirops et poudres pour la préparation de boissons et de boissons 
gazeuses. (3) Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie et pour la fabrication de produits parfumés; 
cosmétiques, nommément déodorants, produits de soins 
capillaires, maquillage, vernis à ongles et produits de soins de la 
peau; dentifrices; produits de soins de la peau, nommément 
lotions pour la peau, crèmes pour le corps et le visage et poudre 
de talc; écran solaire total; gels de bain, huiles de bain, sels de 
bain et poudre de bain; gomme à usage cosmétique; dentifrice; 
rince-bouches; lotions et crèmes pour le corps, le visage, la peau 
et les pieds; gomme à usage médical, nommément gomme pour 
le traitement du diabète, le contrôle du poids, le traitement de 
l'obésité, des maladies hépatiques, des maladies du pancréas, 
des maladies du cerveau et du syndrome métabolique, 
nommément obésité androïde, hypercholestérolémie, amylose et 
hypertension artérielle; lotions et crèmes médicamenteuses pour 
le corps, la peau, le visage et les mains pour la prévention et le 
traitement des désordres, des syndromes et des maladies 
métaboliques, nommément obésité androïde, 
hypercholestérolémie, amylose et hypertension artérielle; 
hypertension, hypoxie, athérosclérose et complications cliniques 
de l'athérosclérose, inflammation chronique, insuffisance 
cardiaque, diabète, prédiabète, diabète à début précoce, 
atteintes hépatiques, troubles hépatiques et maladies 
hépatiques, troubles et maladies dermatologiques, nommément 
dermatite, maladies pigmentaires, infections transmissibles 
sexuellement, eczéma, psoriasis, acné, brûlures, érythèmes 
solaires, cellulite, peau sèche, rosacée, cicatrices, cancer de la 
peau, rides, photovieillissement, dommages causés par les 
rayons UV et taches de vieillesse; troubles et maladies de 
l'appareil reproducteur, nommément maladies de l'appareil 
urinaire, stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
maladies inflammatoires du pelvis, troubles de l'ovulation et 
hormonothérapie substitutive; stéatose hépatique, sclérose, 
dommages cutanés et dommages aux tissus, cellulite, ainsi que 
pour l'inhibition de l'oxydation lipidique; antioxydants; papiers-
mouchoirs, lingettes, pansements adhésifs et matériel de 
pansement imprégnés de lotions et de crèmes pharmaceutiques 
pour utilisation relativement à la prévention et au traitement des 
désordres, des syndromes et des maladies métaboliques, 
nommément obésité androïde, hypercholestérolémie, amylose et 
hypertension artérielle; hypertension, hypoxie, athérosclérose et 
complications cliniques de l'athérosclérose, inflammation 
chronique, insuffisance cardiaque, diabète, prédiabète, diabète à 
début précoce, atteintes hépatiques, troubles hépatiques et 
maladies hépatiques, troubles et maladies dermatologiques, 
nommément dermatite, maladies pigmentaires, infections 
transmissibles sexuellement, eczéma, psoriasis, acné, brûlures, 
érythèmes solaires, cellulite, peau sèche, rosacée, cicatrices, de 
la peau, rides, photovieillissement, dommages causés par les 
rayons UV et taches de vieillesse; troubles et maladies de 
l'appareil reproducteur, nommément maladies de l'appareil 
urinaire, stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
maladies inflammatoires du pelvis, troubles de l'ovulation et 
hormonothérapie substitutive; stéatose hépatique, sclérose, 
dommages cutanés et dommages aux tissus, cellulite, ainsi que 
pour l'inhibition de l'oxydation lipidique. Date de priorité de 
production: 20 février 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2480292 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 16 

mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2487826 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 03 juin 2008, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2489142 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,404,700. 2008/07/24. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu,  Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DIOS ROAST-IT LEAN
WARES: lightwave oven, electric oven, microwave oven, gas 
range, gas cooktop, electric range, wall oven, electric 
refrigerators, kimchi refrigerators, electric wine cellar, electric 
laundry dryers, air purifier, air conditioners, humidifiers, and 
electric dehumidifiers, all of the foregoing designed for 
household use. Priority Filing Date: June 20, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0030475 in 
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on May 28, 2009 under No. 790337 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à ondes lumineuses, four électrique, 
four à micro-ondes, cuisinières au gaz, surfaces de cuisson au 
gaz, cuisinières électriques, fours encastrés, réfrigérateurs 
électriques, réfrigérateurs à kimchi, caves à vin électriques, 
sécheuses électriques, purificateur d'air, climatiseurs, 
humidificateurs et déshumidificateurs électriques, toutes les 
marchandises susmentionnées sont conçues pour la maison. 
Date de priorité de production: 20 juin 2008, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-0030475 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 mai 
2009 sous le No. 790337 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,701. 2008/07/24. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu,  Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DIOS LEAN ROAST
WARES: lightwave oven, electric oven, microwave oven, gas 
range, gas cooktop, electric range, wall oven, electric 
refrigerators, kimchi refrigerators, electric wine cellar, electric 
laundry dryers, air purifier, air conditioners, humidifiers, and 
electric dehumidifiers, all of the foregoing designed for 
household use. Priority Filing Date: June 20, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0030477 in 
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on May 28, 2009 under No. 790338 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fours à ondes lumineuses, four électrique, 
four à micro-ondes, cuisinières au gaz, surfaces de cuisson au 
gaz, cuisinières électriques, fours encastrés, réfrigérateurs 
électriques, réfrigérateurs à kimchi, caves à vin électriques, 
sécheuses électriques, purificateur d'air, climatiseurs, 
humidificateurs et déshumidificateurs électriques, toutes les 
marchandises susmentionnées sont conçues pour la maison. 
Date de priorité de production: 20 juin 2008, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-0030477 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 mai 
2009 sous le No. 790338 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,707. 2008/07/24. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu,  Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DIOS LOW-FAT ROAST
WARES: lightwave oven, electric oven, microwave oven, gas 
range, gas cooktop, electric range, wall oven, electric 
refrigerators, kimchi refrigerators, electric wine cellar, electric 
laundry dryers, air purifier, air conditioners, humidifiers, and 
electric dehumidifiers, all of the foregoing designed for 
household use. Priority Filing Date: June 20, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0030480 in 
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on May 29, 2009 under No. 790443 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à ondes lumineuses, four électrique, 
four à micro-ondes, cuisinières au gaz, surfaces de cuisson au 
gaz, cuisinières électriques, fours encastrés, réfrigérateurs 
électriques, réfrigérateurs à kimchi, caves à vin électriques, 
sécheuses électriques, purificateur d'air, climatiseurs, 
humidificateurs et déshumidificateurs électriques, toutes les 
marchandises susmentionnées sont conçues pour la maison. 
Date de priorité de production: 20 juin 2008, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-0030480 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 mai 
2009 sous le No. 790443 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,708. 2008/07/24. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu,  Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DIOS LIGHT ROAST
WARES: lightwave oven, electric oven, microwave oven, gas 
range, gas cooktop, electric range, wall oven, electric 
refrigerators, kimchi refrigerators, electric wine cellar, electric 

laundry dryers, air purifier, air conditioners, humidifiers, and 
electric dehumidifiers, all of the foregoing designed for 
household use. Priority Filing Date: June 20, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0030479 in 
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on May 28, 2009 under No. 790339 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à ondes lumineuses, four électrique, 
four à micro-ondes, cuisinières au gaz, surfaces de cuisson au 
gaz, cuisinières électriques, fours encastrés, réfrigérateurs 
électriques, réfrigérateurs à kimchi, caves à vin électriques, 
sécheuses électriques, purificateur d'air, climatiseurs, 
humidificateurs et déshumidificateurs électriques, toutes les 
marchandises susmentionnées sont conçues pour la maison. 
Date de priorité de production: 20 juin 2008, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-0030479 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 mai 
2009 sous le No. 790339 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,162. 2008/07/22. TRIPLERICH ASSOCIATES LIMITED, a  
wholly owned subsidiary of PanAsia Enterprises Group Limited, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

As submitted by the applicant, the transliteration of the foreign 
characters is AO YANG and there is no translation into English 
or French of AU & Y.

WARES: Aluminium and aluminium alloys; aluminium building 
materials, namely siding, beams, roof panels, pipes, pipe 
couplings, joints, tubing for refrigeration and heating appliances, 
window parts, namely window frames, pulleys, sashes, screens, 
shutters, sills, and trims; aluminium hardware, namely aluminium 
door bolts, fasteners and stays, door knobs, door handles, door 
knockers and hooks, handrail brackets and bolts, fasteners, 
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stays and door stops, numerals, and letter plates; pipes and 
tubes of aluminium; furniture, namely bedroom, bathroom, 
kitchen, living room, dining room, and decorative items, namely 
mirrors, picture frames, bathtub rails, bedsprings, bulletin boards, 
bumper guards for furniture, cabinet doors for furniture cabinets, 
cabinet drawers for furniture cabinets, chair cushions, clothes 
bars, sliding clothes rails, belt racks, clothes hangers, clothes 
rods, coat racks, coats stands, curtain rails, curtain rings, curtain 
rods, door stops, mirror frames, lamps, vases, wall plaques, 
decorative boxes, shelves, and figurines; building materials 
made of wood, amber or plastics, namely siding, beams, roof 
panels, pipes, pipe couplings, joints, tubing for refrigeration and 
heating appliances, door bolts, fasteners and stays, door knobs, 
door handles, door knockers and hooks, handrail brackets and 
bolts, fasteners, stays and door stops, numerals, and letter 
plates, window parts, namely window frames, pulleys, sashes, 
screens, shutters, sills, and trims. SERVICES: Residential anc 
ommercial building construction services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est AO YANG, et AU & Y n'a pas de traduction en anglais ou en 
français.

MARCHANDISES: Aluminium et alliages d'aluminium; matériaux 
de construction en aluminium, nommément revêtements 
extérieurs, poutres, panneaux de toit, tuyaux, raccords de 
tuyauterie, joints, tubage pour appareils de réfrigération et de 
chauffage, pièces de fenêtre, nommément cadres de fenêtre, 
poulies, châssis, moustiquaires, persiennes, appuis et 
garnitures; quincaillerie en aluminium, nommément verrous, 
fermetures et renforts de porte, boutons de porte, poignées de 
porte, heurtoirs et crochets de porte, supports et boulons de 
main courante, fermetures, supports et butoirs de porte, 
numéros et fentes à lettres; tuyaux et tubes en aluminium; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle de bain, de 
cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, et articles 
décoratifs, nommément miroirs, cadres, barres d'appui pour la 
baignoire, sommiers, babillards, bandes de protection pour 
mobilier, portes d'armoire, tiroirs pour mobilier, coussins de 
chaise, tringles à vêtements, rails coulissants pour vêtements, 
supports à ceintures, cintres, barres à vêtements, 
portemanteaux, supports à manteaux, tringles à rideaux, 
anneaux de rideau, barres à rideaux, butoirs de porte, cadres de 
miroir, lampes, vases, plaques murales, boîtes décoratives, 
rayons et figurines; matériaux de construction en bois, en ambre 
ou en plastique, nommément revêtements extérieurs, poutres, 
panneaux de toit, tuyaux, raccords de tuyauterie, joints, tubage 
pour appareils de réfrigération et de chauffage, verrous, 
fermetures et renforts de porte, boutons de porte, poignées de 
porte, heurtoirs et crochets de porte, supports et boulons de 
main courante, fermetures, supports et butoirs de porte, 
numéros et fentes à lettres, pièces de fenêtre, nommément 
cadres de fenêtre, poulies, châssis, moustiquaires, persiennes, 
appuis et garnitures. SERVICES: Services de construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,405,806. 2008/08/01. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The transliteration as provided by the applicant of the Arabic 
characters is SHAREK.

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

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
SHAREK.

MARCHANDISES: Carburants et lubrifiants à base de pétrole, 
pétrole brut, huiles et graisses industrielles, huiles et graisses 
lubrifiées, huiles à moteur, cires de pétrole et minérales et 
composés de cire de pétrole et minérales, hydrocarbures 
liquides et gazeux, carburants pour véhicules automobiles, 
carburant diesel, essence, carburant aviation, gaz combustible 
d'éthane, de butane et de propane, hydrocarbures autres que le 
méthane, lubrifiants synthétiques; appareils pour 
l'enregistrement, la production, l'édition, la reproduction et la 
transmission de sons, de vidéo, de données et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs et enregistreurs de DVD, 
disques, appareils photo, pellicules photographiques vierges, 
appareils photo numériques, cartes mémoire pour appareils 
photo, enregistreur de son, chaîne stéréo, carte son, haut-
parleurs, connecteurs audio-vidéo; cassettes audio 
préenregistrées et cassettes audio vierges; films 
cinématographiques de divertissement; radios terrestres et par 
satellite, téléviseurs; ordinateurs, cartes mémoire et lecteurs 
pour ordinateurs; logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
visualiser, manipuler, archiver des données, du texte et des 
photos dans les domaines de l'énergie et du pétrole; téléphones, 
téléphones mobiles; assistants numériques personnels (ANP); 
agendas électroniques; livres électroniques; programmes de 
jeux informatiques et vidéo; appareils de jeux informatiques et 
vidéo, nommément pavé numérique, souris, console de jeu, 

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

1,405,835. 2008/08/01. Eclectic Edge Inc., 14 Robinson Road, 
#13-00, Far East Finance Building, 048545, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: bandanas (neckerchiefs); bath robes; bathing drawers; 
bathing suits, beach clothes; boas (necklets); bodices (lingerie); 
brassieres; camisoles; clothing for gymnastics; corsets 
(underclothing); drawers (clothing); dressing gowns; frocks; fur 
stoles; girdles gloves (clothing); jumpers (shirt fronts); knitwear 
(clothing); mittens; petticoats; pockets for clothing; pullovers; 
ready-made clothing, namely, sleepwear, underwear and 
lingerie; ready-made linings (parts of clothing); robes (bath); 
scarfs; singlets; skirts; slips (undergarments); suits; suits 
(bathing); sweat-absorbent under-clothing (underwear); 
sweaters; teddies (undergarments); tee-shirts; tights. Priority
Filing Date: March 24, 2008, Country: SINGAPORE, Application 
No: T0803762E in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandanas (mouchoirs de cou); sorties de 
bain; caleçons de bain; maillots de bain, vêtements de plage; 
boas (collerettes); corsages (lingerie); soutiens-gorge; 
camisoles; vêtements de gymnastique; corsets (sous-
vêtements); caleçons; robes de chambre; robes; étoles de 
fourrure; gaines, gants (vêtements); chasubles; tricots 
(vêtements); mitaines; jupons; pochettes pour vêtements; 
chandails; vêtements prêts-à-porter, nommément vêtements de 
nuit, sous-vêtements et lingerie; doublures confectionnées 
(parties de vêtements); peignoirs (pour le bain); écharpes; 
maillots; jupes; slips (vêtements de dessous); costumes; 
costumes (pour la baignade); sous-vêtements absorbants; 
chandails; combinaisons-culottes; tee-shirts; collants. Date de 
priorité de production: 24 mars 2008, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T0803762E en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,967. 2008/08/01. Ketchanga Kevin, 5480 rue Snowdon 
appart 23, Montréal, QUÉBEC H3X 1Y6

Heart Angel
MARCHANDISES: T-shirts courtes manches et longues 
manches, Pulls a capuches, casquettes, bracelets,chapelets, 

debardeurs. Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: T-shirts and long-sleeved shirts, hooded sweatshirts, 
caps, bracelets, chaplets, tank tops. Used in CANADA since 
August 01, 2008 on wares.

1,406,079. 2008/08/05. ROLCO BIANIL S.A., 111, AGIAS 
ANNIS STR. RENTIS, 182 33 ATHENS, GREECE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDRE KYVRIKOSEOS, 610 -7 ROANOKE RD, 
TORONTO, ONTARIO, M3A1E3

TACT
WARES: Soap namely, toilet soaps, children's soap, soap, 
fragrant soap, shaving soap, soap making kits, deodorant, 
antiperspirant preparations, talcum powder, essential perfume 
oils, perfumes, toilet water, hair care products, namely shampoo, 
hair cleanser, hair treatment wax, hair conditioner, rinse 
preparations, scalp oil, hair dressing preparations, hair colouring 
preparations, cosmetics and skin care products, namely skin 
cleansing preparations, bath oil, bath salts, herbal bath mixes, 
fizzing bath tablets, herbal bath bags, foam bath, shower gel, 
skin scrub bath preparations, salt scrubs, clay mask 
preparations, skin cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, lip protective preparation, foot 
balm, skin balm, body oil, sun-tanning preparations, suntan 
creams, oils and lotions, nail care creams, lip tints, facial packs, 
salt scrubs, body mist, complexion mist, astringent preparations, 
skin tonic preparations, skin toner, massage preparations, 
massage cream, lotions, oil and bars, shaving preparations, 
vegetable body scrubber. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, 
savon pour enfants, savon, savon parfumé, savon à raser, 
trousses de fabrication de savon, déodorant, antisudorifiques, 
poudre de talc, huiles essentielles parfumées, parfums, eau de 
toilette, produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
nettoyants capillaires, cires de traitement capillaire, revitalisant, 
après-shampooings, huiles pour cuir chevelu, produits coiffants, 
colorants capillaires, cosmétiques et produits de soins de la 
peau, nommément produits nettoyants pour la peau, huile de 
bain, sels de bain, mélanges à base de plantes pour le bain, 
pastilles de bain effervescentes, sacs de bain aux plantes, bain 
moussant, gel douche, désincrustants pour le bain, sels 
désincrustants, préparations pour masques d'argile, crèmes et 
lotions pour la peau, crèmes et lotions hydratantes, crèmes et 
lotions pour les mains, produits de protection pour les lèvres, 
baumes pour les pieds, baumes pour la peau, huile pour le 
corps, produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, 
crèmes de soins des ongles, rouges à lèvres, masques de 
beauté, sels désincrustants, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le teint en brumisateur, produits 
astringents, produits tonifiants pour la peau, toniques pour la 
peau, produits de massage, crèmes, lotions, huiles et pains de 
massage, produits de rasage, désincrustant végétal pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,406,083. 2008/08/05. ROLCO BIANIL S.A., 111, AGIAS 
ANNIS STR. RENTIS, 182 33 ATHENS, GREECE, GREECE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDRE KYVRIKOSEOS, 610 -7 ROANOKE RD, 
TORONTO, ONTARIO, M3A1E3

TACT BEAUTY CARE
WARES: Soap namely, toilet soaps, children's soap, soap, 
fragrant soap, shaving soap, soap making kits, deodorant, 
antiperspirant preparations, talcum powder, essential perfume 
oils, perfumes, toilet water, hair care products, namely shampoo, 
hair cleanser, hair treatment wax, hair conditioner, rinse 
preparations, scalp oil, hair dressing preparations, hair colouring 
preparations, cosmetics and skin care products, namely skin 
cleansing preparations, bath oil, bath salts, herbal bath mixes, 
fizzing bath tablets, herbal bath bags, foam bath, shower gel, 
skin scrub bath preparations, salt scrubs, clay mask 
preparations, skin cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, lip protective preparation, foot 
balm, skin balm, body oil, sun-tanning preparations, suntan 
creams, oils and lotions, nail care creams, lip tints, facial packs, 
salt scrubs, body mist, complexion mist, astringent preparations, 
skin tonic preparations, skin toner, massage preparations, 
massage cream, lotions, oil and bars, shaving preparations, 
vegetable body scrubber. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, 
savon pour enfants, savon, savon parfumé, savon à raser, 
trousses de fabrication de savon, déodorant, antisudorifiques, 
poudre de talc, huiles essentielles parfumées, parfums, eau de 
toilette, produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
nettoyants capillaires, cires de traitement capillaire, revitalisant, 
après-shampooings, huiles pour cuir chevelu, produits coiffants, 
colorants capillaires, cosmétiques et produits de soins de la
peau, nommément produits nettoyants pour la peau, huile de 
bain, sels de bain, mélanges à base de plantes pour le bain, 
pastilles de bain effervescentes, sacs de bain aux plantes, bain 
moussant, gel douche, désincrustants pour le bain, sels 
désincrustants, préparations pour masques d'argile, crèmes et 
lotions pour la peau, crèmes et lotions hydratantes, crèmes et 
lotions pour les mains, produits de protection pour les lèvres, 
baumes pour les pieds, baumes pour la peau, huile pour le 
corps, produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, 
crèmes de soins des ongles, rouges à lèvres, masques de 
beauté, sels désincrustants, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le teint en brumisateur, produits 
astringents, produits tonifiants pour la peau, toniques pour la 
peau, produits de massage, crèmes, lotions, huiles et pains de 
massage, produits de rasage, désincrustant végétal pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,216. 2008/08/05. CherryPharm, Inc., 500 Technology 
Farm Drive, Geneva, NEW YORK 14456, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: (1) nutritional supplements in the form of juice drinks 
and vitamins in liquid form; dietary supplements, namely 
metabolities and meal replacement drinks; food supplements, 
namely dried cherries used as a meal replacement; vitamin 
supplements, mineral supplements and nutritional energy bars 
for use as a meal substitute, all containing cherries, cherry juice 
or extracts thereof; processed fruit-based food bars containing 
cherries, cherry juice or extracts thereof. (2) sports drinks; fruit 
juice based beverages; non-alcoholic beverages containing 
cherries or extracts thereof. Priority Filing Date: March 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77419980 in association with the same kind of wares (2); July 
25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77531581 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,575,155 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires sous forme de 
boissons au jus et vitamines liquides; suppléments alimentaires, 
nommément métabolites et substituts de repas en boissons; 
suppléments alimentaires, nommément cerises séchées utilisées 
comme substituts de repas; suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux et barres alimentaires énergisantes pour 
utilisation comme substitut de repas, toutes les marchandises 
contiennent des cerises, du jus ou de l'extrait de cerise; barres 
alimentaires aux fruits transformés contenant des cerises, du jus 
ou des extraits de cerises. (2) Boissons pour sportifs; boissons à 
base de jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des 
cerises ou des extraits de cerise. Date de priorité de production: 
12 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77419980 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77531581 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,575,155 en liaison 
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avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,276. 2008/08/06. Neapco, LLC, 740 Queen Street, 
Pottstown, Pennsylvania 19464, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Drive shafts and prop shafts for vehicles, machine 
parts and industrial applications; universal joints and parts 
thereof; joints and component parts used for repair and 
replacement of universal joints for automotive applications, 
machine parts and industrial applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arbres d'entraînement et arbres de 
transmission pour véhicules, pièces de machines et applications 
industrielles; joints universels et pièces connexes; joints et 
composants utilisés pour la réparation et le remplacement de 
joints universels pour applications automobiles, pièces de 
machines et applications industrielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,457. 2008/08/07. ASIAROOMS PTE LIMITED, 73, Bukit 
Timah Road, 03-01, Rex House, Singapore 229832, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ASIAROOMS
SERVICES: Provision of online planning, booking and 
information services in relation to temporary accommodation; 
online market place for buying and selling of hotel rooms; Travel 
agency services and hotel ticketing services; Providing electronic 
information concerning travel and travel destinations, educational 
services pertaining to travel and travel destinations. Used in 
CANADA since at least as early as August 14, 2000 on services.

SERVICES: Offre de services de planification, de réservation et 
d'information en ligne ayant trait à l'hébergement temporaire; 
marché électronique pour la location et l'offre de chambres 
d'hôtel; services d'agence de voyages et services de billetterie 
d'hôtel; diffusion électronique d'information sur le voyage et les 
destinations de voyage, services éducatifs sur le voyage et les 
destinations de voyage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 août 2000 en liaison avec les services.

1,406,458. 2008/08/07. ASIAROOMS PTE LIMITED, 73, Bukit 
Timah Road, 03-01, Rex House, Singapore 229832, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word ASIA are red. The letters comprising the 
words ROOMS.COM and the flash and swirl design features are 
orange.

SERVICES: Provision of online planning, booking and 
information services in relation to temporary accommodation; 
online market place for buying and selling of hotel rooms; Travel 
agency services and hotel ticketing services; Providing electronic 
information concerning travel and travel destinations, educational 
services pertaining to travel and travel destinations. Used in 
CANADA since at least as early as August 14, 2000 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot ASIA sont rouges. Les lettres 
des mots ROOMS.COM ainsi que l'éclair et la vague sont 
orange.

SERVICES: Offre de services de planification, de réservation et 
d'information en ligne ayant trait à l'hébergement temporaire; 
marché électronique pour la location et l'offre de chambres 
d'hôtel; services d'agence de voyages et services de billetterie 
d'hôtel; diffusion électronique d'information sur le voyage et les 
destinations de voyage, services éducatifs sur le voyage et les 
destinations de voyage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 août 2000 en liaison avec les services.
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1,406,459. 2008/08/07. ASIAROOMS PTE LIMITED, 73, Bukit 
Timah Road, 03-01, Rex House, Singapore 229832, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The face, neck 
and hands of the fanciful figure are pale yellow. The hat and 
epaulets are, from left to right, brightening shades of burnt 
orange through yellow. The vest of the tunic is orange. The trim 
and buttons on the tunic are yellow. The collar and balance of 
the tunic is red.

SERVICES: Provision of online planning, booking and 
information services in relation to temporary accommodation; 
online market place for buying and selling of hotel rooms; Travel 
agency services and hotel ticketing services; Providing electronic 
information concerning travel and travel destinations, educational 
services pertaining to travel and travel destinations. Used in 
CANADA since at least as early as August 14, 2000 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le visage, le cou et les mains du personnage 
sont jaune clair. Le chapeau et les épaulettes sont orange brûlé 
avec un dégradé vers le jaune, de gauche à droite. La veste de 
la tunique est orange. Les bordures et les boutons de la tunique 
sont jaunes. Le collet et le reste de la tunique sont rouges.

SERVICES: Offre de services de planification, de réservation et 
d'information en ligne ayant trait à l'hébergement temporaire; 
marché électronique pour la location et l'offre de chambres 
d'hôtel; services d'agence de voyages et services de billetterie 
d'hôtel; diffusion électronique d'information sur le voyage et les 
destinations de voyage, services éducatifs sur le voyage et les 

destinations de voyage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 août 2000 en liaison avec les services.

1,406,794. 2008/08/11. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 8420, Thayngen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

ENJOY THE GOODNESS OF COLOUR
WARES: (1) Soups. (2) Bouillon. SERVICES: promoting the sale 
of soups through incentive award programs and through the 
distribution of discount coupons. Used in CANADA since July 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Soupes. (2) Bouillon. SERVICES:
Promotion de la vente de soupes par des programmes de primes 
d'encouragement et par la distribution de coupons de réduction. 
Employée au CANADA depuis juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,407,178. 2008/08/13. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

XIENCE V
WARES: Drug-eluting stent systems consisting of guiding 
catheter, introducer sheath, balloon material and balloon 
catheter, guide wires and drug-eluting stents; stents; drug 
delivery system consisting of guiding catheter, introducer sheath, 
balloon material and balloon catheter, guide wires and stents; 
catheters; medical guide wires; peripheral dilatation catheters;
peripheral intervention and biliary stents and carotid artery 
stents; guide wires and catheters. Priority Filing Date: May 28, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/484,785 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,579,315 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'endoprothèses à élution de 
médicaments constitués d'un cathéter guide, d'un introducteur 
de gaine, de matériel à ballonnet, d'un cathéter à ballonnet, de 
fils guides et d'une endoprothèse à élution de médicaments; 
endoprothèses vasculaires; système d'administration de 
médicaments constitué d'un cathéter guide, d'un introducteur de 
gaine, de matériel à ballonnet, d'un cathéter à ballonnet, de fils 
guides et d'endoprothèses vasculaires; cathéters; fils guides 
médicaux; cathéters de dilatation; endoprothèses périphériques 
et prothèses biliaires ainsi qu'endoprothèses carotidiennes; fils 
guides et cathéters. Date de priorité de production: 28 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/484,785 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
février 2009 sous le No. 3,579,315 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,358. 2008/08/14. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van 
Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant claims the colours 'red', 'white' and 'blue' as essential 
features of the trademark.  The semi-circular lines on the right 
side of the sphere are blue with a white background; the waves 
on the left side of the sphere are alternating blue, white and red 
starting with blue.  The inner circle is blue with an inner swirl of 
red.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Meniere's disease and Meniere-like syndromes. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares. Priority
Filing Date: February 14, 2008, Country: OHIM (EC), Application 
No: 006668561 in association with the same kind of wares. Used
in NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on January 22, 2009 under No. 006668561 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs rouge, 
blanc et bleu comme caractéristiques essentielles de la marque 
de commerce. Les lignes semi-circulaires sur le côté droit de la 
sphère sont bleues sur fond blanc; les vagues sur le côté gauche 
de la sphère varient, dans l'ordre, entre le bleu, le blanc, le rouge 
et le bleu. Le cercle intérieur est bleu avec une spirale rouge.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome de Ménière et des syndromes 
apparentés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 février 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006668561 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 janvier 2009 sous le 
No. 006668561 en liaison avec les marchandises.

1,407,584. 2008/08/18. FIRST CHECK DIAGNOSTICS CORP., 
13 Spectrum Pointe Drive, Lake Forest, California 92630, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Diagnostic reagents, antigens, and diagnostic 
apparatus, namely digital detectors, all for medical diagnostic 
use; tests for medical diagnostic use and test kits for medical 
diagnostic use, namely reagents, antigens and related 
apparatus, namely storage receptacles, sticks, tapes and 
substrates, printed materials and instructions for medical 
diagnostics; all for home and professional use for testing for the 
presence of medical conditions and levels of substances, namely 
STDs, steroids, prescribed, OTC and illicit drugs, alcohol, 
cholesterol, and occult fecal blood. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic, antigènes et 
appareils de diagnostic, nommément appareils de détection 
numériques, tous pour le diagnostic médical; tests de diagnostic 
médical et trousses d'analyse pour le diagnostic médical, 
nommément réactifs, antigènes et appareils connexes, 
nommément contenants d'entreposage, bâtonnets, bandes et 
substrats, documents et instructions imprimés pour le diagnostic 
médical; tous pour utilisation à la maison et à usage 
professionnel pour le dépistage de problèmes de santé et de 
substances, nommément ITS, stéroïdes, médicaments 
d'ordonnance, médicaments en vente libre et drogues, alcool, 
cholestérol et hémorragie occulte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,408,000. 2008/08/20. Titika Incorporation Limited, Ground 
Floor, No.96 Sun On Village, Sai Kung, New Territories, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: (1) Clothing, namely, yoga clothing, sportswear, 
swimwear, leggings and socks; footwear, namely, sport shoes; 
headgear for sports, caps and hats; (2) yoga mats, gymnasium 
mats and gymnastic mats. Priority Filing Date: July 17, 2008, 
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Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 301162467 in 
association with the same kind of wares (2). Used in HONG 
KONG, CHINA on wares (2). Registered in or for HONG KONG, 
CHINA on July 17, 2008 under No. 301162467AB on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
yoga, vêtements de sport, vêtements de bain, caleçons longs et 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures de 
sport; couvre-chefs pour le sport, casquettes et chapeaux; (2) 
Tapis de yoga, tapis de gymnase et tapis de gymnastique. Date
de priorité de production: 17 juillet 2008, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 301162467 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2). Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 17 juillet 2008 sous le No. 
301162467AB en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,121. 2008/08/21. XMicro LLC, 10391 Sweet Juliet St., Las 
Vegas, Nevada, 89123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CWEB NEWS
SERVICES: Application service provider (ASP) services 
featuring a website for use to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information, excluding information 
in the field of finance, namely, classified ads, news, shopping 
functions and free e-mail, over the Internet or other 
communications network; online social networking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP), à savoir 
site Web pour permettre le téléchargement en amont, l'affichage, 
la présentation, la visualisation, la création de contenu, le 
blogage, le partage ou l'offre de médias électroniques ou 
d'information, sauf l'information dans le domaine des finances, 
nommément des petites annonces, des nouvelles, des fonctions 
de magasinage et du courriel gratuit, sur Internet ou d'autres 
réseaux de communication; services de réseautage social en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,408,577. 2008/08/26. 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

RWM
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.

1,408,801. 2008/08/27. Fortsum Services-conseils inc., 75, rue 
Queen, Bureau 6100, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

SMART 2004
MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
gestion de la paie, logiciels de gestion d'entreprise, logiciels 
comptables, logiciels de gestion de services de garde. (2) 
Formules d'affaires pré-imprimées et informatiques. SERVICES:
(1) Cours de formation en matière d'informatique et de logiciels, 
de comptabilité, de gestion de services de garde et d'entreprise; 
Services de soutien technique et d'entretien de logiciels et de 
plateformes technologiques accessibles via l'Internet ou des 
réseaux privés; Opération d'une plateforme technologique 
hébergeant des logiciels, accessible via l'Internet ou accessible 
via des réseaux privés permettant d'effectuer nommément la 
comptabilité, la gestion de la paie, la gestion de services de 
garde et la gestion d'entreprise; Services de développement de 
logiciels et de plateformes informatiques, nommément dans le 
domaine de la comptabilité, de gestion de la paie, de la gestion 
de services de garde et de gestion d'entreprise; Consultation 
dans le domaine de l’informatique. (2) Vente au détail et en gros 
de papeterie, de formules d'affaires pré-imprimées et 
informatiques, d'enveloppes et d'accessoires de rangement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Computer software, namely computer software for 
payroll management, computer software for business 
management, accounting software, computer software for 
custodial service management. (2) Pre-printed and computer-
based business forms. SERVICES: (1) Training courses related 
to information technology and computer software, accounting, 
daycare service management and business management; 
technical support and maintenance of computer software and 
technological platforms accessible through the Internet or private 
networks; operation of a technological platform that hosts 
software, accessible through the Internet or private networks, 
enabling users to perform namely accounting, payroll 
management, daycare service management and business 
management tasks; computer software and computer platform 
development services, namely in the field of accounting, payroll 
management, daycare service management and business 
management; consulting in the field of information technology. 
(2) Retail and wholesale of stationery, pre-printed and computer-
based business forms, envelopes and storage accessories. 
Used in CANADA since at least as early as February 2004 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).
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1,408,802. 2008/08/27. Fortsum Services-conseils inc., 75, rue 
Queen, Bureau 6100, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

SMART VO
MARCHANDISES: Formules d'affaires pré-imprimées et 
informatiques. SERVICES: (1) Opération d’une plateforme 
technologique hébergeant des logiciels, accessible via l’Internet 
ou accessible via des réseaux privés permettant de créer et de 
gérer nommément une communauté virtuelle liée à un service de 
garde; Cours de formation en matière d’informatique; Services 
de soutien technique dans le domaine informatique; Consultation 
dans le domaine de l’informatique; Services de développement 
de logiciels et de plateformes informatiques de comptabilité, de 
gestion de la paie, de gestion de services de garde et de gestion 
d’entreprise. (2) Vente au détail et en gros de papeterie, de 
formules d'affaires pré-imprimées et informatiques, d'enveloppes 
et d'accessoires de rangement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Pre-printed and computer-based business forms. 
SERVICES: (1) Operation of a technological platform for hosting 
computer software, accessible via the Internet or through private 
networks, enabling users to create and manage namely a virtual 
community associated with a daycare service; training courses 
related to information technology; technical support services 
related to information technology; consulting in the field of 
information technology; design of computer software and 
computer platforms related to accounting, payroll management, 
daycare service management and business management. (2) 
Retail and wholesale of stationery, pre-printed and computer-
based business forms, envelopes and storage accessories. 
Used in CANADA since at least as early as November 2006 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

1,408,803. 2008/08/27. Fortsum Services-conseils inc., 75, rue 
Queen, Bureau 6100, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

GESTIONNAIRE 2006
MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
gestion de la paie, logiciels de gestion d’entreprise, logiciels 
comptables, logiciels de gestion de services de garde. (2) 
Formules d'affaires pré-imprimées et informatiques. SERVICES:
(1) Cours de formation en matière d'informatique et de logiciels, 
de comptabilité, de gestion de services de garde et d'entreprise; 
Services de soutien technique et d'entretien de logiciels et de 
plateformes technologiques accessibles via l'Internet ou des 
réseaux privés; Opération d'une plateforme technologique 
hébergeant des logiciels, accessible via l'Internet ou accessible 

via des réseaux privés permettant d'effectuer nommément la 
comptabilité, la gestion de la paie, la gestion de services de 
garde et la gestion d'entreprise; Services de développement de 
logiciels et de plateformes informatiques, nommément dans le 
domaine de la comptabilité, de gestion de la paie, de la gestion 
de services de garde et de gestion d'entreprise; Consultation 
dans le domaine de l’informatique. (2) Vente au détail et en gros 
de papeterie, de formules d'affaires pré-imprimées et 
informatiques, d'enveloppes et d'accessoires de rangement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Computer software, namely computer software for 
payroll management, business management, accounting, 
daycare service management. (2) Pre-printed and computer-
based business forms. SERVICES: (1) Training courses related 
to information technology and computer software, accounting, 
daycare service management and business management; 
technical support and maintenance of computer software and 
technological platforms accessible through the Internet or private 
networks; operation of a technological platform that hosts 
software, accessible through the Internet or private networks, 
enabling users to perform namely accounting, payroll 
management, daycare service management and business 
management tasks; computer software and computer platform 
development services, namely in the field of accounting, payroll 
management, daycare service management and business 
management; consulting in the field of information technology. 
(2) Retail and wholesale of stationery, pre-printed and computer-
based business forms, envelopes and storage accessories. 
Used in CANADA since at least as early as May 2006 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

1,408,807. 2008/08/27. Fortsum Services-conseils inc., 75, rue 
Queen, Bureau 6100, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

GESTIONNAIRE MILIEU FAMILIAL
MARCHANDISES: Formules d'affaires pré-imprimées et 
informatiques. SERVICES: Opération d’une plateforme 
technologique hébergeant des logiciels, accessible via l’Internet 
ou accessible via des réseaux privés permettant nommément de 
gérer des services de garde; Cours de formation en matière 
d’informatique et de logiciels, de comptabilité, de gestion de 
services de garde et d’entreprise; Services de soutien technique 
et d’entretien de logiciels et de plateformes technologiques 
accessibles via l’Internet ou des réseaux privés; Services de 
soutien technique dans le domaine informatique; Consultation 
dans le domaine de l’informatique; Services de développement 
de logiciels et de plateformes informatiques, nommément dans 
le domaine de la comptabilité, de la gestion de la paie, de la 
gestion de services de garde et de gestion d’entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Pre-printed and computer-based business forms. 
SERVICES: Operation of a technological platform that hosts 
computer software, accessible through the Internet or through 
private networks, enabling namely the management of daycare 
services; training courses related to information technology and 
computer software, accounting, daycare service management 
and business management; technical support and maintenance 
of computer software and technological platforms accessible 
through the Internet or private networks; technical support in the 
field of information technology, consulting in the field of 
information technology; computer software and computer 
platform development services, namely in the field of accounting, 
payroll management, daycare service management and 
business management. Used in CANADA since at least as early 
as September 2002 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,409,129. 2008/09/02. Ferme Avicole M2L2 senc, 1711, chemin 
Adam, Coaticook, QUÉBEC J1A 2S4

COATICOQ
MARCHANDISES: Poulets. SERVICES: Ventes au détail de 
poulets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chicken. SERVICES: Retail of chicken. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,409,176. 2008/09/02. AVERILL CREEK VINEYARD LTD., 
6552 NORTH ROAD, DUNCAN, BRITISH COLUMBIA V9L 6K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

PREVOST
WARES: Alcholic beverages, namely, wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,409,294. 2008/08/25. Intervistas Consulting Inc., Airport 
Square, Suite 550 - 1200 West 73rd Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 6G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WATSON GOEPEL 
MALEDY LLP, SUITE 1700 - 1075 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

Intervistas Consulting
WARES: Promotional items, namely, sweatshirts, golf shirts, 
baseball caps, coffee mugs, pens, calendars, bumper stickers, 
greeting cards, periodical publication, pamphlets, and brochures. 
SERVICES: Business consulting services, namely assistance in 
preparation of strategic marketing plans, business plans, land 
use and master plans, market research and analysis; economic 
analysis and development planning in the travel industry; 
consultation in the field of airport services, namely, the operation 
and management of an airport; security consulting services, 

namely, providing consultation on airport border management; 
reviewing environmental standards and practices to ensure 
compliance in the travel industry; airline consulting and revenue 
management; marketing consulting services, namely, providing 
marketing strategies in the travel industry; and consultation in the 
field of air transportation. Used in CANADA since February 25, 
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément pulls 
d'entraînement, polos, casquettes de baseball, grandes tasses à 
café, stylos, calendriers, autocollants pour pare-chocs, cartes de 
souhaits, périodiques, dépliants et brochures. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises, nommément aide dans la 
préparation de plans de marketing stratégiques, de plans 
d'affaires, de plans d'utilisation des terres, de plans d'urbanisme, 
d'études et d'analyses de marché; analyse économique et 
planification du développement dans l'industrie du voyage; 
services de conseil dans le domaine des services 
aéroportuaires, nommément exploitation et gestion d'aéroports; 
services de conseil en sécurité, nommément offre de conseil sur 
la gestion de postes frontaliers d'aéroport; évaluation du respect 
des normes et des pratiques environnementales dans l'industrie 
du voyage; conseils en matière d'entreprise de transport aérien 
et de gestion des profits; services de conseil en marketing, 
nommément offre de stratégies de marketing dans l'industrie du 
voyage; services de conseil dans le domaine du transport aérien. 
Employée au CANADA depuis 25 février 1999 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,302. 2008/09/03. BRUKS HOLDING AB, a Swedish joint 
stock company, Västergatan 215, SE-820 10 Arbrå, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BRUKS
WARES: Wood chipping machines; milling machines; shredding 
machines for industrial purposes for wood, biomass, synthetic 
materials, paper and cardboard, textiles and waste; machines for 
reducing the root end of logs, namely butt-flare reducers; 
screening machines, namely vibratory screen separators, disc 
screens, screw screens, gyratory screens, density separators; 
conveyors; load handling machines, namely bucket elevators, 
ship loaders, stacker reclaimers, truck dumpers; parts and 
accessories for wood chipping machines, milling machines, 
shredding machines, butt-flare reducers, screening machines, 
conveyors, bucket elevators, ship loaders, stacker reclaimers 
and truck dumpers. Used in SWEDEN on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on November 16, 1998 under No. 000216069 
on wares.

MARCHANDISES: Machines à découper le bois; fraiseuses; 
déchiqueteuses à usage industriel pour le bois, la biomasse, les 
matériaux synthétiques, le papier et le carton, les tissus et les 
déchets; machines pour couper les racines de rondins, 
nommément réducteurs de patte; machines à tamiser, 
nommément tamis vibrants séparateurs, actionneurs 
pneumatiques, épurateurs à disques, classeurs giratoires, 
séparateurs de densité; convoyeurs; machines de préhension, 
nommément élévateurs à godets, chargeuses de navire, 
appareils de mise et de reprise, bascules de déchargement de 
camion; pièces et accessoires de machines à découper le bois, 
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de fraiseuses, de déchiqueteuses, de réducteurs de patte, de 
machines à tamiser, de convoyeurs, d'élévateurs à godets, de 
chargeuses de navire, d'appareils de mise et de reprise ainsi 
que de bascules de déchargement de camion. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 16 novembre 1998 sous le No. 000216069 
en liaison avec les marchandises.

1,409,321. 2008/09/03. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

TELACOL
WARES: Paints, varnishes, and lacquers for use in the plastics 
industry; colorants for use in the plastics industry; mordants for 
use in the plastics industry; raw natural resins for use in the 
plastics industry; pigments for use in the plastics industry; raw or 
semi-worked rubber, gutta-percha, asbestos and mica; plastics 
in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and 
insulating materials for use in the plastics industry. Priority Filing 
Date: April 29, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
55540/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis et laques pour l'industrie du 
plastique; colorants pour l'industrie du plastique; mordants pour 
l'industrie du plastique; résines naturelles brutes pour l'industrie 
du plastique; pigments pour l'industrie du plastique; caoutchouc, 
gutta-percha, amiante et mica bruts ou semi-ouvrés; plastique 
extrudé pour la fabrication; matériaux d'emballage, de bouchage 
et d'isolation pour l'industrie du plastique. . Date de priorité de 
production: 29 avril 2008, pays: SUISSE, demande no: 
55540/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,334. 2008/09/03. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri, 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ValuDrive
WARES: Electronic controls for motors. Priority Filing Date: 
April 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/439,900 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
09, 2009 under No. 3,628,364 on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour moteurs. 
Date de priorité de production: 04 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/439,900 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous 
le No. 3,628,364 en liaison avec les marchandises.

1,409,380. 2008/09/03. 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

TRIP LINE
WARES: Computer software for communicating current 
automobile traffic conditions using the GPS feature in a mobile 
phone. SERVICES: Transmission of traffic conditions via the 
Internet to mobile phones and computers; traffic information 
services. Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: 
FINLAND, Application No: T200800847 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant la transmission des 
conditions de circulation actuelles à l'aide de la fonction GPS 
d'un téléphone mobile. SERVICES: Transmission des conditions 
de circulation par Internet vers des téléphones mobiles et des 
ordinateurs; services de renseignements sur la circulation. Date
de priorité de production: 04 mars 2008, pays: FINLANDE, 
demande no: T200800847 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,409,388. 2008/09/03. NattoPharma ASA, Postboks 397, 
Lysaker 1326, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Mineral food-supplements, vitamin preparations. (2) 
pharmaceutical preparations, namely, dietary supplements for 
optimizing bone and cardiovascular health in humans; meat and 
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread and pastry; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; malt; beers; 
mineral and aerated waters; fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires minéraux, 
préparations vitaminiques. (2) Préparations pharmaceutiques, 
nommément suppléments alimentaires pour l'optimisation de la 
santé des os et de l'appareil cardiovasculaire chez les humains; 
viande et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; 
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oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine et préparations à base de céréales; pain et pâtisseries; 
glace; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, épices; glace; fruits et légumes frais; semences, 
plantes et fleurs naturelles; malt; bière; eaux minérales et 
gazeuses; jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,409,390. 2008/09/03. NattoPharma ASA, Postboks 397, 
Lysaker 1326, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MenaQ7
WARES: (1) Mineral food-supplements, vitamin preparations. (2) 
pharmaceutical preparations, namely, dietary supplements for 
optimizing bone and cardiovascular health in humans; meat and 
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread and pastry; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; malt; beers; 
mineral and aerated waters; fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires minéraux, 
préparations vitaminiques. (2) Préparations pharmaceutiques, 
nommément suppléments alimentaires pour l'optimisation de la 
santé des os et de l'appareil cardiovasculaire chez les humains; 
viande et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine et préparations à base de céréales; pain et pâtisseries; 
glace; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, épices; glace; fruits et légumes frais; semences, 
plantes et fleurs naturelles; malt; bière; eaux minérales et 
gazeuses; jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,409,416. 2008/08/27. Timothy Stuart Bilkey, 400 Bayfield 
Street, Unit 254, Barrie, ONTARIO L4M 4Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET, 
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

FAST MINDS

WARES: Educational computer programmes and written 
materials to assist physicians in the recognition of attention 
deficit hyperactivity disorder by providing key questions for 
physicians to ask to elicit symptoms of ADHD rapidly. 
SERVICES: Educational seminars and presentations to facilitate 
the identification of attention deficit hyperactivity disorder. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pédagogiques et 
documents écrits pour aider les médecins à déceler les troubles 
d'hyperactivité avec déficit de l'attention en fournissant de 
questions cibles que les médecins peuvent poser pour 
déterminer rapidement les symptômes l i é s  au TDAH. 
SERVICES: Conférences et présentations éducatives pour 
faciliter le dépistage du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,504. 2008/09/04. Goldshield Group plc, NLA Tower, 12-16 
Addiscombe Road, Croydon CR0 0XT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

APPESAT
WARES: Pharmaceutical, chemico-pharmaceutical, medicinal 
and therapeutic preparations and substances for promoting 
weight loss, weight management and appetite cravings; 
medicated preparations and substances for promoting weight 
loss, weight management and assisting with the control of 
appetite cravings; drugs for medical purposes for promoting 
weight loss, weight management and assisting with the control of 
appetite cravings; preparations and substances for dietary use in 
the form of capsules for promoting weight loss, weight 
management and assisting with the control of appetite cravings, 
for treating obesity and for use as slimming aids or bodily fat 
reduction, and for promoting relaxation and rest; dietetic 
beverages for promoting weight loss, weight management and 
assisting with the control of appetite cravings, for treating obesity 
and for use as slimming aids or bodily fat reduction, and for 
promoting relaxation and rest; food supplements, namely, liquid 
food supplements and food and drink supplements for children, 
invalids and sportsmen and sportswomen for promoting weight 
loss, weight management and assisting with the control of 
appetite cravings, for treating obesity and for use as slimming 
aids or bodily fat reduction, and for promoting relaxation and 
rest; food supplements for inhibiting the absorption of 
carbohydrates in the body; plant compounds and extracts for use 
as dietary supplements for promoting weight loss, weight 
management and assisting with the control of appetite cravings; 
pharmaceutical, medical, nutraceutical preparations and 
substances adapted for use in treating obesity and for use as 
slimming aids or for bodily fat reduction; pharmaceutical, 
medical, nutraceutical, and therapeutic substances and 
preparations for promoting weight loss; pharmaceutical, medical, 
nutraceutical and therapeutic preparations for promoting 
relaxation and rest and to help control appetite cravings. Priority
Filing Date: August 11, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2,494,927 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques, médicinales et 
thérapeutiques pour faciliter la perte de poids, gérer le poids et 
calmer les fringales; préparations et substances 
médicamenteuses pour faciliter la perte de poids, gérer le poids 
et calmer les fringales; médicaments à usage médical pour 
faciliter la perte de poids, gérer le poids et calmer les fringales; 
préparations et substances hypocaloriques sous forme de 
capsules pour faciliter la perte de poids, gérer le poids et calmer 
les fringales, pour traiter l'obésité et pour utilisation comme 
coupe-faim ou pour réduire le tissu adipeux, ainsi que pour aider 
à la relaxation et au repos; boissons hypocaloriques pour faciliter 
la perte de poids, gérer le poids et calmer les fringales, pour 
traiter l'obésité et pour utilisation comme comme coupe-faim ou 
pour réduire le tissu adipeux, ainsi que pour aider à la relaxation 
et au repos; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires liquides et suppléments (aliments et 
boissons) pour les enfants, les personnes handicapées et les 
sportifs pour faciliter la perte de poids, gérer le poids et calmer 
les fringales, pour traiter l'obésité et pour utilisation comme 
coupe-faim ou pour réduire le tissu adipeux, ainsi que pour aider 
à la relaxation et au repos; suppléments alimentaires pour 
inhiber l'absorption des glucides dans le corps; composés à 
base de plantes et extraits de plantes pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour faciliter la perte de poids, gérer le 
poids et calmer les fringales; préparations et substances 
pharmaceutiques, médicales et nutraceutiques pour le traitement 
de l'obésité et pour utilisation comme coupe-faim ou pour 
éliminer les tissus adipeux; substances et préparations 
pharmaceutiques, médicales, nutraceutiques et thérapeutiques 
pour faciliter la perte de poids; préparations pharmaceutiques, 
médicales, nutraceutiques et thérapeutiques pour aider à la 
relaxation et au repos et pour calmer les fringales. Date de 
priorité de production: 11 août 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2,494,927 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,586. 2008/09/04. MR. IAIN BAXTER, 11710 Riverside 
Drive East, Windsor, ONTARIO N8P 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BAXTER&
WARES: (1) Art, namely, paintings, sculptures, watercolours, 
drawing sketches, hand-made prints, namely, color and art 
prints, lithographs and serigraphs; Photographs. (2) Printed 
materials, namely, posters, art prints, art cards, post cards, 
books, buttons, banners, signs and calendars; CD covers and 
ring binder covers; Decorative ceramic plates and mugs; 
Clothing, namely, t-shirts; souvenirs, namely, key chains, 
spoons, decorative pins; and metal snack food containers. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, exhibitions of 
art, speaking and cultural engagements and personal 
appearances at conferences and seminars relating to art. (2) Art 
brokerage services; Licensing of art images; Instruction in the 
field of art and art appreciation, music and performance; 
Publishing of art reproductions and books. Used in CANADA 
since 2000 on services (1); 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d'art, nommément peintures, 
sculptures, aquarelles, croquis, estampes faites à la main, 
nommément épreuves couleur, reproductions d'art, lithographies 
et sérigraphies; photos. (2) Imprimés, nommément affiches, 
reproductions d'art, cartes artistiques, cartes postales, livres, 
macarons, banderoles et calendriers; pochettes de CD et 
couvertures de reliures à anneaux; assiettes et grandes tasses 
décoratives en céramique; vêtements, nommément tee-shirts; 
souvenirs, nommément chaînes porte-clés, cuillères, épinglettes 
décoratives; contenants en métal pour grignotines. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément expositions 
artistiques, allocutions, activités culturelles et apparitions en 
personne à des conférences portant sur l'art. (2) Services de 
courtage d'oeuvres d'art; octroi de licences d'utilisation d'images 
d'art; enseignement dans le domaine de l'art et de son 
appréciation, de la musique et de la prestation; édition de 
reproductions d'art et de livres. Employée au CANADA depuis 
2000 en liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,409,600. 2008/09/05. Piazza Tomasso International Inc., 8383 
rue J.-René Ouimet, Anjou, QUEBEC H1J 2P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

TOMASSO PLUS
WARES: Frozen entrees. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,409,684. 2008/09/05. Power Source Industries Co., Ltd., 61 
Yudong 1st Road, Dongcheng, Yangdong, Yangjiang, 
Guangdong, China 529931, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
feature of the mark is red. The letters are black.

WARES: Batteries for pocket lamps; Battery chargers; Storage 
batteries; Acidimeters for batteries; Capacitance testers; Electric 
coils; Portable low voltage power supplies for lighting; Materials 
for power supply, namely, wires, cables; Batteries for lighting; 
Pocket electrical torches; Torches; Flashes for torch; Illuminating 
torches; Illuminating apparatus, namely, pocket searchlights, 
ultraviolet ray lamps not for medical purposes, lights for vehicles, 
lights for bicycles; Diving lights; Lamp holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque est rouge. Les lettres sont 
noires.

MARCHANDISES: Piles pour lampes de poche; chargeurs de 
pile; accumulateurs; acidimètres pour piles; capacimètres; 
bobines électriques; blocs d'alimentation portatifs à basse 
tension pour l'éclairage; matériaux pour bloc d'alimentation, 
nommément fils, câbles; piles pour l'éclairage; torches 
électriques de poche; torches; flashs pour torche; torches 
d'éclairage; appareils d'éclairage, nommément projecteurs de 
poche, lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical, 
feux de véhicules, feux de vélos; projecteurs de plongée; 
supports de lampe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,409,843. 2008/09/08. ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A., 
Carretera de la Carolina, 29, E-23220 Vilches (Jaén), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COOSUR
WARES: Olive oils, edible oils, canned olives. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 06, 2004 under 
No. 002882124 on wares.

MARCHANDISES: Huiles d'olive, huiles alimentaires, olives en 
conserve. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 avril 
2004 sous le No. 002882124 en liaison avec les marchandises.

1,409,848. 2008/09/08. World Pallet Aktiengesellschaft, 
Pflugstrasse 12, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 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: (1) Test seals for pallets; re-useable pallets, being flat 
pallets, pallets with built-on structures, case pallets, not of metal; 
testing clips for use with pallets, not of metal; bats (not of metal), 
stencils (not of metal), being labelling aids for pallets. (2) Test 
seals for pallets; re-useable pallets, being flat pallets, pallets with 
built-on structures, case pallets, not of metal; testing clips for use 
with pallets, not of metal; bats (not of metal), stencils (not of 
metal), being labelling aids for pallets. SERVICES: Insurance, 
especially life insurance; financial analysis, financial forecasting, 
financial guaranty and surety, financial management, financial 
planning, financial research, financial evaluation of personal 

property and real estate, fiscal assessment and evaluation, 
insurance services, investment counseling, loan services, mutual 
funds services, financial management services, and business 
management services; real estate management services, real 
estate information agencies, retail estate appraisals, real estate 
brokerage services, investment of real estate, leasing of real 
estate, and real estate services. Priority Filing Date: April 18, 
2008, Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 14880 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for LIECHTENSTEIN on April 18, 2008 under 
No. 14880 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sceaux d'essai pour palettes; palettes 
réutilisables, à savoir palettes plates, palettes avec structures 
intégrées, palettes pour caisses, autres qu'en métal; attaches 
d'essai pour palettes, autres qu'en métal; planches de support 
(autres qu'en métal), pochoirs (autres qu'en métal), à savoir 
aides pour le marquage des palettes. (2) Sceaux d'essai pour 
palettes; palettes réutilisables, à savoir palettes plates, palettes 
avec structures intégrées, palettes pour caisses, autres qu'en 
métal; attaches d'essai pour palettes, autres qu'en métal; 
planches de support (autres qu'en métal), pochoirs (autres qu'en 
métal), à savoir aides pour le marquage des palettes. 
SERVICES: Assurances, en particulier assurance vie; analyse 
financière, prévisions financières, garantie et caution financières, 
gestion financière, planification financière, recherche financière, 
évaluation financière des biens personnels et des biens 
immobiliers, évaluation fiscale, services d'assurance, conseils en 
placement, services de prêts, services de fonds communs de 
placement, services de gestion financière et services de gestion 
d'entreprise; services de gestion immobilière, agences 
d'information sur l'immobilier, évaluation immobilière, services de 
courtage immobilier, placement immobilier, crédit-bail immobilier 
et services immobiliers. Date de priorité de production: 18 avril 
2008, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 14880 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
LIECHTENSTEIN le 18 avril 2008 sous le No. 14880 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,409,868. 2008/09/08. Rising Groups Limited, Offices of 
Standard Chartered Trust, (Cayman) Limited, 24 Howard Street, 
P.O.  Box 674, George Town KY1-1107, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS 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 letters 
ESSAR are black. The top and right hand side of the design is 
orange. The bottom and left hand side of the design is red.
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WARES: Steel products, namely, hot rolled coils and sheets, hot 
rolled plates, hot rolled pipes, shot blasted and painted steel, 
cold rolled coils and sheets, galvanized coils and sheets, 
chequered plates, TMT (thermal mechanically treated) bars, 
picked and oiled hot rolled coils. SERVICES: Business 
administration services, namely, assisting others in the licensing 
of their goods and services by providing commercial 
administration services to manage the licensing of such goods 
and services; providing sea logistic services, namely, providing 
transportation of goods of others by sea on a ship charter or 
rental basis, transportation for both crude oil cargo and also for 
bulk cargo. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot ESSAR sont noires. Les 
parties supérieure et de droite du dessin sont orange. Les 
parties inférieure et de gauche du dessin sont rouges.

MARCHANDISES: Produits en acier, nommément bobines et 
feuilles laminées à chaud, plaques laminées à chaud, tuyaux 
laminés à chaud, acier grenaillé et peint, bobines et feuilles 
laminées à froid, bobines et feuilles galvanisées, tôle gaufrée, 
tiges traitées par traitement thermomécanique, bobines laminées
à chaud décapées et huilées. SERVICES: Services 
d'administration d'entreprise, nommément offre d'aide à des tiers 
pour l'octroi de licences d'utilisation de leurs marchandises et 
services par l'offre de services d'administration commerciale 
visant à gérer l'octroi de licences d'utilisation de ces 
marchandises et services; offre de services de logistique en mer, 
nommément offre de transport des marchandises de tiers par 
voie maritime grâce à l'affrètement ou à la location de navires et 
offre de transport de chargements de pétrole brut et de 
chargements en vrac. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,181. 2008/09/10. BOWENS INTERNATIONAL LIMITED, a 
United Kingdom corporation, 355-361 Old Road, Clacton on Sea, 
Essex, C015 3RH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LITEBOOK
WARES: Magazines featuring articles and news on photography 
and photographers. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 30, 2009 
under No. 2494987 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Magazines contenant des articles et des 
nouvelles sur la photographie et les photographes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 janvier 2009 sous le No. 
2494987 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,266. 2008/09/10. Devimco inc., Place Laurier, Tour 
Champlain, 3200-2700, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC 
G1V 4K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

DIX30
MARCHANDISES: Articles promotionnels nommément : 
insignes, épinglettes, macarons, affiches, calendriers, dépliants, 
tapis de souris, pinces-notes aimantées; articles de papèterie 
nommément : cartables, cartes d'anniversaire, enveloppes, bloc-
notes, papiers, stylos, crayons, signets, papiers à lettres, 
agendas; articles vestimentaires nommément : casquettes, 
tuques, chandails, t-shirts, vestes, boxeurs, robes de chambre, 
pyjamas, manteaux; sacs de rangement nommément : sacs à 
dos; sacs fourre-tout; sacs de bagages; articles de table 
nommément : sous-plats, sous-verre, napperons, tasses, verres; 
articles de décoration nommément : cadres pour photographies, 
assiettes décoratives; articles de salle de bain nommément : 
débarbouillettes, serviettes de bain. SERVICES: (1) 
Développement et gestion immobilière, nommément, la 
conception, le design, l'aménagement, l'architecture, l'entretien, 
la gestion, l'administration et l'opération d'immeubles et de 
locaux commerciaux comprenant centres commerciaux, 
magasins grande surface, magasins au détail, magasins de 
vêtements, magasins d'ameublement, magasins de rénovation 
et de quincaillerie, café-restaurants, établissements de 
restauration rapide, restaurants, établissements de 
divertissement, cinémas, bars et clubs de nuit, complexes 
sportifs, centres de mise en forme, centres financiers, centres de 
soins de santé, établissements de soins de beauté, 
stationnements, bureaux, hôtels. (2) Location d'immeubles et de 
locaux commerciaux. (3) Services de divertissement, 
nommément organisation, production et promotion de 
spectacles, nommément spectacles d'humour, spectacles de 
commédie musicale, spectacles de comédie humoristique, 
spectacles musicaux, spectacles de chants, de concerts, de 
pièces de théâtre, de projections audio-visuelles et multimédias, 
nommément films, documentaires, émissions télévisées, 
d'événements, nommément de banquets, de cocktails, de 
soirées de remise de prix, de bals, de partys, de soupers, de 
conférences, nommément conférences dans les domaines 
financiers et de la santé. (4) Services de billetterie. (5) Services 
d'exploitation et d'administration d'une salle de spectacles avec 
amphithéâtre. (6) Services de cliniques médicales. (7) Services 
de cliniques de soins dentaires et d'hygiène dentaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 2006 en 
liaison avec les services (1), (2); novembre 2007 en liaison avec 
les services (4); mars 2008 en liaison avec les services (3), (5), 
(6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Promotional items, namely: badges, lapel pins, 
buttons, posters, calendars, pamphlets, mouse pads, magnetic 
clips; stationery items namely: binders, birthday cards, 
envelopes, memo pads, paper, pens, pencils, bookmarks, letter 
paper, planners; items of clothing, namely: caps, toques, 
sweaters, t-shirts, jackets, boxer shorts, dressing gowns, 
pajamas, coats; storage bags, namely: backpacks; tote bags; 
travel bags; tableware, namely: trivets, coasters, place mats,
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cups, glasses; decorative items namely: picture frames, 
decorative plates; bathroom items namely: face cloths, bath 
towels. SERVICES: (1) Real estate development and 
management, namely development, design, layout, architecture, 
maintenance, management, administration and operating 
buildings and commercial premises including shopping centres, 
superstores, retail stores, clothing stores, furniture stores, home 
improvement and hardware stores, café/restaurants, fast-food 
establishments, restaurants, entertainment establishments, 
movie theatres, bars and night clubs, sports complexes, health 
clubs, financial centres, health care centres, esthetic care 
salons, parking lots, offices, hotels. (2) Rental of buildings and 
commercial premises. (3) Entertainment services, namely 
organizing, producing and promoting performances, namely 
comedy shows, musicals, comedic shows, musical 
performances, singing performances, concerts, plays, 
audiovisual and multimedia projections, namely films, 
documentaries, television programs, events, namely banquets, 
cocktails, award galas, balls, parties, dinners, conferences, 
namely conferences in the field of finance and health. (4) 
Ticketing services. (5) Operating and administration services of a 
performance hall with an amphitheatre. (6) Medical clinic 
services. (7) Dental care and dental hygiene clinic services. 
Used in CANADA since at least as early as June 19, 2006 on 
services (1), (2); November 2007 on services (4); March 2008 on 
services (3), (5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares.

1,410,288. 2008/09/11. MATCO RICE PROCESSING PRIVATE 
LIMITED, 4820 DAYFOOT DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5M 7K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of AREEJ is in red colour with Basmati Rice in white 
colour on yellow background, NATURALLY AROMATIC is in 
yellow colour with a red background.

WARES: Food items, namely, rice, spices and pasta; Juices, 
namely, fruit and vegetable; Baked goods, namely, breads, 
cakes, pastries, cookies, biscuits and muffins. (2) Printed matter, 
namely, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, paper namely, stationery paper, note pads, 
labels namely, textile labels, business cards, binders and folders. 
(3) Men's, women's and children's wearing apparel, namely, 
shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat 
shirts, sweatpants, coats and vests. (4) Promotional items, 
namely, souvenir items namely, promotional items, namely, 
caps, key chains, flags, banners, balloons, pen, coffee mugs, 
caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting 

cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, 
namely fridge magnets. SERVICES: Operating businesses, 
namely, retail food stores, wholesale food stores, food 
distribution and import/export food businesses. (2) Print 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others related to food, selling food and food franchises; Online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others related to food, selling food and food franchises; 
Providing print advertising space; Providing online advertising 
space. (3) Providing information over the global communications 
network in the field of food, selling food, food franchises, and 
import/export food businesses; Operating a website providing 
information relating to food, selling food, food franchises, food 
distribution and import/export food businesses. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot AREEJ en 
rouge et des mots Basmati Rice en blanc sur un arrière-plan 
jaune ainsi que des mots NATURALLY AROMATIC en jaune sur 
un arrière-plan rouge.

MARCHANDISES: Aliments, nommément riz, épices et pâtes 
alimentaires; jus, nommément jus de fruits et jus de légumes; 
produits de boulangerie, nommément pains, gâteaux, 
pâtisseries, biscuits, biscuits secs et muffins. (2) Imprimés, 
nommément calendriers, cartes postales et répertoires; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, nommément 
souvenirs, casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
Exploitation d'entreprises, nommément magasins de vente au 
détail d'aliments, magasins de vente en gros d'aliments, 
entreprise de distribution et d'importation et d'exportation 
d'aliments. (2) Services de publicité imprimée, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers concernant les 
aliments, la vente d'aliments et les franchises de magasins 
d'alimentation; services de publicité en ligne, nommément 
publicité de marchandises et services de tiers concernant les 
aliments, la vente d'aliments et les franchises de magasins 
d'alimentation; offre d'espace publicitaire imprimé; offre d'espace 
publicitaire en ligne. (3) Diffusion d'information sur le réseau de 
communication mondial dans le domaine des aliments, de la 
vente d'aliments, des franchises de magasins d'alimentation et 
des entreprises d'importation et d'exportation d'aliments; 
exploitation de site Web d'information ayant trait aux entreprises 
d'alimentation, de vente d'aliments, aux franchises de magasins 
d'alimentation, aux entreprises de distribution d'aliments et 
d'importation et d'exportation d'aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,410,339. 2008/09/11. GROUPE URGENCE SINISTRE G.U.S. 
INC., 865, rue Alexandre, bureau 200, Lévis, QUÉBEC G6V 7M5 
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

GUS
MARCHANDISES: (1) Uniforms used for cleaning; stationery 
namely, writing paper, envelopes, document folders, self-
adhesive labels, stationery pads; promotional items namely, 
pencils, pens, mugs, trinkets, golf balls, car mats, staple 
removers. (2) Sweaters; cardboard containers used for after 
disaster cleaning operations; plastic bags used for cleaning. 
SERVICES: (1) After disaster renovation and reconstruction 
services namely, carpentry, electricity, plumbing, heating, 
painting, plastering, interior and exterior finishing, roof 
replacement and repairs, debris removal and emergency board-
up services, lightening damage repair services, mould and 
Asbestos remediation services, new carpet installation services, 
doors/windows repair and replacement services, chimney repairs 
and replacement services, soda blasting services, structure 
repair services, stump tree removal services, wind damage 
services, restoration services of damage caused by fire, soot, 
stroke, water, oil and vandalism, wood restoration services. (2) 
Air duct cleaning and restoration services. (3) Art restoration 
services. (4) Temporary accommodation services namely 
offering furnished apartments, condominiums and mobile homes 
to after disaster clients. (5) Franchising services namely, offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
after disaster services. (6) After disaster restoration services, 
namely anti-corrosion treatment, carept cleaning, 
decontamination of structures and contents, dehumidification, 
drying, duct cleaning and sealing services, wet or dry furniture 
cleaning services, odor control services, pressure washing and 
graffiti removal services, removal of wet carpet services, smoke 
removal and deodorization services, treatment of bacteria 
services, wall and ceiling cleaning services, water extraction 
services. (7) After disaster dry cleaning and laundromat services. 
(8) Drain and sewer inspection and repair services. (9) 
Evaluation, cleaning and restoration of computers and electronic 
systems. (10) Documents drying and restoration services. (11) 
Structural building drying services. (12) Landscaping services. 
(13) Soil and groundwater decontamination services. (14) 
Replacement of damaged furniture services namely, offering a 
network of furniture retailers to the Insurers and insured for the 
replacement of damaged furniture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services 
(5); janvier 1992 en liaison avec les services (6); 09 février 1993 
en liaison avec les services (7); 19 avril 1997 en liaison avec les 
services (1); 01 juillet 2001 en liaison avec les services (2); juin 
2002 en liaison avec les marchandises (2); 06 mars 2003 en 
liaison avec les services (8); 17 juin 2003 en liaison avec les 
services (3); 05 juillet 2004 en liaison avec les services (4); 31 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1); 29 juin 
2005 en liaison avec les services (9); 05 octobre 2005 en liaison 
avec les services (14); 15 mars 2006 en liaison avec les services 
(10), (11); 22 mars 2007 en liaison avec les services (12); 17 
décembre 2007 en liaison avec les services (13).

WARES: (1) Uniformes utilisés pour le nettoyage; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, chemises 

pour documents, étiquettes autocollantes, blocs de papier; 
articles promotionnels, nommément crayons, stylos, grandes 
tasses, bibelots, balles de golf, tapis d'auto, dégrafeuses. (2) 
Chandails; contenants en carton utilisés pour le nettoyage après 
une catastrophe; sacs de plastique utilisés pour le nettoyage. 
SERVICES: (1) Services de rénovation et de reconstruction 
après une catastrophe, nommément menuiserie, électricité, 
plomberie, chauffage, peinture, plâtrage, finition intérieure et 
extérieure, remplacement et réparation de toits, nettoyage de 
débris et services de placardage d'urgence, service de 
réparation de systèmes d'éclairage, services de décontamination 
en présence de moisissure et d'amiante, services d'installation 
de nouveaux tapis, services de réparation et de remplacement 
de portes et de fenêtres, services de réparation et de 
remplacement de cheminées, services de nettoyage au 
bicarbonate de soude, services de réparation de structures, 
services d'enlèvement de souches, services à la suite de 
dommages causés par le vent, services de réparation des 
dommages causés par le feu, la suie, la foudre, l'eau, le pétrole 
et le vandalisme, services de restauration du bois. (2) Services 
de nettoyage et de restauration de conduits d'air. (3) Services de 
restauration d'oeuvres d'art. (4) Services d'hébergement 
temporaire, nommément appartements meublés, condominiums 
et maisons mobiles pour les clients victimes d'un sinistre. (5) 
Services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation de services après sinistre. (6) 
Services de restauration après sinistre, nommément traitement 
anticorrosion, nettoyage de tapis, décontamination de structures 
et de contenu, déshumidification, séchage, nettoyage de 
conduites et services d'étanchéisation, services de nettoyage à 
l'eau et à sec de mobilier, services de contrôle des odeurs, 
nettoyage à pression et services de nettoyage de graffitis, 
services d'enlèvement de tapis humides, services de 
désenfumage et de désodorisation, services de traitement des 
bactéries, services de nettoyage des murs et des plafonds, 
services d'extraction de l'eau. (7) Services de nettoyage à sec et 
de buanderie après une catastrophe. (8) Services d'inspection et 
de réparation de drains et d'égouts. (9) Évaluation, nettoyage et 
restauration de systèmes informatiques et électroniques. (10) 
Services de séchage et de restauration de documents. (11) 
Services de séchage de structures d'immeubles. (12) Services 
d'aménagement paysager. (13) Services de décontamination du 
sol et de l'eau souterraine. (14) Remplacement de mobilier 
endommagé, nommément offre d'un réseau de détaillants de 
mobilier aux assureurs et aux assurés pour le remplacement de 
mobilier endommagé. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on services (5); January 1992 on services (6); February 
09, 1993 on services (7); April 19, 1997 on services (1); July 01, 
2001 on services (2); June 2002 on wares (2); March 06, 2003 
on services (8); June 17, 2003 on services (3); July 05, 2004 on 
services (4); December 31, 2004 on wares (1); June 29, 2005 on 
services (9); October 05, 2005 on services (14); March 15, 2006 
on services (10), (11); March 22, 2007 on services (12); 
December 17, 2007 on services (13).



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 106 December 23, 2009

1,410,340. 2008/09/11. GROUPE URGENCE SINISTRE G.U.S. 
INC., 865, rue Alexandre, bureau 200, Lévis, QUÉBEC G6V 7M5 
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

GROUPE URGENCE SINISTRE
MARCHANDISES: (1) Uniforms used for cleaning; stationery 
namely, writing paper, envelopes, document folders, self-
adhesive labels, stationery pads; promotional items namely, 
pencils, pens, mugs, trinkets, golf balls, car mats, staple 
removers. (2) Sweaters; cardboard containers used for after 
disaster cleaning operations; plastic bags used for cleaning. 
SERVICES: (1) After disaster renovation and reconstruction 
services namely, carpentry, electricity, plumbing, heating, 
painting, plastering, interior and exterior finishing, roof 
replacement and repairs, debris removal and emergency board-
up services, lightening damage repair services, mould and 
Asbestos remediation services, new carpet installation services, 
doors/windows repair and replacement services, chimney repairs 
and replacement services, soda blasting services, structure 
repair services, stump tree removal services, wind damage 
services, restoration services of damage caused by fire, soot, 
stroke, water, oil and vandalism, wood restoration services. (2) 
Air duct cleaning and restoration services. (3) Art restoration 
services. (4) Temporary accommodation services namely 
offering furnished appartments, condominiums and mobile 
homes to after disaster clients. (5) Franchising services namely, 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of after disaster services. (6) After disaster restoration 
services, namely anti-corrosion treatment, carept cleaning, 
decontamination of structures and contents, dehumidification, 
drying, duct cleaning and sealing services, wet or dry furniture 
cleaning services, odor control services, pressure washing and 
graffiti removal services, removal of wet carpet services, smoke 
removal and deodorization services, treatment of bacteria 
services, wall and ceiling cleaning services, water extraction 
services. (7) After disaster dry cleaning and laundromat services. 
(8) Drain and sewer inspection and repair services. (9) 
Evaluation, cleaning and restoration of computers and electronic 
systems. (10) Documents drying and restoration services. (11) 
Structural building drying services. (12) Landscaping services. 
(13) Soil and groundwater decontamination services. (14) 
Replacement of damaged furniture services namely, offering a 
network of furniture retailers to the Insurers and insured for the 
replacement of damaged furniture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services 
(5); janvier 1992 en liaison avec les services (6); 09 février 1993 
en liaison avec les services (7); 19 avril 1997 en liaison avec les 
services (1); 01 juillet 2001 en liaison avec les services (2); juin 
2002 en liaison avec les marchandises (2); 06 mars 2003 en 
liaison avec les services (8); 17 juin 2003 en liaison avec les 
services (3); 05 juillet 2004 en liaison avec les services (4); 31 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1); 29 juin 
2005 en liaison avec les services (9); 05 octobre 2005 en liaison 
avec les services (14); 15 mars 2006 en liaison avec les services 
(10), (11); 22 mars 2007 en liaison avec les services (12); 17 
décembre 2007 en liaison avec les services (13).

WARES: (1) Uniformes utilisés pour le nettoyage; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, chemises 

pour documents, étiquettes autocollantes, blocs de papier; 
articles promotionnels, nommément crayons, stylos, grandes 
tasses, bibelots, balles de golf, tapis d'auto, dégrafeuses. (2) 
Chandails; contenants en carton utilisés pour le nettoyage après 
une catastrophe; sacs de plastique utilisés pour le nettoyage. 
SERVICES: (1) Services de rénovation et de reconstruction 
après une catastrophe, nommément menuiserie, électricité,
plomberie, chauffage, peinture, plâtrage, finition intérieure et 
extérieure, remplacement et réparation de toits, nettoyage de 
débris et services de placardage d'urgence, service de 
réparation de systèmes d'éclairage, services de décontamination 
en présence de moisissure et d'amiante, services d'installation 
de nouveaux tapis, services de réparation et de remplacement 
de portes et de fenêtres, services de réparation et de 
remplacement de cheminées, services de nettoyage au 
bicarbonate de soude, services de réparation de structures, 
services d'enlèvement de souches, services à la suite de 
dommages causés par le vent, services de réparation des 
dommages causés par le feu, la suie, la foudre, l'eau, le pétrole 
et le vandalisme, services de restauration du bois. (2) Services 
de nettoyage et de restauration de conduits d'air. (3) Services de 
restauration d'oeuvres d'art. (4) Services d'hébergement 
temporaire, nommément offre d'appartements, de condominiums 
et de maisons mobiles meublés pour les clients victimes d'un 
sinistre. (5) Services de franchisage, nommément aide technique 
dans l'établissement et/ou l'exploitation de services après 
sinistre. (6) Services de restauration après sinistre, nommément 
traitement anticorrosion, nettoyage de tapis, décontamination de 
structures et de contenu, déshumidification, séchage, nettoyage 
de conduites et services d'étanchéisation, services de nettoyage 
à l'eau et à sec de mobilier, services de contrôle des odeurs, 
nettoyage à pression et services de nettoyage de graffitis, 
services d'enlèvement de tapis humides, services de 
désenfumage et de désodorisation, services de traitement des 
bactéries, services de nettoyage des murs et des plafonds, 
services d'extraction de l'eau. (7) Services de nettoyage à sec et 
de buanderie après une catastrophe. (8) Services d'inspection et 
de réparation de drains et d'égouts. (9) Évaluation, nettoyage et 
restauration de systèmes informatiques et électroniques. (10) 
Services de séchage et de restauration de documents. (11) 
Services de séchage de structures d'immeubles. (12) Services 
d'aménagement paysager. (13) Services de décontamination du 
sol et de l'eau souterraine. (14) Remplacement de mobilier 
endommagé, nommément offre d'un réseau de détaillants de 
mobilier aux assureurs et aux assurés pour le remplacement de 
mobilier endommagé. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on services (5); January 1992 on services (6); February 
09, 1993 on services (7); April 19, 1997 on services (1); July 01, 
2001 on services (2); June 2002 on wares (2); March 06, 2003 
on services (8); June 17, 2003 on services (3); July 05, 2004 on 
services (4); December 31, 2004 on wares (1); June 29, 2005 on 
services (9); October 05, 2005 on services (14); March 15, 2006 
on services (10), (11); March 22, 2007 on services (12); 
December 17, 2007 on services (13).

1,410,396. 2008/09/11. Fenella Jane Petrie, 83 O'Hara Ave., 
Toronto, ONTARIO M6K 2R3

Green Bee
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WARES: Bagwares, namely, shopping bags, totes, sandwich 
bags, fabric food storage, treat bags & travel bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à provisions, fourre-
tout, sacs à sandwich, sacs pour aliments en tissu, sacs à 
surprises et sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,606. 2008/09/12. ERIKSSON TEKNIK AB, BERGSGATAN 
21B, 852 36 SUNDSVALL, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SKATEPAL
WARES: (1) Skate sharpener machine. (2) Skate sharpener 
machine. Used in CANADA since at least as early as July 2007 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 14, 2006 under No. 3172452 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machine pour aiguiser les lames de patin. 
(2) Machine pour aiguiser les lames de patin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 
sous le No. 3172452 en liaison avec les marchandises (2).

1,410,614. 2008/09/12. Reuters Limited, Canary Wharf, The 
Reuters Building, South Colonnade, London  E14 5EP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONTEX MCS
WARES: Computer software for use in the transmission of 
financial market data in real time to multiple vendors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission en temps réel 
de données sur les marchés financiers à plusieurs vendeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,674. 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

HEPAR COMPOSITUM
The English translation of the Latin words HEPAR is LIVER and 
COMPOSITUM is MADE-UP, COMPOUND MEDICINE.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely homeopathic 
drugs used for stimulating the detoxifying functions of the liver; 
veterinary preparations, namely homeopathic drugs useful in 

animals for stimulating the detoxifying functions of the liver; 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 HEPAR et COMPOSITUM 
est respectivement LIVER et MADE-UP, COMPOUND 
MEDICINE.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments homéopathiques utilisés pour stimuler les 
fonctions de détoxication du foie; préparations vétérinaires, 
nommément médicaments homéopathiques pour animaux pour 
stimuler les fonctions de détoxication du foie; 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.

1,410,706. 2008/09/15. GROUPE URGENCE SINISTRE G.U.S. 
INC., 865, rue Alexandre, bureau 200, Lévis, QUÉBEC G6V 7M5 
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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot « 
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GUS » en noir. L'ellipse figurant autour du mot « GUS » est en 
noir et orange. La bande supérieure à droite et la bande 
inférieure à gauche étant de couleur noire et la bande supérieure 
à gauche ainsi que la bande inférieure à droite étant de couleur 
orange. Le fond de l'ellipse est de couleur blanche.

MARCHANDISES: (1) Uniforms used for cleaning; stationery 
namely, writing paper, envelopes, document folders, self-
adhesive labels, stationery pads; promotional items namely, 
pencils, pens, mugs, trinkets, golf balls, car mats, staple
removers. (2) Sweaters; cardboard containers used for after 
disaster cleaning operations; plastic bags used for cleaning. 
SERVICES: (1) After disaster renovation and reconstruction 
services namely, carpentry, electricity, plumbing, heating, 
painting, plastering, interior and exterior finishing, roof 
replacement and repairs, debris removal and emergency board-
up services, lightening damage repair services, mould and 
Asbestos remediation services, new carpet installation services, 
doors/windows repair and replacement services, chimney repairs 
and replacement services, soda blasting services, structure 
repair services, stump tree removal services, wind damage 
services, restoration services of damage caused by fire, soot, 
stroke, water, oil and vandalism, wood restoration services. (2) 
Air duct cleaning and restoration services. (3) Art restoration 
services. (4) Temporary accommodation services namely 
offering furnished apartments, condominiums and mobile homes 
to after disaster clients. (5) Franchising services namely offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
after disaster services. (6) After disaster restoration services, 
namely anti-corrosion treatment, carept cleaning, 
decontamination of structures and contents, dehumidification,
drying, duct cleaning and sealing services, wet or dry furniture 
cleaning services, odor control services, pressure washing and 
graffiti removal services, removal of wet carpet services, smoke 
removal and deodorization services, treatment of bacteria 
services, wall and ceiling cleaning services, water extraction 
services. (7) After disaster dry cleaning and laundromat services. 
(8) Drain and sewer inspection and repair services. (9) 
Evaluation, cleaning and restoration of computers and electronic 
systems. (10) Documents drying and restoration services. (11) 
Structural building drying services. (12) Landscaping services. 
(13) Soil and groundwater decontamination services. (14) 
Replacement of damaged furniture services namely, offering a 
network of furniture retailers to the Insurers and insured for the 
replacement of damaged furniture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1), (2), (5), (6), 
(7); 06 mars 2003 en liaison avec les services (8); 17 juin 2003 
en liaison avec les services (3); 05 juillet 2004 en liaison avec les 
services (4); 31 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 29 juin 2005 en liaison avec les services (9); 
05 octobre 2005 en liaison avec les services (14); 15 mars 2006 
en liaison avec les services (10), (11); 22 mars 2007 en liaison 
avec les services (12); 17 décembre 2007 en liaison avec les 
services (13).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
trade-mark consists of the word GUS in black. The ellipse 
around the word GUS is black and orange. The upper right and 
lower left strips are black and the upper left and lower right strips 
are orange. The background of the ellipse is white.

WARES: (1) Uniformes utilisés pour le nettoyage; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, chemises 

pour documents, étiquettes autocollantes, blocs de papier; 
articles promotionnels, nommément crayons, stylos, grandes 
tasses, bibelots, balles de golf, tapis d'auto, dégrafeuses. (2) 
Chandails; contenants en carton utilisés pour le nettoyage après 
une catastrophe; sacs de plastique utilisés pour le nettoyage. 
SERVICES: (1) Services de rénovation et de reconstruction 
après une catastrophe, nommément menuiserie, électricité, 
plomberie, chauffage, peinture, plâtrage, finition intérieure et 
extérieure, remplacement et réparation de toits, nettoyage de 
débris et services de placardage d'urgence, service de 
réparation de systèmes d'éclairage, services de décontamination 
en présence de moisissure et d'amiante, services d'installation 
de nouveaux tapis, services de réparation et de remplacement 
de portes et de fenêtres, services de réparation et de 
remplacement de cheminées, services de nettoyage au 
bicarbonate de soude, services de réparation de structures, 
services d'enlèvement de souches, services à la suite de 
dommages causés par le vent, services de réparation des 
dommages causés par le feu, la suie, la foudre, l'eau, le pétrole 
et le vandalisme, services de restauration du bois. (2) Services 
de nettoyage et de restauration de conduits d'air. (3) Services de 
restauration d'oeuvres d'art. (4) Services d'hébergement 
temporaire, nommément appartements meublés, condominiums 
et maisons mobiles pour les clients victimes d'un sinistre. (5) 
Services de franchisage, nommément aide technique dans la 
mise sur pied et/ou l'offre de services après sinistre. (6) Services 
de restauration après sinistre, nommément traitement 
anticorrosion, nettoyage de tapis, décontamination de structures 
et de contenu, déshumidification, séchage, nettoyage de 
conduites et services d'étanchéisation, services de nettoyage à 
l'eau et à sec de mobilier, services de contrôle des odeurs, 
nettoyage à pression et services de nettoyage de graffitis, 
services d'enlèvement de tapis humides, services de 
désenfumage et de désodorisation, services de traitement des 
bactéries, services de nettoyage des murs et des plafonds, 
services d'extraction de l'eau. (7) Services de nettoyage à sec et 
de buanderie après une catastrophe. (8) Services d'inspection et 
de réparation de drains et d'égouts. (9) Évaluation, nettoyage et 
restauration de systèmes informatiques et électroniques. (10) 
Services de séchage et de restauration de documents. (11) 
Services de séchage de structures d'immeubles. (12) Services 
d'aménagement paysager. (13) Services de décontamination du 
sol et de l'eau souterraine. (14) Remplacement de mobilier 
endommagé, nommément offre d'un réseau de détaillants de 
mobilier aux assureurs et aux assurés pour le remplacement de 
mobilier endommagé. Used in CANADA since at least as early 
as January 2003 on wares (2) and on services (1), (2), (5), (6), 
(7); March 06, 2003 on services (8); June 17, 2003 on services 
(3); July 05, 2004 on services (4); December 31, 2004 on wares 
(1); June 29, 2005 on services (9); October 05, 2005 on services 
(14); March 15, 2006 on services (10), (11); March 22, 2007 on 
services (12); December 17, 2007 on services (13).

1,410,924. 2008/09/16. JuicyBug Corporation, 907 Dunbarton 
Road, Pickering, ONTARIO L1V 7J7

JuicyBug
SERVICES: Operating an online auction web-site. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation d'un site Web de vente aux enchères. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,411,091. 2008/09/17. Quantum Wholesale Plus Ltd., 500 New 
Enterprise Way, Woodbridge, ONTARIO L4H 0R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

LIP LOGIC
WARES: Lip balm, lipstick, l i p  gloss, l i p  butter, l i p  liner. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, beurre pour les lèvres, crayon à lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,103. 2008/09/17. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 
385 E. Colorado Blvd., Suite 299, Pasadena, California 91101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

COLLABORATION HOTEL
SERVICES: Business administration services, namely, operation 
of businesses for others and providing start up support for 
businesses of others; Business management and consultation, 
namely, business administration, business management, 
business planning, business marketing, and business 
development services in the form of start up support for 
businesses of others for companies and organizations in the 
fields of life sciences, technical and laboratory research and 
development and manufacturing; Business management, 
namely, business incubator services; Rental and leasing of office 
machinery and equipment; business networking services; 
operation and administration of computer systems and Internet 
networks for others; Financial services, namely, financial 
consultation to emerging and start-up companies, financial 
analysis, financial planning, financial management, providing 
debt and equity capital, and tangible and intangible asset 
financing; Business incubator services, namely providing equity 
and debt financing to emerging and start-up companies; Real 
estate services, namely real estate brokerage, acquisition, rental, 
leasing, and management; Real estate development; Building 
construction and repair; Maintenance and repair of buildings, 
electrical systems, heating and air conditioning systems and 
plumbing systems, all in the field of real estate; Providing an 
online forum for companies to form virtual communities and 
spaces in the fields of medicine, life sciences, pharmaceuticals, 
and technical and laboratory research and development; 
providing an online forum for companies to operate and manage 
virtual office, laboratory and research spaces in the fields of 
medicine, life sciences, pharmaceuticals, and technical and 
laboratory research and development; provide an online forum 
for companies to showcase, display, demonstrate and promote 
new and innovative ideas and technologies, products and 
services in the fields of medicine, life sciences, pharmaceuticals, 
and technical and laboratory research and development; provide 

an online center for networking and communications in the fields 
of medicine, life sciences, pharmaceuticals, and technical and 
laboratory research and development; communication services, 
namely, transmission of voice, audio, visual images and 
scientific, financial and business data by telecommunications 
networks, namely, wireless communication networks, the 
Internet, computer networks and telephone networks; 
Architectural design; civil and architectural engineering services; 
building design and maintenance engineering services; Rental 
and leasing of computers; computer services, namely, creating 
an online community for users to form virtual communities in the 
fields of medicine, life sciences, pharmaceuticals, and technical 
and laboratory research and development; development and 
management of computer networks for others. Priority Filing 
Date: April 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/452,462 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'administration d'entreprise, nommément 
exploitation d'entreprises pour des tiers et offre de soutien au 
démarrage pour les entreprises de tiers; gestion d'entreprise et 
conseils aux entreprises, nommément services d'administration 
d'entreprise, de gestion d'entreprise, de planification 
d'entreprise, de marketing d'entreprise et de prospection, à 
savoir soutien au démarrage pour les entreprises de tiers 
(sociétés et organisations) dans les domaines des sciences 
biologiques, de la recherche et du développement techniques et 
en laboratoire, et de la fabrication; gestion d'entreprise, 
nommément services d'incubateur d'entreprises; location et 
crédit-bail de machines et d'équipement de bureau; services de 
réseautage d'affaires; exploitation et administration de systèmes 
informatiques et de réseaux Internet pour des tiers; services 
financiers, nommément conseils financiers aux entreprises en 
démarrage et aux nouvelles entreprises, analyse financière, 
planification financière, gestion financière, offre de capitaux 
propres et de capitaux empruntés ainsi que financement d'actifs 
corporels et incorporels; services d'incubateur d'entreprises, 
nommément offre de financement par emprunt et par actions 
pour les entreprises en démarrage et les nouvelles entreprises; 
services immobiliers, nommément courtage, acquisition, 
location, crédit-bail et gestion en immobilier; promotion 
immobilière; construction et réparation d'immeubles; entretien et 
réparation d'immeubles, de systèmes électriques, de systèmes 
de chauffage, de systèmes de climatisation et de systèmes de 
plomberie, tous dans le domaine de l'immobilier; offre d'un forum 
en ligne pour les entreprises dans le but de créer des 
communautés et des espaces virtuels dans les domaines de la 
médecine, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques ainsi que de la recherche et du développement 
techniques et en laboratoire; offre d'un forum en ligne pour les 
entreprises dans le but d'exploiter et de gérer des espaces 
virtuels pour les bureaux, les laboratoires et la recherche; offre 
d'un forum en ligne pour les entreprises dans le but de 
présenter, d'afficher, de démontrer et de promouvoir des idées 
nouvelles et novatrices ainsi que des technologies, des produits 
et des services dans les domaines de la médecine, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques ainsi que de la 
recherche et du développement techniques et en laboratoire; 
offre d'un centre en ligne pour le réseautage et la communication 
dans les domaines de la médecine, des sciences biologiques, 
des produits pharmaceutiques ainsi que de la recherche et du 
développement techniques et en laboratoire; services de 
communication, nommément transmission de la voix, de sons, 
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d'images ainsi que de données scientifiques, financières et 
commerciales par des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux de communication sans fil, Internet, 
des réseaux informatiques et des réseaux téléphoniques; 
conception architecturale; services de génie civil et architectural; 
services de génie en construction et en entretien d'immeubles; 
location et crédit-bail d'ordinateurs; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour les 
utilisateurs dans le but de créer des communautés virtuelles 
dans les domaines de la médecine, des sciences biologiques, 
des produits pharmaceutiques ainsi que de la recherche et du 
développement techniques et en laboratoire; développement et 
gestion de réseaux informatiques pour des tiers. Date de priorité 
de production: 18 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/452,462 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,411,131. 2008/09/17. Hostopia.com Inc., 500 East Broward 
Boulevard, Suite 1700, Fort Lauderdale, Florida 33394, 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

ANNOUNCER
SERVICES: Providing Internet-based software application to 
create, manage and deliver newsletters via email. Used in 
CANADA since at least as early as April 2007 on services. 
Priority Filing Date: September 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/567,764 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 
3,668,626 on services.

SERVICES: Offre d'application logicielle sur Internet pour la 
création, la gestion et la diffusion de cyberlettres par courriel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/567,764 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 août 2009 sous le No. 3,668,626 en liaison avec les 
services.

1,411,183. 2008/09/11. 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

The colours white, red, violet, green, orange and blue are 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of a stylized 
red cherry, violet grape, green lime and an orange coloured 
orange, all in violet outlines, above the violet coloured word 
"FRUITISTA". The snowflakes are shades of blue and the word 
"FREEZE" is white with a blue border.

WARES: Frozen non-alcoholic fruit- based beverage. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3,489,725 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le blanc, le rouge, le violet, le vert, l'orange et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée de dessins stylisés d'une 
cerise rouge, d'un raisin violet, d'une lime verte et d'une orange 
de couleur orange, tous au contour violet. Ces dessins sont tous 
situés au-dessus du mot FRUITISTA, qui apparaît en violet. Les 
flocons de neige sont de divers tons de bleu. Le mot FREEZE 
est blanc avec un contour bleu.

MARCHANDISES: Boissons congelées non alcoolisées à base 
de fruits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,489,725 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,184. 2008/09/11. 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

FRUTISTA FREEZE
WARES: Frozen non-alcoholic fruit-based beverage. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 
3,485,710 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boisson glacée non alcoolisée à base de 
fruits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,485,710 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,187. 2008/09/12. BLOORVIEW KIDS REHAB, 150 Kilgour 
Road, Toronto, ONTARIO M4G 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THOUGHTQ
WARES: Computer software that predicts and suggests words 
or keywords to users to consider when writing about a subject or 
topic of interest, and when searching a search engine, database 
or information source for information relating to a subject. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui prédit et suggère des mots ou 
des mots clés aux utilisateurs pour la rédaction sur un sujet 
d'intérêt ainsi que pour la recherche de renseignements dans un 
moteur de recherche, une base de données ou une source 
d'information ayant trait au sujet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,204. 2008/09/18. ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli 1, 
22070 Grandate, Como, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the word CHICCO is 
GRAIN.

WARES: Security car seats for infants, babies and children. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 05, 2009 under No. 006794838 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHICCO est 
GRAIN.

MARCHANDISES: Sièges d'auto pour nourrissons, bébés et 
enfants. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 janvier 2009 sous le 
No. 006794838 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,262. 2008/09/18. Micwil Group of Companies Ltd., 102 
Wheeler Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7P 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Operation of a business offering retail and 
wholesale sales of ergonomic computer equipment, ergonomic 
office supplies and accessories and ergonomic office furniture, 
office equipment, office furniture, and office and computer 
accessories; operation of a website offering retail and wholesale 
sales of office equipment, office furniture, and office and 
computer accessories as well as ergonomic office equipment, 
ergonomic office furniture, and ergonomic office and computer 
accessories. Used in CANADA since March 01, 2000 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail et en gros d'équipement informatique 
ergonomique, d'articles et d'accessoires de bureau 
ergonomiques, de mob i l i e r  de bureau ergonomique, 
d'équipement de bureau, de mobilier de bureau, ainsi que 
d'accessoires de bureau et d'ordinateurs; exploitation d'un site 
Web spécialisé dans la vente au détail et en gros d'équipement 
de bureau, de mobilier de bureau, d'accessoires de bureau et 
d'ordinateurs, d'équipement de bureau ergonomique, de mobilier 
de bureau ergonomique ainsi que d'accessoires de bureau et 
d'ordinateurs ergonomiques. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2000 en liaison avec les services.

1,411,265. 2008/09/18. Micwil Group of Companies Ltd., 102 
Wheeler Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7P 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ERGOCANADA
SERVICES: Operation of a business offering retail and 
wholesale sales of ergonomic computer equipment, ergonomic 
office supplies and accessories and ergonomic office furniture, 
office equipment, office furniture, and office and computer 
accessories; operation of a website offering retail and wholesale 
sales of office equipment, office furniture, and office and 
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computer accessories as well as ergonomic office equipment, 
ergonomic office furniture, and ergonomic office and computer 
accessories. Used in CANADA since March 01, 2000 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail et en gros d'équipement informatique 
ergonomique, d'articles et d'accessoires de bureau 
ergonomiques, de mob i l i e r  de bureau ergonomique, 
d'équipement de bureau, de mobilier de bureau, ainsi que 
d'accessoires de bureau et d'ordinateurs; exploitation d'un site 
Web spécialisé dans la vente au détail et en gros d'équipement 
de bureau, de mobilier de bureau, d'accessoires de bureau et 
d'ordinateurs, d'équipement de bureau ergonomique, de mobilier 
de bureau ergonomique ainsi que d'accessoires de bureau et 
d'ordinateurs ergonomiques. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2000 en liaison avec les services.

1,411,271. 2008/09/18. Danielle Monette, 220 Victor-Hugo, 
Gatineau, QUÉBEC J8R 3W3

MARCHANDISES: Large variété de cartes de souhaits; cartes 
d'invitation; cartes de remerciements; livres à colorier pour 
enfants; livres d'histoires pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: A wide variety of greeting cards; invitation cards; 
thank-you cards; children's colouring books; children's 
storybooks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,411,273. 2008/09/18. Solenoid Solutions, Inc., 2251 
Manchester Road, Erie, Pennsylvania 16506, 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

WARES: Electrically actuated valves for controlling vacuum, 
fluids and gases. Priority Filing Date: March 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/427,104 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. 3,624,279 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets électromagnétiques pour contrôler 
la succion, les fluides et les gaz. Date de priorité de production: 

20 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/427,104 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. 3,624,279 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,333. 2008/09/19. The Wm Clendinneng and Son Company 
(Limited), 35 Murray Street, Suite 506, Ottawa, ONTARIO K1N 
9M5

WARES: photographs and digital imaging. SERVICES: (1) 
photographical and digital image services and online 
photographical services. (2) exhibition of photographs/images 
and consultation in the field of photography and digital images. 
Used in CANADA since August 09, 2006 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Photos et imagerie numérique. SERVICES:
(1) Services photographique et d'imagerie numérique ainsi que 
services photographiques en ligne. (2) Présentation de 
photos/d'images et services de conseil dans le domaine de la 
photographie et des images numériques. Employée au 
CANADA depuis 09 août 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,411,430. 2008/09/22. 893958 Ontario Limited Company, 35 
Cedar Springs Dr., Richmond Hill, ONTARIO L4S 2B1

WARES: Smoking cessation and smoking alternative products, 
namely, electronic cigarettes, cartridges for electronic cigarettes, 
batteries, chargers and power adapters for use with electronic 
cigarettes and instruction manuals, sold alone or in kits. 
SERVICES: Operation of a website offering information about 
smoking cessation and smoking alternative products; sale of 
smoking cessation and smoking alternative products. Used in 
CANADA since April 29, 2008 on wares; June 11, 2008 on 
services.
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MARCHANDISES: Produits de désaccoutumance au tabac et 
de substitution, nommément cigarettes électroniques, 
cartouches pour cigarettes électroniques, piles, chargeurs et 
adaptateurs de courant pour utilisation avec des cigarettes 
électroniques ainsi que manuels, vendus seuls ou en trousse. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
sur les produits de désaccoutumance au tabac et de substitution; 
vente de produits de désaccoutumance au tabac et de 
substitution. Employée au CANADA depuis 29 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises; 11 juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,411,694. 2008/08/14. Canadian Middle Class Services Inc., 
Box 805, 23 Portage Ave., Forth Smith, NORTHWEST 
TERRITORIES X0E 0P0

FIRMLY RESOLVED TO WAKE THE 
SLEEPING GIANT

WARES: Promotional materials and formats namely: brochures, 
stick-on decals, lapel pins, road-side billboards, placards, 
banners, bumper stickers, flyers, business cards, letter-head, 
mailing envelopes, building signs, road-side signs, gift 
certificates, clothing patches, flags, clothing labels, luggage, 
sandwich boards, newspapers, magazines, newletters. 
SERVICES: (1) Promote the general well-being and/or best-
interests of Middle Class Canadians with politicians, 
governments, accredited professionals, corporations, the 
Canadian public-at-large, through newspaper articles and 
advertisements, magazine articles and advertisements, radio 
and television programming and advertisements, internet web 
sites, facsimile transmissions, and electronic mail transmission 
services. (2) Privately and publicly, advocate the general well-
being, and/or best interest of Middle Class Canadians. (3) 
Engage interlocutor processes, tasks and associated activities 
on behalf of an individual and/or group of Middle Class 
Canadians with politicians, governments, accredited 
professionals, corporations, the Canadian public-at-large. (4) 
Engage intervener processes, tasks and associated activities on 
behalf of an individual and/or group of Middle Class Canadians 
with politicians, governments, accredited professionals, 
corporations, the Canadian public-at-large. (5) Engage mediation 
processes, tasks and associated activities on behalf of an 
individual and/or group of Middle Class Canadians with 
politicians, governments, accredited professionals, corporations, 
the Canadian public at-large. (6) Engage conflict resolution 
processes, tasks and associated activities on behalf of an 
individual and/or group of Middle Class Canadians with 
politicians, governments, accredited professionals, corporations, 
the Canadian public at-large. (7) Engage negotiation processes, 
tasks and associated activities on behalf of an individual and/or 
group of Middle Class Canadians with politicians, governments, 
accredited professionals, corporations, the Canadian public at-
large. (8) Engage polling processes, tasks and associated 
activities on behalf of an individual and/or group of Middle Class 
Canadians with politicians, governments, accredited 
professionals, corporations, the Canadian public at-large. (9) 
Lobby governments to modify, or expunge pending, and/or 
existing legislation, policies, codified regulations, deemed 
injurious to the general well-being, and/or best interests of 
Middle Class Canadians.. (10) Lobby the Government of Canada 

to renegotiate, or abrogate international agreements deemed 
injurious to the general well-being, and/or best interests of 
Middle Class Canadians. (11) Lobby corporations to modify, or 
expunge: operational policies, tasks and associated activities, 
and/or governance processes that are deemed injurious to the 
general well-being and/or best-interests of Middle Class 
Canadians. (12) At various times, locations, and venues, 
organize and conduct conferences, seminars, town hall 
meetings, neighbourhood block-meetings throughout Canada 
with Middle Class Canadians, in order to better define, and 
collate what Middle Class Canadians deem to be their collective 
best-interest, and further, determine, and collate their collective 
aspirations, hopes dreams, and expectations for the future of 
Canada as a sovereign nation-state. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel et modèles,
nommément brochures, décalcomanies à coller, épinglettes, 
panneaux d'affichage routiers, écriteaux, bannières, autocollants 
pour pare-chocs, prospectus, cartes professionnelles, en-têtes 
de lettre, enveloppes postales, enseignes de bâtiment, 
panneaux de signalisation routière, chèques-cadeaux, pièces 
pour vêtements, drapeaux, étiquettes de vêtements, valises, 
tableaux-annonces, journaux, magazines, bulletins. SERVICES:
(1) Promotion du bien-être général et/ou des intérêts des 
Canadiens de la classe moyenne auprès des politiciens, des 
gouvernements, de professionnels accrédités, de sociétés, des 
canadiens en général à l'aide d'articles et de publicités dans les 
journaux, d'articles et de publicités dans les magazines, 
d'émissions et de publicités à la radio et à la télévision, de sites 
Web, de télécopies et de services de courriel. (2) Défense en 
privé et en public du bien-être général et/ou des intérêts des 
Canadiens de la classe moyenne. (3) Entamer des processus, 
des tâches et des activités connexes de communication pour le 
compte d'une personne et/ou d'un groupe de Canadiens de la 
classe moyenne auprès des politiciens, des gouvernements, de 
professionnels accrédités, de sociétés et des canadiens en 
général. (4) Entamer des processus, des tâches et des activités 
connexes d'intervention pour le compte d'une personne et/ou 
d'un groupe de Canadiens de la classe moyenne auprès des 
politiciens, des gouvernements, de professionnels accrédités, de 
sociétés et des canadiens en général. (5) Entamer des 
processus, des tâches et des activités connexes de médiation 
pour le compte d'une personne et/ou d'un groupe de Canadiens 
de la classe moyenne auprès des politiciens, des 
gouvernements, de professionnels accrédités, de sociétés et des 
canadiens en général. (6) Entamer des processus, des tâches et 
des activités connexes de résolution de conflits pour le compte 
d'une personne et/ou d'un groupe de Canadiens de la classe 
moyenne auprès des politiciens, des gouvernements, de 
professionnels accrédités, de sociétés et des canadiens en 
général. (7) Entamer des processus, des tâches et des activités 
connexes de négociation pour le compte d'une personne et/ou 
d'un groupe de Canadiens de la classe moyenne auprès des 
politiciens, des gouvernements, de professionnels accrédités, de 
sociétés et des canadiens en général. (8) Entamer des 
processus, des tâches et des activités connexes d'élection pour 
le compte d'une personne et/ou d'un groupe de Canadiens de la 
classe moyenne auprès des politiciens, des gouvernements, de 
professionnels accrédités, de sociétés et des canadiens en 
général. (9) Lobbying auprès des gouvernements pour leur faire 
modifier ou supprimer les lois, les politiques et les règlements 
actuels ou à l'étude jugés néfastes pour le bien-être général 
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et/ou les intérêts des Canadiens de la classe moyenne. (10) 
Lobbying auprès du gouvernement du Canada pour lui faire 
renégocier ou abroger les ententes internationales jugées 
néfastes pour le bien-être général et/ou les intérêts des 
Canadiens de la classe moyenne. (11) Lobbying auprès des 
sociétés pour leur faire modifier ou supprimer les politiques 
opérationnelles, les tâches et activités connexes et/ou les 
processus de gouvernance jugés néfastes pour le bien-être 
général et/ou les intérêts des Canadiens de la classe moyenne. 
(12) À divers moments, emplacements et endroits, organisation 
et tenue de conférences, de séminaires, d'assemblées publiques 
locales et d'assemblées de quartier partout au Canada avec des 
Canadiens de la classe moyenne pour mieux définir et mettre en 
commun ce que les Canadiens de la classe moyenne estiment 
être dans leur intérêt collectif, ainsi que pour connaître et mettre 
en commun leurs aspirations, espoirs, rêves et attentes collectifs 
pour l'avenir du Canada comme nation souveraine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,411,697. 2008/08/14. Canadian Middle Class Services Inc., 
Box 805, 23 Portage Ave., Fort Smith, NORTHWEST 
TERRITORIES X0E 0P0

COMMUNITY OF MIDDLE CLASS 
CANADIANS

The right to the exclusive use of the words 
COMMUNITY,CANADIANS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Promotional materials and formats namely: brochures, 
stick-on decals, lapel pins, road-side billboards, placards, 
banners, bumper stickers, flyers, business cards, letter-head, 
mailing envelopes, building signs, road-side signs, gift 
certificates, clothing patches, flags, clothing labels, luggage, 
sandwich boards, newspapers, magazines, newsletters. 
SERVICES: (1) Promote the general well-being and/or best-
interests of Middle Class Canadians with politicians, 
governments, accredited professionals, corporations, the 
Canadian public-at-large, through newspaper articles and 
advertisements, magazine articles and advertisements, radio 
and television programming and advertisements, internet web 
sites, facsimile transmissions, and electronic mail transmission 
services. (2) Privately and publicly, advocate the general well-
being, and/or best-interests of Middle Class Canadians. (3) 
Engage interlocutor processes, tasks and associated activities 
on behalf of an individual and/or group of Middle Class 
Canadians with politicians, governments, accredited 
professionals, corporations, the Canadian public-at-large. (4) 
Engage intervener processes, tasks and associated activities on 
behalf of an individual and/or group of Middle Class Canadians 
with politicians, governments, accredited professionals, 
corporations, the Canadian public-at-large. (5) Engage mediation 
processes, tasks and associated activities on behalf of an 
individual and/or group of Middle Class Canadians with 
politicians, governments, accredited professionals, corporations, 
the Canadian public at-large. (6) Engage conflict resolution 
processes, tasks and associated activities on behalf of an 
individual and/or group of Middle Class Canadians with 
politicians, governments, accredited professionals, corporations, 
the Canadian public at-large. (7) Engage negotiation processes, 

tasks and associated activities on behalf of an individual and/or 
group of Middle Class Canadians with politicians, governments, 
accredited professionals, corporations, the Canadian public at-
large. (8) Engage polling processes, tasks and associated 
activities on behalf of an individual and/or group of Middle Class 
Canadians with politicians, governments, accredited 
professionals, corporations, the Canadian public at-large. (9) 
Lobby governments to modify, or expunge pending, and/or 
existing legislation, policies, codified regulations, deemed 
injurious to the general well-being, and/or best interests of 
Middle Class Canadians. (10) Lobby the Government of Canada 
to renegotiate, or abrogate international agreements deemed 
injurious to the general well-being, and/or best interests of 
Middle Class Canadians. (11) Lobby corporations to modify, or 
expunge: operational policies, tasks and associated activities, 
and/or governance processes that are deemed injurious to the 
general well-being and/or best-interests of Middle Class 
Canadians. (12) At various times, locations, and venues, 
organize and conduct conferences, seminars, town hall 
meetings, neighbourhood block-meetings throughout Canada 
with Middle Class Canadians, in order to better define, and 
collate what Middle Class Canadians deem to be their collective 
best interests, and further, determine, and collate their collective 
aspirations, hopes, dreams, and expectations for the future of 
Canada as a sovereign nation-state. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
brochures, décalcomanies à coller, épinglettes, panneaux 
d'affichage routiers, écriteaux, banderoles, autocollants pour 
pare-chocs, prospectus, cartes professionnelles, papier à en-
tête, enveloppes postales, enseignes, panneaux de signalisation 
routière, chèques-cadeaux, pièces pour vêtements, drapeaux, 
étiquettes pour vêtements, valises, tableaux-annonces, journaux, 
magazines, bulletins d'information. SERVICES: (1) Promotion du 
bien-être général et/ou des intérêts des Canadiens de la classe 
moyenne auprès des politiciens, des gouvernements, de 
professionnels accrédités, de sociétés, des canadiens en 
général à l'aide d'articles et de publicités dans les journaux, 
d'articles et de publicités dans les magazines, d'émissions et de 
publicités à la radio et à la télévision, de sites Web, de télécopies 
et de services de courriel. (2) Promotion, en privé et en public, 
du bien-être et/ou des intérêts des canadiens de classe 
moyenne. (3) Entamer des processus, des tâches et des 
activités connexes de communication pour le compte d'une 
personne et/ou d'un groupe de Canadiens de la classe moyenne 
auprès des politiciens, des gouvernements, de professionnels 
accrédités, de sociétés et des canadiens en général. (4) 
Entamer des processus, des tâches et des activités connexes 
d'intervention pour le compte d'une personne et/ou d'un groupe 
de Canadiens de la classe moyenne auprès des politiciens, des 
gouvernements, de professionnels accrédités, de sociétés et des
canadiens en général. (5) Entamer des processus, des tâches et 
des activités connexes de médiation pour le compte d'une 
personne et/ou d'un groupe de Canadiens de la classe moyenne 
auprès des politiciens, des gouvernements, de professionnels 
accrédités, de sociétés et des canadiens en général. (6) 
Entamer des processus, des tâches et des activités connexes de 
résolution de conflits pour le compte d'une personne et/ou d'un 
groupe de Canadiens de la classe moyenne auprès des 
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politiciens, des gouvernements, de professionnels accrédités, de 
sociétés et des canadiens en général. (7) Entamer des 
processus, des tâches et des activités connexes de négociation 
pour le compte d'une personne et/ou d'un groupe de Canadiens 
de la classe moyenne auprès des politiciens, des 
gouvernements, de professionnels accrédités, de sociétés et des 
canadiens en général. (8) Entamer des processus, des tâches et 
des activités connexes d'élection pour le compte d'une personne 
et/ou d'un groupe de Canadiens de la classe moyenne auprès 
des politiciens, des gouvernements, de professionnels 
accrédités, de sociétés et des canadiens en général. (9) 
Lobbying auprès des gouvernements pour modifier ou supprimer 
les projets de loi, les lois, les politiques et les règlements codifiés 
jugés néfastes au bien-être général et/ou aux intérêts de la 
classe moyenne canadienne. (10) Lobbying auprès du 
gouvernement du Canada pour lui faire renégocier ou abroger 
les ententes internationales jugées néfastes pour le bien-être 
général et/ou les intérêts des Canadiens de la classe moyenne. 
(11) Lobbying auprès des sociétés pour leur faire modifier ou 
supprimer les politiques opérationnelles, les tâches et activités 
connexes et/ou les processus de gouvernance jugés néfastes 
pour le bien-être général et/ou les intérêts des Canadiens de la 
classe moyenne. (12) À divers moments, emplacements et 
endroits, organisation et tenue de conférences, de séminaires, 
d'assemblées publiques locales et d'assemblées de quartier 
partout au Canada avec des Canadiens de la classe moyenne 
pour mieux définir et mettre en commun ce que les Canadiens 
de la classe moyenne estiment être dans leur intérêt collectif, 
ainsi que pour connaître et mettre en commun leurs aspirations, 
espoirs, rêves et attentes collectifs pour l'avenir du Canada 
comme nation souveraine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,911. 2008/09/23. TRIPLE B CORPORATION, 4103 2nd 
AVENUE SOUTH, SEATTLE, WASHINGTON 98124, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Fresh fruits and vegetables; unprocessed nuts, and cut 
flowers. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2000 on wares. Priority Filing Date: March 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/430,045 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3,520,124 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; noix non 
transformées et fleurs coupées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/430,045 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3,520,124 en liaison avec les 
marchandises.

1,412,042. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HINGE GUARD
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WARES: Nutritional supplements for supporting the skeletal 
system, namely, multivitamin and multimineral supplements; 
capsules, liquids, powders, softgels and tablets containing 
vitamins and minerals in combination with ipriflavone, 
isoflavones, antioxidants, herbal extracts, namely curcumin and 
plant extracts, namely soy isoflavones to aid in relieving joint 
pain. Used in CANADA since at least as early as January 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour renforcer 
l'appareil locomoteur, nommément suppléments de 
multivitamines et de multiminéraux; capsules, liquides, poudres, 
capsules molles et comprimés contenant des vitamines et des 
minéraux combinés avec de l'ipriflavone, des isoflavones, des 
antioxydants, extraits d'herbes, nommément de la curcumine et 
des extraits de plantes, nommément des isoflavones de soya 
contribuant à soulager les douleurs reliées aux articulations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,412,044. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIGAMEND
WARES: Nutritional supplements for supporting the skeletal 
system, namely, multivitamin and multimineral supplements; 
capsules, liquids, powders, softgels and tablets containing 
vitamins and minerals in combination with glucosamine, 
methylsulfonylmethane, herbal extracts, namely, boswellia 
serrata, curcumin and feverfew, amino acids, antioxidants, 
namely, selenium, digestive enzymes and plant extracts, namely, 
MSM (methyl-sulfonyl-methane) all for supporting the skeletal 
system, aid in the repair of soft tissue and provide pain relief 
from muscle soreness associated with overwork and exercise. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour renforcer 
l'appareil locomoteur, nommément suppléments de 
multivitamines et de multiminéraux; capsules, liquides, poudres, 
capsules molles et comprimés contenant des vitamines et des 
minéraux en combinaison avec de la glucosamine, de la 
méthylsulfonylméthane, des extraits de plantes, nommément 
Boswellia serrata, curcumine et grande camomille, acides 
aminés, antioxydants, nommément sélénium, enzymes 
digestives et extraits de plantes, nommément MSM 
(méthylsulfonylméthane), tous pour renforcer l'appareil 
locomoteur, aider à la réparation des tissus mous et soulager les 
douleurs musculaires associées au surmenage et à l'exercice. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,412,045. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MENOPRIM
WARES: Nutritional supplements to help relieve symptoms of 
menopause, namely multivitamin and multimineral supplements; 
capsules, liquids, powders, softgels and tablets containing 
vitamins and minerals in combination with black cohosh, herbal 
extracts, namely, borage, boron, buchu, evening primrose, hops, 
jujube, juniper, kudzu and passion flower, fruit extracts, essential 
fatty acids and plant extracts, namely soy for the treatment of 
symptoms of menopause. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour aider à 
soulager les symptômes de la ménopause, nommément 
suppléments de multivitamines et de multiminéraux; capsules, 
liquides, poudres, capsules molles et comprimés contenant des 
vitamines et des minéraux combinés à des cimicaires à grappes, 
extraits d'herbes, nommément bourrache, bore, buchu, onagre, 
houblon, jujube, genièvre, kudzu et passiflore, extraits de fruits, 
acides gras essentiels et extraits de plantes, nommément soya 
pour le traitement des symptômes de la ménopause. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,412,046. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CRANACTIVE
WARES: Nutritional supplements, namely cranberry extract in 
combination with plant extracts for the treatment and prevention 
of urinary tract infections. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
extraits de canneberges combinés à des extraits de plantes pour 
le traitement et la prévention des infections urinaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,412,047. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DYNAGEST
WARES: Nutritional supplements, namely capsules, liquids, 
powders, softgels and tablets containing digestive enzymes in 
combination with herbal extracts, antioxidants, plant extracts and 



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 117 December 23, 2009

probiotics to aid promoting a healthy digestive system. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, liquides, poudres, capsules molles et comprimés 
contenant des enzymes digestives combinés à des extraits 
d'herbes, antioxydants, extraits de plantes et probiotiques pour 
favoriser le bon fonctionnement de l'appareil digestif. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,412,048. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRAMEWORK
WARES: Nutritional supplements for supporting the skeletal 
system, namely, multivitamin and multimineral supplements; 
capsules, liquids, powders, softgels and tablets containing 
vitamins and minerals in combination with isoflavone, 
antioxidants, namely, Vitamin C and plant extracts, namely, 
isoflavones and MSM (methyl-sulfonyl-methane) for the 
treatment of osteoporosis and to aid in rebuilding bone. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour renforcer le 
squelette, nommément suppléments de multivitamines et de 
multiminéraux; capsules, liquides, poudres, capsules molles et 
comprimés contenant des vitamines et des minéraux combinés à 
de l'isoflavone, antioxydants, nommément vitamine C et extraits 
de plantes, nommément isoflavones et MSM 
(méthylsulfonylméthane) pour le traitement de l'ostéoporose et 
pour aider à la reconstruction des os. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,412,049. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GREEN & LEAN
WARES: Dietary food supplements, namely, powdered drink 
mix, capsules, tablets and liquids containing dried juice from 
plants, marine algae, sprouts, dulse, pollen, jellies, non-dairy 
probiotic cultures, herbs, namely, alfalfa, astragalus, ginkgo, 
green tea, licorice, milk thistle and Siberian ginseng, botanicals, 
namely, aspergillus oryzae, barley, barley malt, beet, brown rice, 
buckwheat, carrot, chlorella, conjugated linoleic acid, dulse, 
dunaliella salina, flax, fructooligosaccharides, fucus vesiculosis, 
garcinia, guggulipids, haemalococus pluvialis, isoflavones, 
kombu, lecithin, mung, nori, oat, soy, spirulina, stevia, wakame, 
wheat and wheat grass, essential fatty acids, whey and soy 
proteins and fiber from fruits and vegetables to promote healthy 
weight, proper body composition and wellness; vitamins. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparation en poudre pour boissons, capsules, comprimés et 
liquides contenant du jus déshydraté de plantes, algues marines, 
germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées, cultures probiotiques 
non laitières, herbes, nommément luzerne, astragale, ginkgo, thé 
vert, réglisse, chardon-Marie et ginseng de Sibérie, herbes 
médicinales, nommément aspergillus oryzae, orge, malt d'orge, 
betteraves, riz cargo, sarrasin, carottes, chlorelle, acide 
linoléique conjugué, rhodyménie palmé, Dunaliella salina, lin, 
fructooligosaccharides, fucus vésiculeux, garcinia, guggul, 
astaxanthine, isoflavones, kombu, lécithine, haricot mungo, 
amanori, avoine, soya, spiruline, Stevia, wakamé, blé et herbe 
de blé, acides gras essentiels, protéines de lactosérum et de 
soya ainsi que fibres de fruits et de légumes pour favoriser un 
poids santé, une bonne composition corporelle et un bon état de 
santé; vitamines. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,412,063. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NUTRI-BETICS
WARES: Nutritional supplements for supporting healthy glucose 
metabolism, namely, multivitamin and multimineral supplements; 
capsules, liquids, powders, softgels and tablets containing 
vitamins and minerals in combination with herbal extracts, 
namely, fenugreek, amino acids, antioxidants, namely, alpha 
lipoic acid, citrus bioflavonoids, lutein, n-acetyl cysteine, 
quercitin, rutin and selenium digestive enzymes and plant 
extracts, namely, banaba, bladderwrack, bromelain, citrus 
bioflavonoids, lecithin, lutein, quercitin, rutin, kadzu and red 
clover used to support a healthy glucose metabolism. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour assurer un 
sain métabolisme du glucose, nommément suppléments de 
multivitamines et de multiminéraux; capsules, liquides, poudres, 
capsules molles et comprimés contenant des vitamines et des 
minéraux combinés à des extraits de plantes, nommément 
fenugrec, acides aminés, antioxydants, nommément acide 
alpha-lipoïque, bioflavonoïdes d'agrumes, lutéine, n-
acétylcystéine, quercétine, rutine et enzymes digestives de 
sélénium et extraits de plantes, nommément largerstrémie, raisin 
de mer, bromélaïne, bioflavonoïdes d'agrumes, lécithine, lutéine, 
quercétine, rutine, mûrier à papier et trèfle rouge utilisés pour 
assurer un sain métabolisme du glucose. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,412,065. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OCUHEALTH
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WARES: Nutritional supplements for supporting the occular 
health, namely multivitamin and multimineral supplements; 
capsules, liquids, powders, softgels and tablets containing 
vitamins and minerals in combination with lutein, zeaxanthin, 
antioxidants, herbal extracts, and plant extracts for use in the 
protection against macular degeneration and damage to the 
blood vessels, lens and cornea of the eye. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé oculaire, nommément suppléments de multivitamines et de 
multiminéraux; vitamines et minéraux combinés à de la lutéine, 
de la zéaxanthine, des antioxydants, des extraits d'herbes et des 
extraits de plantes liquides, en capsules, en poudre, en capsules 
molles et en comprimés pour prévenir la dégénérescence 
maculaire et la détérioration des vaisseaux sanguins de l'oeil 
ainsi que du cristallin et de la cornée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,412,067. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OPTI-GUARD
WARES: Nutritional, food and dietary supplements, namely, 
capsules, liquids, powders, softgels and tablets containing 
vitamins and minerals. Used in CANADA since at least as early 
as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, liquides, poudres, capsules molles et comprimés 
contenant des vitamines et des minéraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,412,069. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PERSPECTIVE
WARES: Nutritional supplements for supporting the occular 
health, namely, herbal extracts, namely eyebright and bilberry; 
nutritional supplements namely, capsules, liquids, powders, 
softgels and tablets containing herbal extracts, namely, eyebright 
and bilberry, in combination with lutein, antioxidants, namely, 
citrus bioflavonoids, rutin, grape skin, n-acetyl-L-cysteine, lutein 
and quercitin, plant extracts, namely, citrus bioflavonoids, rutin, 
lutien and quercitin, vitamins, and minerals to protect against 
macular degeneration, conjunctivitis, damage to blood vessels, 
lens and cornea, to promote eye health and to relieve eyestrain, 
treat tear duct dysfunction, allergy symptoms, relief and treat 
itchy and watery eyes. Used in CANADA since at least as early 
as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé oculaire, nommément extraits de plantes, nommément 
euphrasie et bleuets; suppléments alimentaires, nommément 
capsules, liquides, poudres, capsules molles et comprimés 
contenant des extraits de plantes, nommément euphrasie et 
bleuets, avec de la lutéine, des antioxydants, nommément 
bioflavonoïdes d'agrumes, rutine, pellicules de raisin, N-acétyle-
L-cystéine, lutéine et quercétine, extraits de plantes, 
nommément bioflavonoïdes d'agrumes, rutine, lutéine et 
quercétine, vitamines et minéraux pour protéger contre la 
dégénérescence maculaire, la conjonctivite, les lésions des 
vaisseaux sanguins, du cristallin et de la cornée, pour favoriser 
la santé des yeux et soulager la fatigue oculaire, traiter le 
dysfonctionnement du canal lacrymal, les symptômes d'allergie, 
soulager et traiter les démangeaisons et le larmoiement des 
yeux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,412,072. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOY DELICIOUS
WARES: Nutritional supplements, namely, soy protein powders 
and bars, meal replacement powders and bars. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
poudres et barres de protéines de soya, substituts de repas en 
poudre et en barres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,412,074. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE EXPECTING ONE
WARES: Nutritional supplements for supporting pre-natal and 
post-natal health, namely multivitamin and multimineral 
supplements; capsules, liquids, powders, softgels and tablets 
containing vitamins and minerals in combination with 
antioxidants, namely, octacosanol, rutin and selenium, digestive 
enzymes and plant extracts, namely, bromelain, kelp, 
octacosanol and rutin all for supporting pre-natal and post-natal 
health. Used in CANADA since at least as early as January 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour l'amélioration 
de la santé prénatale et postnatale, nommément suppléments de 
multivitamines et de multiminéraux; capsules, liquides, poudres, 
capsules molles et comprimés contenant des vitamines et des 
minéraux combinés à des antioxydants, nommément 
octacosanol, rutine et sélénium, enzymes digestives et extraits 
de plantes, nommément bromélaïne, varech, octacosanol et 
rutine, tous pour l'amélioration de la santé prénatale et 
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postnatale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,412,201. 2008/09/25. CHEMINOVA A/S, Thyborønvej 78, DK-
7673 Harboøre, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HARASS
WARES: Pesticides, namely: insecticides, fungicides and 
herbicides. Priority Filing Date: April 01, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006796031 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 05, 2009 under 
No. 006796031 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément insecticides, 
fongicides et herbicides. Date de priorité de production: 01 avril 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006796031 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 05 mars 2009 sous le No. 
006796031 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,331. 2008/09/18. Shaw Satellite Services Inc., 2055 
Flavelle Blvd, Mississauga, ONTARIO L5K 1Z8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAW 
CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

INDUSTRIALTRACS
WARES: Integrated computer hardware and software for 
tracking heavy equipment. SERVICES: (1) Management of 
heavy equipment fleets using a wireless monitoring system and 
the Internet. (2) Providing customers with electronic reports and 
notifications namely the location, status, utilization and 
maintenance requirements of their heavy equipment. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels intégrés 
pour le suivi d'équipement lourd. SERVICES: (1) Gestion de 
parcs d'équipement lourd au moyen d'un système de 
surveillance sans fil et d'Internet. (2) Communication aux clients 
de rapports et d'avis électroniques, nommément sur 
l'emplacement, l'état, l'utilisation et les besoins en entretien de 
leur équipement lourd. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,412,364. 2008/09/26. PROVEA, Route des Dragons 9, 1033 
Cheseaux / Lausanne, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FLORANGE

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pour bébés, 
vêtements de plage, complets-vestons, de mariée, vêtements 
pour enfants, pour la pêche, vêtements d'exercice, tenues de 
soirée, vêtements de golf, de gymnastique, pour nourrissons, 
tenues de détente, de maternité, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de pluie, de ski, de nuit, de sports, sous-
vêtements; lingerie de corps; soutiens-gorge; maillots de bain; 
chaussures, nommément pour athlètes, pour la plage, pour 
mariées, chaussures sport, pour enfants, de soirée, d'exercice, 
de pêche, de golf, pour nourrissons, pour le personnel médical, 
orthopédiques, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures 
de pluie, de ski; chapellerie. Date de priorité de production: 31 
juillet 2008, pays: SUISSE, demande no: CH 2008 59551 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 06 août 2008 sous le No. 575118 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely for babies, beachwear, business 
attire, bridal wear, clothing for children, for fishing, exercise 
clothing, dress wear, golf wear, gymnastics wear, infant wear, 
loungewear, maternity wear, outerwear for the winter, rainwear, 
skiwear, evening wear, sportswear, underwear; lingerie; bras; 
bathing suits; footwear, namely for athletes, for the beach, for 
brides, for sports, for children, for the evening, for exercise, for 
fishing, for golf, for infants, for medical personnel, for orthopedic 
purposes, outdoor footwear for the winter, rain footwear, ski 
boots; headwear. Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: CH 2008 59551 in association 
with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 06, 2008 under 
No. 575118 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,412,459. 2008/09/26. HOSHER & OSHER LTD., 601 FINCH 
AVE. W., TH8, TORONTO, ONTARIO M2R 1N9

HOSHER & OSHER
WARES: (1) Clothing, namely, athletic, baby, beachwear, 
business attire, casual, children's, exercise, formal wear, golf 
wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports and undergarments; 
Headwear, namely, hats, caps and toques; Footwear, namely, 
shoes, boots and slippers. (2) Printed instructional and 
educational materials, namely, handbooks, books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (3) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (4) Fashion accessories, 
namely, jewellery, watches, sunglasses, hair decorations, belts, 
purses and tote bags. SERVICES: (1) Wholesale of clothing, 
namely, athletic, baby, beachwear, business attire, casual, 
children's, exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, 
loungewear, maternity, outdoor winter, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports and undergarments, headwear, namely, hats, 
caps and toques and footwear, namely, shoes, boots and 
slippers. (2) Operating a website providing information in the field 
of clothing and fashion. (3) Retail and online sale of clothing, 
namely, athletic, baby, beachwear, business attire, casual, 
children's, exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, 
loungewear, maternity, outdoor winter, rainwear, ski-wear, 
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sleepwear, sports and undergarments, headwear, namely, hats, 
caps and toques and footwear, namely, shoes, boots and 
slippers. (4) Wholesale, retail and online sale of fashion 
accessories, namely, jewellery, watches, sunglasses, hair 
decorations, belts, purses and tote bags. Used in CANADA 
since May 21, 2008 on wares (1) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements 
de nuit, vêtements de sport et vêtements de dessous; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles. (2) 
Imprimés didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) 
Accessoires de mode, nommément bijoux, montres, lunettes de 
soleil, décorations pour cheveux, ceintures, sacs à main et 
fourre-tout. SERVICES: (1) Vente en gros de vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de détente, vêtements de maternité, 
vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements de sport et vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des vêtements et de la mode. (3) Vente au détail et 
vente en ligne de vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements 
de nuit, vêtements de sports et vêtements de dessous; de 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
d'articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles. (4) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
d'accessoires de mode, nommément bijoux, montres, lunettes 
de soleil, décorations pour cheveux, ceintures, sacs à main et 
fourre-tout. Employée au CANADA depuis 21 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (3), (4).

1,412,468. 2008/09/26. Bio-Solutions Corp., 14517 Joseph Marc 
Vermette, Mirabel, QUÉBEC J7J 1X2

NutraAnimal

MARCHANDISES: Supplément nutritif pour le bétail sous forme 
de micro-prémélange contenant des antioxydants et des 
minéraux. Employée au CANADA depuis 25 mai 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Nutritional supplements for livestock, in the form of a 
micro-premix that contains antioxidants and minerals. Used in 
CANADA since May 25, 2007 on wares.

1,412,556. 2008/09/29. Alcan Products Corporation, 8770 West 
Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Electrical systems and components, namely, twisted or 
plexed assemblies of electrical conductors comprising building 
wire and cable types recognized in the electrical installation 
codes with conductor identification for use in commercial and 
institutional buildings to distribute power throughout the building, 
namely, extruded three stripes or extruded complete coating of 
required color coding to identify conductors used in the circuits 
of, namely, service, feeder, sub-feed, and branch circuits in 
electrical systems utilizing namely, raceways, of recognized 
types in the electrical codes, and connecting, namely, 
transformers to switch gears or distribution panels, switch gear 
or distribution panels to other panels or sub-panels to transmit 
electricity to the utilization equipment for general purpose wiring 
in raceways in residential, commercial and industrial 
construction. Priority Filing Date: September 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/573924 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et composants électriques, 
nommément ensembles de conducteurs électriques torsadés ou 
plexiformes constitués de fils et de câbles homologués dans les 
codes d'installation électrique pour le bâtiment avec 
identificateur pour utilisation dans les bâtiments commerciaux et 
institutionnels pour y distribuer l'électricité, nommément triples 
bandes extrudées ou gaine complète extrudée de la couleur 
requise pour identifier les conducteurs utilisés dans les circuits, 
nommément, les circuits de service, les circuits primaires, les 
circuits secondaires et les circuits de dérivation dans des 
systèmes électriques qui utilisent  des chemins de câbles, 
homologués dans les codes de l'électricité, et qui relient des 
transformateurs à des appareils de connexion ou à des 
panneaux de distribution, des appareils de connexion ou des 
panneaux de distribution à d'autres panneaux ou à des 
panneaux secondaires, pour transporter l'électricité jusqu'aux 
appareils utilitaires pour le câblage général dans des chemins de 
câbles de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. 
Date de priorité de production: 19 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/573924 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,738. 2008/09/30. ACETIFICIO CARANDINI EMILIO S.r.l., 
Via per Formigine n. 54/A, 41051 CASTELNUOVO 
RANGONE(MO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

The words CREMA DI BALSAMICO means BALSAMIC CREAM 
in English

WARES: Vinegar; fruit and spice based sauces. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Les mots CREMA DI BALSAMICO signifient BALSAMIC CREAM 
en anglais.

MARCHANDISES: Vinaigre; sauces à base de fruits et d'épices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,816. 2008/09/30. Francisco Javier Lopez Perez, Av. 
Meridiana, 354-1, 08027 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Mutual fund services; insurance services; 
investment counselling, financial management, financial 
planning, fiscal assessment and evaluation, and financial 
research and analysis services; financial valuation of personal 
property and real estate; providing financial information, namely, 
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations, and financial forecasting; financial exchange of data 
between financial institutions and their customers; financial 
guarantee and surety services; financial investment services in 
the fields of real estate, commodities and securities; preparation 
of income tax returns; providing lease and purchase loans and 
financing. Used in SPAIN on services. Registered in or for 

OHIM (EC) on April 18, 2008 under No. 003525227 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement; services 
d'assurance; services de conseil en placement, de gestion 
financière, de planification financière, d'évaluation fiscale ainsi 
que de recherche et d'analyse financières; évaluation financière 
de biens personnels et immobiliers; diffusion d'information 
financière, nommément taux d'intérêt de cartes de crédit, taux de 
change, cours des actions en bourse et prévisions financières; 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients; services financiers de garantie et de 
cautionnement; services de placement financier dans les 
domaines de l'immobilier, des marchandises et des valeurs 
mobilières; préparation de déclarations de revenu; offre de prêts 
et de financement à des fins de location et d'achat. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 18 avril 2008 sous le No. 003525227 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,412,949. 2008/10/02. ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli 1, 
22070 Grandate, Como, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the word CHICCO is 
GRAIN.

WARES: Pacifiers, feeding bottles, teats. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 31, 2009 under 
No. 007119761 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHICCO est 
GRAIN.

MARCHANDISES: Sucettes, biberons, tétines. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 31 mars 2009 sous le No. 007119761 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,412,965. 2008/10/02. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, 5621 BA, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DAYWAVE
WARES: Control apparatus for lighting systems, namely, 
computers and lighting control panels; computer software 
programs for controlling lighting systems; electronic chokes 
(ballasts) for lighting purposes; light-emitting diodes (LEDs), 
laser diodes and zener diodes; electric lamps, lighting fixtures 
and lighting installations; lighting fixtures and lighting 
installations, fitted with light emitting diodes (LEDs); parts of the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: April 14, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1157446 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande pour systèmes 
d'éclairage, nommément ordinateurs et panneaux de commande 
d'éclairage; programmes logiciels pour systèmes de commande 
d'éclairage; bobines d'arrêt électronique (ballasts) à des fins 
d'éclairage; diodes électroluminescentes (del), diodes laser et 
diodes Zener; lampes, appareils d'éclairage et installations 
d'éclairage électriques; appareils d'éclairage et installations 
d'éclairage à diodes électroluminescentes (del); pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
14 avril 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1157446 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,013. 2008/09/29. Taraxca Imports Ltd., a company 
incorporated under the laws of the Province of British Colombia, 
9067 Church Street, P.O.Box 580, Fort Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHERRINGTON 
EASINGWOOD & KEARL, 9067 CHURCH STREET, P.O. BOX 
580, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R9

TARAXCA
WARES: Jewellery. SERVICES: (1) Marketing of jewellery for 
others online and by way of print advertisement, namely retail 
sale of jewellery; advertising of jewellery for others online and by 
way of print advertisement; retail sale of jewellery; wholesale of 
jewellery; importing of jewellery; repair of jewellery; engraving of 
jewellery; operation of a direct sales business , a jewellery 
manufacturing business and a distributorship business in the 
field of jewellery; online sales and repair of jewellery; design of 
jewellery; custom manufacturing of jewellery. (2) Production of 
jewellery. Used in CANADA since October 2003 on wares and 
on services (1); April 2008 on services (2).

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: (1) Commercialisation 
de bijoux pour des tiers en ligne et au moyen de publicités 
imprimées, nommément vente au détail de bijoux; publicité pour 
bijoux pour des tiers en ligne et au moyen de publicités 
imprimées; vente au détail de bijoux; vente en gros de bijoux; 
importation de bijoux; réparation de bijoux; gravure de bijoux; 
exploitation d'une entreprise de vente directe, d'une entreprise 

de fabrication de bijoux et d'une concession dans le domaine 
des bijoux; vente en ligne et réparation de bijoux; conception de 
bijoux; fabrication sur mesure de bijoux. (2) Fabrication de 
bijoux. Employée au CANADA depuis octobre 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); avril 
2008 en liaison avec les services (2).

1,413,018. 2008/10/02. J. Mørup Stof ApS, Nystedvej 11, 7400 
Herning, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Goods made of leather or leather imitations, namely 
leather straps, bands of leather, leather sold in bulk; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; textiles, namely, 
fabrics for textile use; textile goods, namely, bed sheets of 
textile, table linen of textile, bed covers of textile; clothing, 
namely T-shirts, shirts, sweatshirts, jackets, socks, trousers, 
skirts, vests, underpants, topcoats; footwear, namely, sports 
shoes, running shoes, boots, sandals and slippers; headgear, 
namely, hats and sports caps. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 15, 2008 under No. 
005847223 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir ou en similicuir, 
nommément sangles en cuir, bandes en cuir, cuir vendu en vrac; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; tissus, nommément tissus pour utilisation dans le 
textile; articles textiles, nommément draps en tissu, linge de 
table en tissu, couvre-lits en tissu; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes, chaussettes, 
pantalons, jupes, gilets, caleçons, pardessus; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de 
course, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes de sport. Employée:
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DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 15 mai 2008 sous le No. 005847223 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,019. 2008/10/02. J. Mørup Stof ApS, Nystedvej 11, 7400 
Herning, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Goods made of leather or leather imitations, namely 
leather straps, bands of leather, leather sold in bulk; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; textiles, namely, 
fabrics for textile use; textile goods, namely, bed sheets of 
textile, table linen of textile, bed covers of textile; clothing, 
namely T-shirts, shirts, sweatshirts, jackets, socks, trousers, 
skirts, vests, underpants, topcoats; footwear, namely, sports 
shoes, running shoes, boots, sandals and slippers; headgear, 
namely, hats and sports caps. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 15, 2008 under No. 
005846506 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir ou en similicuir, 
nommément sangles en cuir, bandes en cuir, cuir vendu en vrac; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; tissus, nommément tissus pour utilisation dans le 
textile; articles textiles, nommément draps en tissu, linge de 
table en tissu, couvre-lits en tissu; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes, chaussettes, 
pantalons, jupes, gilets, caleçons, pardessus; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de 
course, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes de sport. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 15 mai 2008 sous le No. 005846506 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,037. 2008/10/02. Alexandre Cayer pour JMRL 
INTERNATIONAL MANAGEMENT INC., 2400 Bourgogne, 
Chambly, QUÉBEC J3L 2A4

PAN-ISOX
MARCHANDISES: Panneaux de construction de maison sans 
aucune ossature ou structure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Panels for the construction of houses without framing 
or structure. Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,048. 2008/10/02. 4028546 Canada Inc., Unit B-203, 2381 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ILPR
WARES: Computer software and hardware for use in scanning 
licence plates and comparing them to registered licence plates 
within an integrated security and surveillance system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique pour la 
lecture de plaques d'immatriculation et la comparaison de ces 
plaques avec les plaques enregistrées dans un système intégré 
de sécurité et de surveillance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,137. 2008/10/02. Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, 
Zweifaller Straße 120, 52224 Stolberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Soaps namely face and body soaps; essential oils 
namely essential oil for aromatherapy, essential oil for use in the 
manufacture of scented products; cosmetics namely deodorants, 
hair care preparations, makeup, nail polish, perfumery, skin care 
preparations, toothpaste, hair lotions. Priority Filing Date: 
September 11, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008058597.8 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage 
et le corps; huiles essentielles, nommément huile essentielle 
pour l'aromathérapie, huile essentielle pour la fabrication de 
produits parfumés; cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, 
parfumerie, produits de soins de la peau, dentifrice, lotions 
capillaires. Date de priorité de production: 11 septembre 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008058597.8 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,362. 2008/10/03. Skylimit Payday Loans Corporation, 
1877 Paris Street, SUDBURY, ONTARIO P3E 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER MACRAE DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SERVICES: (1) Cheque cashing services, payroll cheque 
cashing services. (2) Services of providing tax refund advances 
and merchant advances. (3) Providing consumer loans. (4) 
Services of providing cash advances, payday advances. (5) 
Commission advances. Used in CANADA since June 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'encaissement de chèques, services 
d'encaissement de chèques de paie. (2) Offre d'avances de 
remboursements d'impôt et d'avances commerciales. (3) Offre 
de prêts à la consommation. (4) Offre d'avances de fonds et 
d'avances sur salaire. (5) Avances sur commission. Employée
au CANADA depuis juin 2008 en liaison avec les services.

1,413,375. 2008/10/06. JMRL INTERNATIONAL, 
MANAGEMENT INC., 2400 Bourgogne, Chambly, QUÉBEC J3L 
2A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAYER OUELLETTE, 2400, BOURGOGNE, 
CHAMBLY, QUÉBEC, J3L2A4

MARCHANDISES: Panneaux préfabriqués pour la construction 
de chalets et de maisons. SERVICES: Construction de maisons 
et de chalets préfabriqués et fabrication de panneaux pour la 
construction de chalets et de maisons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Pre-fabricated panels for the construction of cottages 
and houses. SERVICES: Construction of pre-fabricated houses 

and cottages and manufacturing of panels for the construction of 
cottages and houses. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,413,602. 2008/10/07. Piazza Tomasso International Inc., 300 
Léo-Pariseau, Suite 2120, Montreal, QUEBEC H2X 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

WARES: Frozen entrees. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,413,603. 2008/10/07. Piazza Tomasso International Inc., 300 
Léo-Pariseau, Suite 2120, Montreal, QUEBEC H2X 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

TOMASSO
WARES: Frozen entrees. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,413,604. 2008/10/07. Piazza Tomasso International Inc., 300 
Léo-Pariseau, Suite 2120, Montreal, QUEBEC H2X 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1
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WARES: Frozen entrees. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,413,605. 2008/10/07. Piazza Tomasso International Inc., 300 
Léo-Pariseau, Suite 2120, Montreal, QUEBEC H2X 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

WARES: Frozen entrees. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,413,606. 2008/10/07. Piazza Tomasso International Inc., 300 
Léo-Pariseau, Suite 2120, Montreal, QUEBEC H2X 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

TOMASSO SENSIA
WARES: Frozen entrees. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,413,670. 2008/10/07. 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

X PANEL
WARES: A feature found on cellular or mobile phones that 
enables users to access commonly used applications on the 
phones. Priority Filing Date: April 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/446,309 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fonction de téléphones cellulaires ou 
mobiles qui permet aux utilisateurs d'accéder aux applications 
couramment utilisées sur ces téléphones. Date de priorité de 
production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/446,309 en liaison avec le même genre de 

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

1,413,843. 2008/10/08. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

G2
WARES: Wireless telephones, wireless modems, wireless 
handheld computers, and related accessories, namely, 
antennas, smart cards containing programming used to interact 
with a wireless telephone or handheld computer and respond to 
a signal contact that requests customer identification and 
account information, carrying cases for wireless telephones and 
computers, hands-free microphone and earphone adapters, 
headset adapters, wireless telephone and handheld computer 
mounts, batteries, battery chargers, faceplates for cell phones 
and replacement parts therefor. SERVICES:
Telecommunications services, namely, wireless voice, text, email 
photographic image and graphic image transmission, two way 
wireless transmission of ema i l  and text between wireless 
telecommunications terminals and computers, and provision of 
access to the internet. Priority Filing Date: July 11, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008044601.3 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: Téléphones sans fil, modems sans fil, 
ordinateurs de poche sans fil et accessoires connexes, 
nommément antennes, cartes à puce programmées pour 
fonctionner avec un téléphone sans fil ou un ordinateur de poche 
et pour répondre à un signal de contact qui demande 
l'identification du client et de l'information sur le compte, étuis de 
transport pour téléphones et ordinateurs sans fil, adaptateurs 
pour microphone et écouteurs mains libres, adaptateurs pour 
casque d'écoute, supports pour téléphone sans fil et ordinateur 
de poche, piles, chargeurs de pile, façades pour téléphones 
cellulaires et pièces de rechange connexes. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission sans 
fil de voix, de textes, d'images photographiques par courriel et 
de graphiques, transmission bidirectionnelle sans fil de courriels 
et de textes entre terminaux de télécommunication sans fil et 
d'ordinateurs, ainsi qu'offre d'accès à Internet. Date de priorité 
de production: 11 juillet 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008044601.3 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,413,862. 2008/10/08. Gnarls Barkley, LLC, a limited liability 
company duly organized and existing under the laws of 
California, 11601 Wiltshire Boulevard, #2040, Los Angeles,
California 90025, 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

GNARLS BARKLEY
WARES: (1) Digital media, namely downloadable audio and 
visual files and recordings, pre-recorded CDs, DVDs, all 
featuring music and musical performances or information about a 
musical group; eyewear, namely, spectacles, sunglasses and 
contact lens; jewelry; watches; keychains; ornamental novelty 
buttons; paper goods, namely, trading cards; printed matter, 
namely, books, magazines, newsletters and bulletins, in the field 
of music and musical performances and entertainment, 
magazines in the field of entertainment for music fans; mounted 
and unmounted photographs; banners; footwear, namely, shoes 
and boots; headgear, namely, hats, caps and visors; toys, 
namely, collectable toy figures, electronic action toys, electronic 
toy vehicles, action figures and accessories therefor, stuffed toy 
animals, baby multiple activity toys; games and playthings, 
namely, card games; manipulative games; action type target 
games; video and computer game cartridges; coin operated and 
non-coin operated video output game machines; rocking horses; 
jigsaw puzzles; kites; manipulative puzzles; paper face masks; 
toy model train sets; toy model vehicles and related accessories 
sold as a unit; electronically operated toy motor vehicles; 
electronic battery operated toys; toy tricks, noisemakers; toy 
whistles. (2) Clothing, namely, fur muffs, mufflers, stoles, fur 
stoles, dresses, gowns, blazers, suits, pantsuits, tuxedos, 
cummerbunds, blouses, skirts, shirts, sweat bands, neckwear, 
wrist bands, bathing caps, bathing suits, bathing trunks, board 
shorts, bathrobes, beach cover-ups, beach wear, sarongs, 
bikinis, neck ties, bow ties, socks, night shirts, night gowns, 
pajamas, lingerie, boxer shorts, underpants, undershirts, t-shirts, 
brassieres, Halloween and masquerade costumes, sashes, 
scarves, shawls, ski wear, gloves, mittens, golf shirts, 
suspenders, bandannas, aprons, jeans, jogging suits, pants, 
shorts, tank tops, tennis wear, sweatshirts, sweatpants, sports 
jerseys; leggings, leotards, leg warmers, parkas, play suits, polo 
shirts, sweaters, cardigans; capes, cloth, fur and leather jackets; 
baseball jackets; fur coats; jackets, athletic apparel, namely, 
shirts, pants, jackets, athletic jerseys, belts for clothing; 
ornamental pins; posters. SERVICES: (1) Production services, 
namely, audio and video recordings and production, music 
production and record production; entertainment services, 
namely live performances by a musical group, and planning and 
arrangement of musical shows and performances for others; 
providing a website featuring entertainment in the field of music 
and entertainment, namely in the field of live performances by a 
musical group. (2) Providing a website featuring information in 
the field of music and entertainment, namely in the field of live 
performances by a musical group. Priority Filing Date: April 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/443,314 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
fichiers et enregistrements audio et visuels téléchargeables, 
disques compacts préenregistrés et DVD de musique et de 
représentations musicales ou contenant de l'information sur un 
groupe musical; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil et verre de contact; bijoux; montres; chaînes 
porte-clés; macarons de fantaisie décoratifs; articles en papier, 
nommément cartes à collectionner; imprimés, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information et bulletins dans les 
domaines de la musique et des représentations musicales ainsi 
que du divertissement, magazines dans le domaine du 
divertissement pour les amateurs de musique; photographies 
montées ou non; banderoles; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; jouets, nommément figurines de 
collection, jouets d'action électroniques, véhicules jouets 
électroniques, figurines d'action et accessoires connexes, 
animaux rembourrés, jouets multiactivités pour bébés; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de cartes; jeux de manipulation; 
jeux d'action avec cible; cartouches de jeux vidéo et 
informatiques; appareils de jeux vidéo à pièces ou non; chevaux 
à bascule; casse-tête; cerfs-volants; casse-tête à manipuler; 
masques en papier; trains miniatures pour enfants; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un 
tout; véhicules jouets à commande électronique; jouets 
électroniques à piles; attrapes, bruiteurs; sifflets jouets. (2) 
Vêtements, nommément manchons en fourrure, cache-nez, 
étoles, étoles de fourrure, robes, peignoirs, blazers, costumes, 
tailleurs-pantalons, smokings, ceintures de smoking, chemisiers, 
jupes, chemises, bandeaux absorbants, articles pour le cou, 
serre-poignets, bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de 
bain, shorts de planche, sorties de bain, cache-maillots, 
vêtements de plage, sarongs, bikinis, cravates, noeuds papillon, 
chaussettes, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, lingerie, 
boxeurs, caleçons, gilets de corps, tee-shirts, soutiens-gorge, 
costumes d'Halloween et de mascarade, écharpes, foulards, 
châles, vêtements de ski, gants, mitaines, polos, bretelles, 
bandanas, tabliers, jeans, ensembles de jogging, pantalons, 
shorts, débardeurs, vêtements de tennis, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails de sport; caleçons longs, 
maillots, jambières, parkas, tenues de loisir, polos, vestes de 
laine, cardigans; capes, vestes de tissu, de fourrure et de cuir; 
blousons de baseball; manteaux de fourrure; vestes, vêtements 
de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, jerseys 
d'athlétisme, ceintures pour vêtements; épinglettes décoratives; 
affiches. SERVICES: (1) Services de production, nommément 
production et enregistrement de contenu audio et vidéo, 
production musicale et production de disques; services de 
divertissement, nommément représentations devant public d'un 
groupe musical ainsi que planification et préparation de 
représentations et de spectacles musicaux pour des tiers; offre 
d'un site Web de divertissement dans les domaines de la 
musique et du divertissement, nommément dans le domaine des 
représentations d'un groupe musical devant public. (2) Offre d'un 
site Web d'information dans les domaines de la musique et du 
divertissement, nommément dans le domaine des 
représentations d'un groupe musical devant public. Date de 
priorité de production: 08 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/443,314 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,413,872. 2008/10/08. Forges de l'Eminée S.A., Route de 
Chanier, 63250 CELLES-SUR-DUROLLE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Metal hardware, namely fittings for lifting chains. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément accessoires pour 
soulever des chaînes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,413,887. 2008/10/08. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555 - 76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Used in 
CANADA since June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis juin 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,413,894. 2008/10/08. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555 - 76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Used in 
CANADA since June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis juin 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,413,924. 2008/10/01. Doctor's Signature Sales & Marketing 
International Corp., 12460 Kirkham Court, Poway, CA 92064-
6819, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

TRUBOOST
WARES: Nutritionally fortified sports and energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes enrichies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,413,953. 2008/10/09. D Triple C Holdings Ltd., 133 North 
School Road, Oakville, MANITOBA R0H 0Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Publications, namely, catalogues. SERVICES:
Advertising services for third parties, namely, providing 
advertising spaces in printed publications. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément catalogues. 
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
fourniture d'espaces publicitaires dans des publications 
imprimées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,414,057. 2008/10/09. ViskoTeepak Belgium NV, Maatheide 81, 
3920 Lommel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Food casings made of natural and synthetic materials; 
sausage and meat casings, sausage and meat casings made of 
natural and synthetic materials; natural sausage skins, synthetic 
sausage skins; cellulose casings, fibrous casings and plastic 
casings, al l  for making sausages and meat products; guts, 
artificial guts, gut for making food and sausage casings, gut for 
making sausages. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: April 24, 2008, 
Country: FINLAND, Application No: T200801446 in association 
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares. 
Registered in or for FINLAND on January 15, 2009 under No. 
244473 on wares.

MARCHANDISES: Boyaux à aliments en matériaux naturels et 
synthétiques; boyaux à saucisses et à viande, boyaux à 
saucisses et à viande en matériaux naturels et synthétiques; 
boyaux à saucisses en matériaux naturels, boyaux à saucisses 
en matériaux synthétiques; boyaux en cellulose, boyaux en 

matériaux fibreux et boyaux en plastique, tous pour la fabrication 
de saucisses et de produits à base de viande; boyaux, boyaux 
artificiels, boyaux à aliments, nommément à saucisses, boyaux
pour la fabrication de saucisses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 avril 2008, 
pays: FINLANDE, demande no: T200801446 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 15 janvier 2009 sous le No. 244473 en liaison 
avec les marchandises.

1,414,062. 2008/10/09. ViskoTeepak Belgium NV, Maatheide 81, 
3920 Lommel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VISKOTEEPAK
WARES: Food casings made of natural and synthetic materials; 
sausage and meat casings, sausage and meat casings made of 
natural and synthetic materials; natural sausage skins, synthetic 
sausage skins; cellulose casings, fibrous casings and plastic 
casings, al l  for making sausages and meat products; guts, 
artificial guts, gut for making food and sausage casings, gut for 
making sausages. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: April 24, 2008, 
Country: FINLAND, Application No: T200801447 in association 
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares. 
Registered in or for FINLAND on January 15, 2009 under No. 
244474 on wares.

MARCHANDISES: Boyaux à aliments en matériaux naturels et 
synthétiques; boyaux à saucisses et à viande, boyaux à 
saucisses et à viande en matériaux naturels et synthétiques;
boyaux à saucisses en matériaux naturels, boyaux à saucisses 
en matériaux synthétiques; boyaux en cellulose, boyaux en 
matériaux fibreux et boyaux en plastique, tous pour la fabrication 
de saucisses et de produits à base de viande; boyaux, boyaux 
artificiels, boyaux à aliments, nommément à saucisses, boyaux 
pour la fabrication de saucisses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 avril 2008, 
pays: FINLANDE, demande no: T200801447 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 15 janvier 2009 sous le No. 244474 en liaison 
avec les marchandises.

1,414,092. 2008/10/10. RAISONNANCE INC., 72 County, Morin-
Heights, QUÉBEC J0R 1H0

BUVARD DE TERROIR
MARCHANDISES: Vins, nommément vins rouges, vins blancs, 
vins rosés, vins tranquilles et vins effervescents. Liqueurs, 
nommément liqueurs d'orange et liqueurs de fruits. Spiritueux, 
nommément cognac, armagnac, absinthes, whisky, porto, 
brandy, rhum et vodkas. SERVICES: Organisation et animation 
de soirées vinicoles, de voyages vinicoles, de soirées de 
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dégustations de vins, spiritueux et liqueurs, et de dégustations 
corporatives de vins, spiritueux et liqueurs; formation sur les vins 
et spiritueux et sur la dégustation de vins et spiritueux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Wine, namely red wine, white wine, rosé wine, still 
wine and sparkling wine. Liqueurs, namely orange liqueurs and 
fruit liqueurs. Spirits, namely cognac, armagnac, absinth, whisky, 
port, brandy, rum and vodka. . SERVICES: Organizing and 
hosting wine-themed evenings, wine-themed travel, evenings 
involving wine, spirit and liqueur tasting, and corporate wine, 
spirit and liqueur tastings; education pertaining to wine and 
spirits and wine and spirit tasting. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,414,220. 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

TREADING LIGHTLY
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 
papiers, 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.

1,414,230. 2008/10/10. DOMTAR PULP AND PAPER 
PRODUCTS INC., 395 De Maisonneuve Blvd. West, Montreal, 
QUEBEC H3A 1L6 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

ENTERPRISE DOCUFLO PLUS
WARES: Printing paper. Priority Filing Date: September 29, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/581,330 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/581,330 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,278. 2008/10/14. Peter Schwarz, Box 371752, Key Largo, 
Florida 33037, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LATEST 
ONLINE TECHNOLOGIES INC., 8364 RUSKIN PLACE, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A2E2

SERVICES: Financial services namely financial analysis. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,414,338. 2008/10/14. Mirabel Technologies, Inc., 800 East 
Broward Boulevard, Suite 506, Fort Lauderdale, Florida 33301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE MAGAZINE MANAGER
WARES: Computer software for use in contact management, ad 
order entry, ad tracking, subscription management, online 
subscription orders from web-sites, proposal generation, sales 
tracking, sales force management, billing, and accounts 
receivable management and reporting. Used in CANADA since 
May 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 12, 2008 under No. 3,383,469 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion des relations 
d'affaires, l'entrée d'ordres d'insertion, le suivi des ordres 
d'insertion, la gestion des abonnements, les demandes 
d'abonnement en ligne à partir de sites Web, l'élaboration de 
propositions, le suivi des ventes, la gestion du personnel de 
vente, la facturation, la gestion des comptes clients et la 
production de rapports. Employée au CANADA depuis 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 12 février 2008 
sous le No. 3,383,469 en liaison avec les marchandises.

1,414,348. 2008/10/14. The Haliburton Broadcasting Group Inc., 
745 Windmill Road, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

THE MOOSE
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SERVICES: Operation of radio stations, the organization and 
facilitation of promotional events of others and entertainment 
venues, the live and recorded radio broadcast of information, 
news and musical entertainment and the organization, 
facilitation, presentation and promotion of musical, cultural and 
sporting performances and events of others in conjunction with 
the operation of radio stations. Used in CANADA since at least 
as early as 1996 on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio, organisation et 
animation d'activités promotionnelles de tiers et de lieux de 
divertissement, diffusion radiophonique en direct et enregistrée 
d'information, de nouvelles et de divertissement musical ainsi 
qu'organisation, animation, présentation et promotion de 
prestations et d'évènements musicaux, culturels et sportifs de 
tiers en lien avec l'exploitation de stations de radio. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les services.

1,414,349. 2008/10/14. The Haliburton Broadcasting Group Inc., 
c/o 745 Windmill Road, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

THE MOOSE FM
SERVICES: Operation of radio stations, the organization and 
facilitation of promotional events of others and entertainment 
venues, the live and recorded radio broadcast of information, 
news and musical entertainment and the organization, 
facilitation, presentation and promotion of musical, cultural and 
sporting performances and events of others in conjunction with 
the operation of radio stations. Used in CANADA since at least 
as early as 1996 on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio, organisation et 
animation d'activités promotionnelles de tiers et de lieux de 
divertissement, diffusion radiophonique en direct et enregistrée 
d'information, de nouvelles et de divertissement musical ainsi 
qu'organisation, animation, présentation et promotion de 
prestations et d'évènements musicaux, culturels et sportifs de 
tiers en lien avec l'exploitation de stations de radio. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les services.

1,414,371. 2008/10/07. T-Mobile USA, Inc., a Delaware 
corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FAMILY ALLOWANCES
SERVICES: Telecommunications services, namely, wireless 
voice and data transmission, two way wireless transmission of 
email and text between wireless telecommunication terminals 
and computers, and providing multiple-user access to a global 
computer network. Priority Filing Date: April 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/450,124 in 

association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 
3,604,065 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil de voix et de données, transmission 
bidirectionnelle sans fil de courriels et de textes entre des 
terminaux de télécommunication sans fil et des ordinateurs, offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 16 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/450,124 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 
3,604,065 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,414,424. 2008/10/14. Cornerstone Therapeutics Inc., 1255
Crescent Green Drive, Suite 250, Cary, North Carolina 27518, 
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

CORNERSTONE THERAPEUTICS INC.
WARES: Pharmaceutical preparations for use in treatment and 
relief of respiratory disease and illness, allergies and colds, and 
pain management. Priority Filing Date: April 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77452730 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 3,655,621 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et le soulagement des maladies respiratoires, des 
allergies et du rhume, ainsi que pour l'apaisement de la douleur. 
Date de priorité de production: 19 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77452730 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous 
le No. 3,655,621 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,458. 2008/10/14. Sweet Leaf Tea Company (a Texas 
corporation), 515 S. Congress Ave, Suite 700, Austin, Texas 
78704, 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

SWEET LEAF
WARES: (1) Iced tea. (2) Lemonades. (3) Non-alcoholic tea 
based beverages, including iced tea. (4) Non-alcoholic fruit 
based beverages, including lemonades. Priority Filing Date: 
April 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/450,177 in association with the same kind of 
wares (1), (3); April 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 131 December 23, 2009

AMERICA, Application No: 77/450,191 in association with the 
same kind of wares (2), (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,590,263 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 
2009 under No. 3,590,264 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Thé glacé. (2) Limonades. (3) Boissons 
non alcoolisées à base de thé, y compris thé glacé. (4) Boissons 
non alcoolisées à base de fruits, y compris limonades. Date de 
priorité de production: 16 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/450,177 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (3); 16 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/450,191 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2), (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 mars 2009 sous le No. 3,590,263 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 
sous le No. 3,590,264 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4).

1,414,474. 2008/10/14. The Haliburton Broadcasting Group Inc., 
c/o 745 Windmill Road, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MOOSE FM
SERVICES: Operation of radio stations, the organization and 
facilitation of promotional events of others and entertainment 
venues, the live and recorded radio broadcast of information, 
news and musical entertainment and the organization, 
facilitation, presentation and promotion of musical, cultural and 
sporting performances and events of others in conjunction with 
the operation of radio stations. Used in CANADA since at least 
as early as 1996 on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio, organisation et 
animation d'activités promotionnelles de tiers et de lieux de 
divertissement, diffusion radiophonique en direct et enregistrée 
d'information, de nouvelles et de divertissement musical ainsi 
qu'organisation, animation, présentation et promotion de 
prestations et d'évènements musicaux, culturels et sportifs de 
tiers en lien avec l'exploitation de stations de radio. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les services.

1,414,475. 2008/10/14. The Haliburton Broadcasting Group Inc., 
c/o 745 Windmill Road, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MOOSEFM.COM

SERVICES: Operation of radio stations, the organization and 
facilitation of promotional events of others and entertainment 
venues, the live and recorded radio broadcast of information, 
news and musical entertainment and the organization, 
facilitation, presentation and promotion of musical, cultural and 
sporting performances and events of others in conjunction with 
the operation of radio stations. Used in CANADA since at least 
as early as March 2001 on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio, organisation et 
animation d'activités promotionnelles de tiers et de lieux de 
divertissement, diffusion radiophonique en direct et enregistrée 
d'information, de nouvelles et de divertissement musical ainsi 
qu'organisation, animation, présentation et promotion de 
prestations et d'évènements musicaux, culturels et sportifs de 
tiers en lien avec l'exploitation de stations de radio. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison 
avec les services.

1,414,542. 2008/10/14. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, Arizona, 85226, 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

ALGAEPLEX
WARES: Plant care products, namely, plant nutrients and plant 
supplements in the nature of plant food, and plant food for the 
horticultural industry; fertilizers for plants. Priority Filing Date: 
May 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/482,740 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des plantes, nommément 
substances nutritives pour plantes et suppléments pour plantes, 
à savoir produits nutritifs pour plantes et produits nutritifs pour 
plantes pour l'industrie horticole; engrais pour plantes. Date de 
priorité de production: 23 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482,740 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,585. 2008/10/15. Ore Hill Partners LLC, 650 Fifth Avenue, 
9th Floor, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ORE HILL
SERVICES: (1) Investment fund management services; 
investment fund management advisory services; management 
and creation of investment products for hedge funds and other 
pooled investment funds; all the aforesaid services also provided 
on-line from a computer database or from the Internet. (2) 
Financial services, namely financial analysis, financial clearing 
houses, financial exchange of data between financial institutions 
and their customers, financial forecasting; brokering services, 
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namely business, customs and financial securities; commodities 
and futures broking; brokering and management of futures funds; 
brokering of equities and foreign exchange; derivatives 
transactions; investment fund management; management and 
creation of investment products; quotation of stock exchange 
prices; information, advisory and consultancy services relating to 
the aforesaid; all the aforesaid services also provided on-line 
from a computer database or from the Internet. Priority Filing 
Date: April 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/448,724 in association with the same kind of 
services (1); April 17, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2485311 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 23, 2008 under No. 3,549,480 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de fonds de placement; 
services de conseil en gestion de fonds de placement; gestion et
création de produits de placement pour fonds de couverture et 
autres fonds de placement collectif; tous les services 
susmentionnés sont aussi offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet. (2) Services financiers, nommément 
analyse financière, chambres de compensation, échange de 
données financières entre les institutions financières et leurs 
clients, prévisions financières; services de courtage, 
nommément pour les affaires, les douanes et les valeurs 
mobilières; courtage à terme et en marchandises; courtage et 
gestion de fonds de contrats à terme standardisés; courtage 
d'actions et opérations de change; transactions de produits 
dérivés; gestion de fonds de placement; gestion et création de 
produits de placement; cotation des cours en bourse; services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; tous les 
services susmentionnés sont aussi offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet. Date de priorité de production: 
15 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/448,724 en liaison avec le même genre de services (1); 17 
avril 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2485311 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
décembre 2008 sous le No. 3,549,480 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,414,599. 2008/10/15. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, New York 10020, 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

SOCIAL BEAUTY
SERVICES: The sales of a variety of goods and services, 
excluding the transport therefore, through commercial interaction 
by direct solicitation by independent sales representatives, by 
door-to-door retail merchandising, by telephone at home, by mail 
order catalog services, where all the foregoing refer to the fields 
of beauty care, housewares, clothing, fragrance, toiletries 
preparations, cosmetics, jewelry, health & wellness, toys, 
personal care preparations, prerecorded videos, audio tapes and 

cd's, excluding products in the telecommunications field; the 
sales of a variety of goods and service from an internet site, an 
intranet site and via a global computer network, from a virtual 
direct selling store where all the foregoing refer to the fields of 
beauty care, housewares, clothing, fragrance, toiletries 
preparations, cosmetics, jewelry, health & wellness, toys, 
personal care preparations, prerecorded videos, audio tapes and 
cd's, excluding products in the telecommunications field. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de diverss services et marchandises, sauf le 
transport connexe grâce à une opération commerciale par la 
sollicitation directe, à des représentants de commerce 
indépendants, à des services de marchandisage de détail à 
domicile, par téléphone à la maison, par services de catalogue 
de vente par correspondance, tous dans les domaines des soins 
de beauté, des articles ménagers, des vêtements, des parfums, 
des produits de toilette, des cosmétiques, des bijoux, de la santé 
et du bien-être, des jouets, des produits de soins personnels, 
des vidéos préenregistrées, des cassettes audio et des CD, à 
l'exception des produits de télécommunication;vente de divers 
services et marchandises sur un site Internet, un site intranet et 
un réseau informatique mondial, dans un magasin de vente 
directe virtuel d'articles dans les domaines des soins de beauté, 
des articles ménagers, des vêtements, des parfums, de produits 
de toilette, des cosmétiques, des bijoux, de la santé et du bien-
être, des jouets, des produits de soins personnels, des vidéos 
préenregistrés, des cassettes audio et des CD, à l'exception des 
produits du domaine des télécommunications. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,414,620. 2008/10/15. Times Telecom Inc., 400 North Tower, 
5811 Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

Honest Pinoy
SERVICES: (1) Telecommunication services namely local & long 
distance transmission of voice, data, graphic by means of 
telephone, telegraphic, cable & satellite transmissions. (2) 
Telephone call forwarding services, telephone calling card 
service and long distance telephone services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de la voix, de données, 
d'images au moyen de transmissions téléphoniques, 
télégraphiques, par câble et satellites. (2) Services de renvoi 
d'appels téléphoniques, services de cartes d'appel et services 
d'appels interurbains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,415,020. 2008/10/20. Kalia Inc., 1480, 3e avenue, Parc 
Industriel Est, Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 3T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JACQUES A. 
VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5

Once upon a time... water
Le consentement de Royal Canadian Mint est accordé
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SERVICES: Exploitation d'un commerce traitant de la 
conception, création, développement, production, assemblage, 
vente et distribution de produits pour la cuisine nommément 
armoires de cuisine, dessus de comptoir, évier, unité murale, 
robinetterie et robinets de cuisine et de produits pour la salle de 
bain, nommément bain, baignoire, douche, porte de douche, 
armoires de salle d'eau, armoires de pharmacie, dessus de 
comptoir, meuble de salle de bain, meuble de salle d'eau, unité 
murale, lavabo intégré à un meuble de salle d'eau, lavabo 
intégré à un meuble de salle de bain, lavabo, évier, robinetterie 
et robinets de salle de bain et de salle d'eau, pharmacie, porte-
savon, porte-serviette, barre à serviette, distributeur de savon, 
support à papier hygiénique et support pour brosse à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Consent of the Royal Canadian Mint is of record

SERVICES: Operation of a business related to the design, 
creation, development, production, assembly, sale and 
distribution of kitchen products, namely kitchen cabinets, 
countertops, sinks, wall units, tapware and faucets for the 
kitchen and products for the bathroom, namely bathtubs, soaking 
tubs, showers, shower doors, washroom cabinets, medicine 
cabinets, countertops, bathroom furniture, washroom furniture, 
wall units, sinks integrated into washroom vanities, sinks 
integrated into bathroom vanities, washstands, sinks, tapware 
and faucets for bathrooms and washrooms, medicine cabinets, 
soap dishes, towel holders, towel bars, soap dispensers, toilet 
paper holders and toothbrush holders. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,415,021. 2008/10/20. KALIA INC., 1480, 3e avenue, Parc 
Industriel Est, Sainte-Marie, Province de Québec, QUÉBEC G6E 
3T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JACQUES A. VACHON, (VACHON BRETON 
CADORETTE, S.A), 54, NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, 
QUÉBEC, G6E3Z5

Histoires D'Eau
SERVICES: Exploitation d'un commerce traitant de la 
conception, création, développement, production, assemblage, 
vente et distribution de produits pour la cuisine nommément 
armoires de cuisine, dessus de comptoir, évier, unité murale, 
robinetterie et robinets de cuisine et de produits pour la salle de 
bain, nommément bain, baignoire, douche, porte de douche, 
armoires de salle d'eau, armoires de pharmacie, dessus de 
comptoir, meuble de salle de bain, meuble de salle d'eau, unité 
murale, lavabo intégré à un meuble de salle d'eau, lavabo 
intégré à un meuble de salle de bain, lavabo, évier, robinetterie 
et robinets de salle de bain et de salle d'eau, pharmacie, porte-
savon, porte-serviette, barre à serviette, distributeur de savon, 
support à papier hygiénique et support pour brosse à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business related to the design, 
creation, development, production, assembly, sale and 
distribution of kitchen products, namely kitchen cabinets, 
countertops, sinks, wall units, tapware and faucets for the 
kitchen and products for the bathroom, namely bathtubs, soaking 
tubs, showers, shower doors, washroom cabinets, medicine 
cabinets, countertops, bathroom furniture, washroom furniture, 
wall units, sinks integrated into washroom vanities, sinks 

integrated into bathroom vanities, washstands, sinks, tapware 
and faucets for bathrooms and washrooms, medicine cabinets, 
soap dishes, towel holders, towel bars, soap dispensers, toilet 
paper holders and toothbrush holders. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,415,107. 2008/10/20. RE/MAX International, Inc., 5075 South 
Syracuse Street, Denver, Colorado 80237-2712, 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 top bar is 
red. The second bar is white and is bound on the left and right by 
dotted lines to show its location; such dotted lines are not part of 
the mark and no claim is made to the dotted lines. The third bar 
is blue and the fourth bar is gray. Centered in the white bar is the 
word 'RE/MAX' in red letters with a blue slash. Centered in the 
gray bar is the word 'COMMERCIAL' in white letters.

SERVICES: Franchising, namely, consultation and assistance in 
business management, organization and promotion; franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of real estate brokerage offices; creating and updating 
advertising material; real estate advertising services; arranging 
and conducting trade shows in the field of real estate and real 
estate franchise services; referrals in the field of real estate 
brokerage; real estate networking referral services, namely, 
promoting the goods and services of others by passing business 
leads and referrals; real estate auctions; real estate brokerage; 
real estate agencies; real estate valuation services; real estate 
consultancy; Real estate management; business brokerage; 
agencies or brokerage for renting of land and buildings; rental of 
office space; leasing of office space; providing real estate listings 
and real estate information via the Internet; providing information 
in the field of real estate via the Internet. Used in CANADA since 
at least as early as October 2002 on services. Priority Filing 
Date: May 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/475,844 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 
06, 2009 under No. 3, 556, 795 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La barre du haut est rouge. La deuxième barre 
est blanche et est reliée à la barre de gauche et de droite par 
des pointillés pour montrer son emplacement. Ces pointillés ne 
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font pas partie de la marque et ne sont pas revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La troisième barre 
est bleue et la quatrième est grise. Le mot RE/MAX en lettres 
rouges dont la barre oblique est bleue, se trouve au centre de la 
barre blanche. Le mot COMMERCIAL en blanc se trouve dans la 
barre grise.

SERVICES: Franchisage, nommément services de conseil et 
d'aide dans la gestion, l'organisation et la promotion d'entreprise; 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et/ou l'exploitation de bureaux de courtage immobilier; création 
et mise à jour de matériel publicitaire; services de publicité 
immobilière; organisation et tenue de salons professionnels dans 
les domaines de l'immobilier et des services de franchise 
immobilière; services de recommandation dans le domaine du 
courtage immobilier; services de recommandation en matière de 
réseautage immobilier, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la communication de 
clients potentiels et de recommandations d'affaires; ventes aux 
enchères de biens immobiliers; courtage immobilier; agences 
immobilières; services d'évaluation immobilière; services de 
conseil immobilier; gestion immobilière; courtage commercial; 
agences ou services de courtage pour la location de terrains et 
de bâtiments; location de locaux à bureaux; crédit-bail de locaux 
à bureaux; offre de descriptions de propriétés et d'information 
sur l'immobilier sur Internet; diffusion d'information dans le 
domaine de l'immobilier par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 15 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/475,844 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 06 janvier 2009 sous le No. 
3, 556, 795 en liaison avec les services.

1,415,221. 2008/10/21. Siemens Audiologische Technik GmbH, 
Gebbertstrasse 125, Erlangen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Motion
WARES: Hearing aids and parts of such devices. Priority Filing 
Date: July 24, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 047 589.7/10 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on September 03, 2008 under No. 30 2008 047 589 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et leurs accessoires. 
Date de priorité de production: 24 juillet 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 047 589.7/10 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 septembre 2008 sous le No. 
30 2008 047 589 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,353. 2008/10/21. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, a legal entity, 33-8, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Drive@earth
WARES: automobiles and their parts and fittings; motorcycles 
and their parts and fittings; bicycles and their parts and fittings; 
non-electric motors for land vehicles, namely, cars, trucks, vans, 
motorcycles, buggies and off-road vehicles; vessels, namely, 
sailboats, boats and ships, and parts and fittings therefor; aircraft 
and their parts and fittings; power transmissions and gearings for 
land vehicles; shock absorbers for land vehicles; springs for land 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on wares. Priority Filing Date: May 20, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-38745 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes; motos ainsi que leurs pièces et accessoires; vélos 
ainsi que leurs pièces et accessoires; moteurs non électriques 
pour véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, 
fourgonnettes, motos, buggys et véhicules hors route; vaisseaux, 
nommément voiliers, bateaux, navires, et pièces et accessoires 
connexes; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; 
amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts pour véhicules 
terrestres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 mai 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-38745 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,415,376. 2008/10/22. GENKI CO., LTD., SHINJUKU TX 
BLDG., 3-21, OKUBO 1-CHOME, SHINJUKU-KU, TOKYO, 169-
0072, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

LONPOS
WARES: (1) Downloadable programs for games for home use 
adapted for use with an external display screen or monitor 
namely electronic circuits, optical disks, magnetic tapes, 
magnetic disks, magnetic cards, magneto- optical disks, CD-
ROMS, ROM cartridges, DVD's and other storage media used 
for gaming purposes with external display screen or monitor. (2) 
Downloadable programs for hand-held games with liquid crystal 
displays namely electronic circuits, optical disks, magnetic tapes, 
magnetic disks, magnetic cards, magneto- optical disks, CD-
ROMS, ROM cartridges, DVD's and other storage media used 
for hand held games with liquid crystal displays. (3) 
Downloadable computer programs namely electronic circuits, 
optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic cards, 
magneto- optical disks, CD-ROMS, ROM cartridges, DVD's and 
other storage media used to store computer programs. Priority
Filing Date: August 18, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
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2008-067679 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes téléchargeables conçus 
pour les jeux pour la maison pouvant être utilisés avec un écran 
ou un moniteur externe, nommément circuits électroniques, 
disques optiques, bandes, disques, cartes magnétiques, disques 
magnéto-optiques, CD-ROM, cartouches ROM, DVD et autres 
supports de stockage utilisés pour le jeu avec un écran ou un 
moniteur externe. (2) Programmes téléchargeables pour jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides, nommément circuits 
électroniques, disques optiques, bandes, disques, cartes 
magnétiques, disques magnéto-optiques, CD-ROM, cartouches 
ROM, DVD et autres supports de stockage utilisés pour jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides. (3) Programmes 
informatiques téléchargeables, nommément circuits 
électroniques, disques optiques, bandes, disques, cartes 
magnétiques, disques magnéto-optiques, CD-ROM, cartouches 
ROM, DVD et autres supports de stockage utilisés pour stocker 
des programmes informatiques. Date de priorité de production: 
18 août 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-067679 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,378. 2008/10/22. SurgiVision, Inc., 1 Commerce Square, 
Suite 2550, Memphis, TN 38103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ClearPoint
WARES: MRI-compatible medical system comprised of a MRI-
compatible surgical device for guiding, locating or placing a 
diagnostic device or therapeutic device, namely, stents, probes, 
needles, leads, grafts, pumps, syringes, catheters, and implants 
during a MRI-guided procedure. Priority Filing Date: October 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/585,959 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système médical compatible avec l'IRM 
constitué de dispositifs chirurgicaux compatibles avec l'IRM pour 
guider, repérer ou positionner un dispositif de diagnostic ou un 
appareil thérapeutique, nommément endoprothèses vasculaires, 
sondes, aiguilles, dérivations, greffes, pompes, seringues, 
cathéters et implants utilisés pendant une procédure guidée par 
IRM. Date de priorité de production: 06 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/585,959 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,452. 2008/10/22. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CONFIDENCE SPINAL CEMENT 
SYSTEM

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

WARES: Bone cement mixing and delivery system, namely, 
medical apparatus and instruments for the preparation, mixing 
and application of bone cement. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,613,535 on wares.

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

MARCHANDISES: Système de mélange et d'injection de ciment 
orthopédique, nommément appareils et instruments médicaux 
pour la préparation, le mélange et l'injection de ciment 
orthopédique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,613,535 en liaison 
avec les marchandises.

1,415,559. 2008/10/23. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ADDISON
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing 
Date: August 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/544,520 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 12 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/544,520 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,573. 2008/10/23. SCHLÜSEL 0170 3 666 666 
DEUTSCHE-SCHLUESSELDIENST-ZENTRALE.de 0.00 - 24.00 
EINBRUCHSCHUTZ RUND UMS HAUS GMBH, 
Kirchfeldstrasse 69, 40217 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

MR. KEY
WARES: Building materials of metal, namely locks, window 
fittings, door fittings; spring locks, padlocks, cylinder locks; keys, 
bolt locks; goods of metal namely safes, strongboxes. 
SERVICES: (1) Repair of security locks; repair of locking 
systems and alarm systems; installation of locking systems, 
engineered security systems as well as alarm systems. (2) Key 
cutting services. (3) Security services in the field of home safety 
for the protection of material assets and individuals; 
Locksmithing services; 24 hour emergency locksmithing 
services; safety-related consulting services, namely in view of 
burglary protection. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément serrures, garnitures de fenêtre, garnitures de porte; 
serrures à ressort, cadenas, serrures à barillet; clés, verrous; 
marchandises en métal, nommément coffrets de sûreté, coffres-
forts. SERVICES: (1) Réparation de serrures de sécurité; 
réparation de systèmes de verrouillage et de systèmes d'alarme; 
installation de systèmes de verrouillage, de systèmes de sécurité 
et de systèmes d'alarme usinés. (2) Services de façonnage de 
clés. (3) Services de sécurité au foyer pour la protection de biens 
matériels et de personnes; services de serrurerie; services de 
serrurerie d'urgence 24 heures sur 24; services de conseil liés à 
la sécurité, nommément à la protection contre le vol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,415,652. 2008/10/23. Profile Products LLC, 750 Lake Cook 
Road, Suite 440, Buffalo Grove, Illinois 60089, 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

GREENARMOR
SERVICES: Providing consulting services and information in the 
field of erosion control; providing consulting services and 
information in the field of turf establishment in the nature of 
horticultural processes and turf or lawn care services, namely, 
providing preparation and development of turfgrass and/or soil 
for providing an environment that encourages improved growth 
attributes. Used in CANADA since at least as early as August 
04, 2008 on services. Priority Filing Date: April 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/455,387 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2008 
under No. 3,549,527 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et d'information dans le 
domaine du contrôle de l'érosion; offre de services de conseil et 
d'information dans le domaine de l'établissement de gazon, en 
l'occurrence, procédés horticoles et services d'entretien du 
gazon ou de la pelouse, nommément offre de services de 
préparation de gazon et/ou de sol pour offrir un environnement 
qui favorise des caractéristiques de croissance améliorées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 
2008 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
23 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/455,387 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 décembre 2008 sous le No. 3,549,527 en liaison avec les 
services.

1,415,672. 2008/10/24. OUTDOOR IDENTITIES, LLC, a 
Wisconsin limited liability company, N922 Tower View Drive, 
Suite 101, Greenville, WI 54942, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Clothing and footwear bearing a camouflage pattern, 
namely shirts, pants, dresses, rainwear, hats, outdoor winter 
clothing, pac boots, knee boots, and hiking boots; hunting 
clothing and footwear bearing a camouflage pattern; fishing 
clothing and footwear bearing a camouflage pattern; archery 
clothing and footwear bearing a camouflage pattern; camping 
clothing and footwear bearing a camouflage pattern; sporting 
goods bearing a camouflage pattern, namely gun and bow 
hunting equipment, namely guns and gun cases, tents, ground 
cover, tarps, tree stands, folding chairs, insulated seat cushions, 
muffs, duffel bags, hunting bags and backpacks; fishing 
equipment, namely fishing poles, fishing tackle, tackle boxes, 
fishing bags, nets, ice fishing shanties, ice fishing sleds and tip-
ups; waders; archery equipment, namely bows, arrows, bow 
cases, quivers, tents and tree stands; camping equipment, 
namely tents, tarps, ground cover, sleeping bags, chairs, stoves, 
lanterns, lights, coolers, and storage containers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants à motif de 
camouflage, nommément chemises, pantalons, robes, 
vêtements imperméables, chapeaux, vêtements d'hiver; bottes à 
chausson, bottes genoux, bottes de randonnée, vêtements et 
articles chaussants de chasse à motif de camouflage; vêtements 
et articles chaussants de pêche à motif de camouflage; 
vêtements et articles chaussants de tir à l'arc à motif de 
camouflage; vêtements et articles chaussants de camping à 
motif de camouflage; articles de sport à motif de camouflage, 
nommément équipement de chasse au fusil et à l'arc, 
nommément fusils et étuis à fusils, tentes, couvre-sol, bâches, 
supports d'arbre, chaises pliantes, coussins de siège 
isothermes, manchons, sacs polochons, sacs et sacs à dos de 
chasse; équipement de pêche, nommément cannes à pêche, 
articles de pêche, coffres à pêche, sacs de pêche, filets, 
cabanes pour la pêche sous la glace, traîneaux et baculs pour la 
pêche sous la glace; cuissardes; équipement de tir à l'arc, 
nommément arcs, flèches, boîtiers de l'arc, carquois, tentes et 
supports d'arbre; équipement de camping, nommément tentes, 
bâches, couvre-sol, sacs de couchage, chaises, réchauds, 
lanternes, lampes, glacières et récipients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,693. 2008/10/24. PASTIFICIO FELICETTI S.r.l., Via L. 
Felicetti, 9, 38037 Predazzo (TN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the applicant of the words 
SELEZIONI MONOGRANO is SINGLE GRAIN SELECTION.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely, pasta, bread, 
pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar; spices; ice. Used in CANADA since at least as early as 
July 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SELEZIONI 
MONOGRANO est SINGLE GRAIN SELECTION.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et produits à base de 
céréales, nommément pâtes, pain, pâtisseries, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,415,792. 2008/10/27. Dominic Lavoie, 109 Duvernay, Lachute, 
QUÉBEC J8H 3W2

infoGlobe
MARCHANDISES: Logiciel de création, d'administration, de 
gestion et d'utilisation de bases de données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software to create, administer, manage, and 
use databases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,415,921. 2008/10/27. Dictionnaires Le Robert, (société 
anonyme), 25, avenue Pierre de Coubertin, 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

DIXEL
MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, à savoir 
encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques; 
tous supports numériques nommément cédéroms, disques DVD 

contenant des encyclopédies, dictionnaires et dictionnaires 
encyclopédiques; produits de l'imprimerie, à savoir 
encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques. (2) 
Publications électroniques, à savoir encyclopédies, dictionnaires, 
dictionnaires encyclopédiques; tous supports numériques 
nommément cédéroms, disques DVD contenant des 
encyclopédies, dictionnaires et dictionnaires encyclopédiques; 
produits de l'imprimerie, à savoir encyclopédies, dictionnaires, 
dictionnaires encyclopédiques. SERVICES: (1) Services 
d'abonnements pour des tiers à des encyclopédies, 
dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, notamment sous la 
forme de publications électroniques et numériques; services de 
vente au détail et services de regroupement au profit de tiers (à 
l'exception de leur transport) de publications électroniques, 
Cédéroms, disques DVD, disques numériques (ces produits 
contenant des encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires 
encyclopédiques) encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires 
encyclopédiques; permettant aux clients de voir et d'acheter ces 
produits dans les magasins de vente au détail ou dans les 
grands magasins, dans un catalogue général de marchandises 
de vente par correspondance, ou sur un site Internet, à la 
télévision ou par toute autre forme de média électronique de 
télécommunication; services de téléchargement de données 
(dictionnaires, encyclopédies, dictionnaires encyclopédiques) par 
un réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés en réseau 
et par le biais d'un site informatique sur les réseaux de 
communication; services d'édition et de publication de 
dictionnaires, encyclopédies, dictionnaires encyclopédiques, sur 
tous supports, y compris numériques; services de publication en 
ligne de dictionnaires, encyclopédies, dictionnaires 
encyclopédiques; services d'exploitation en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de dictionnaires, 
encyclopédies, dictionnaires encyclopédiques. (2) Services 
d'abonnements pour des tiers à des encyclopédies, 
dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, notamment sous la 
forme de publications électroniques et numériques; services de 
vente au détail et services de regroupement au profit de tiers (à 
l'exception de leur transport) de publications électroniques, 
Cédéroms, disques DVD, disques numériques (ces produits 
contenant des encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires 
encyclopédiques) encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires 
encyclopédiques; permettant aux clients de voir et d'acheter ces 
produits dans les magasins de vente au détail ou dans les 
grands magasins, dans un catalogue général de marchandises 
de vente par correspondance, ou sur un site Internet, à la 
télévision ou par toute autre forme de média électronique de 
télécommunication; services de téléchargement de données 
(dictionnaires, encyclopédies, dictionnaires encyclopédiques) par 
un réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés en réseau 
et par le biais d'un site informatique sur les réseaux de 
communication; services d'édition et de publication de 
dictionnaires, encyclopédies, dictionnaires encyclopédiques, sur 
tous supports, y compris numériques; services de publication en 
ligne de dictionnaires, encyclopédies, dictionnaires 
encyclopédiques; services d'exploitation en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de dictionnaires, 
encyclopédies, dictionnaires encyclopédiques. Date de priorité 
de production: 15 juillet 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083588345 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 juillet 
2008 sous le No. 083588345 en liaison avec les marchandises 
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(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

WARES: (1) Electronic publications, namely encyclopedias, 
dictionaries, encyclopedic dictionaries; all digital media namely 
CD-ROMs, DVDs containing encyclopedias, dictionaries and 
encyclopedic dictionaries; printed products, namely 
encyclopedias, dictionaries, encyclopedic dictionaries. (2) 
Electronic publications, namely encyclopedias, dictionaries, 
encyclopedic dictionaries; all digital media namely CD-ROMs, 
DVDs containing encyclopedias, dictionaries and encyclopedic 
dictionaries; printed products, namely encyclopedias, 
dictionaries, encyclopedic dictionaries. SERVICES: (1) 
Subscription services  for others, to encyclopedias, dictionaries, 
encyclopedic dictionaries, namely in the form of electronic and 
digital publications; retail services and regroupment services, for 
the benefit of others (excluding the transportation), electronic 
publications, CD-ROMs, DVDs, digital discs (products containing 
encyclopedias, dictionaries, encyclopedic dictionaries) 
encyclopedias, dictionaries, encyclopedic dictionaries; enabling 
customers to see and purchase these products in retail stores, 
department stores, in a general mail order catalogue, on a 
website, on television or on any other type of electronic 
telecommunication media; downloading of data (dictionaries, 
encyclopedias, encyclopedic dictionaries) through a global 
computer network, through computers linked by a network and 
through a computer site located on communication networks; 
editing and publishing dictionaries, encyclopedias, encyclopedic 
dictionaries, on a l l  media, including digital media; online 
publication of dictionaries, encyclopedias, encyclopedic 
dictionaries; online operation of non-downloadable electronic 
publications, namely dictionaries, encyclopedias, encyclopedic 
dictionaries. (2) Subscription services  for others, to 
encyclopedias, dictionaries, encyclopedic dictionaries, namely in 
the form of electronic and digital publications; retail services and 
regroupment services, for the benefit of others (excluding the 
transportation), electronic publications, CD-ROMs, DVDs, digital 
discs (products containing encyclopedias, dictionaries, 
encyclopedic dictionaries) encyclopedias, dictionaries, 
encyclopedic dictionaries; enabling customers to see and 
purchase these products in retail stores, department stores, in a 
general mail order catalogue, on a website, on television or on 
any other type of electronic telecommunication media; 
downloading of data (dictionaries, encyclopedias, encyclopedic 
dictionaries) through a global computer network, through 
computers linked by a network and through a computer site 
located on communication networks; editing and publishing 
dictionaries, encyclopedias, encyclopedic dictionaries, on all 
media, including digital media; online publication of dictionaries, 
encyclopedias, encyclopedic dictionaries; online operation of 
non-downloadable electronic publications, namely dictionaries, 
encyclopedias, encyclopedic dictionaries. Priority Filing Date: 
July 15, 2008, Country: FRANCE, Application No: 083588345 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (2) and 
on services (2). Registered in or for FRANCE on July 15, 2008 
under No. 083588345 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,415,927. 2008/10/27. 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

X-COM
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) Computer game programs and 
instructional manuals sold as a unit in connection therewith. 
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/or on-line video games; providing information on 
entertainment in the field of computer games and video games; 
production of multimedia for entertainment purposes; design and 
production of computer games, video games and software for 
entertainment purposes; computer programming services. Used
in CANADA since at least as early as May 1994 on wares (1) 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 16, 1996 under No. 1986939 on wares (2).

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) Programmes de jeux 
informatiques et manuels connexes, vendus comme un tout. 
SERVICES: Divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; divertissement en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; jeux 
informatiques en ligne et/ou 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; conception et production de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de logiciels pour le 
divertissement; services de programmation informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1994 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 1996 sous le No. 1986939 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,416,352. 2008/10/29. Zicam, L.L.C., 8515 East Anderson 
Drive, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZICAM
WARES: (1) Pharmaceutical and homeopathic preparations for 
the relief of colds and flu and allergy symptoms, and 
homeopathic vitamin and mineral preparations. (2) 
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Pharmaceutical and homeopathic preparations for the relief of 
colds and flu and allergy symptoms, specifically excluding 
preparations to assist in smoking cessation or to treat smoking-
related conditions other than colds and allergy symptoms. Used
in CANADA since at least as early as August 19, 2008 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2001 under No. 2,517,404 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
homéopathiques pour le soulagement des symptômes du rhume, 
de la grippe et des allergies, ai n s i  que préparations 
homéopathiques de vitamines et de minéraux. (2) Préparations 
pharmaceutiques et homéopathiques pour le soulagement du 
rhume et de la grippe et des symptômes d'allergie, excluant 
spécifiquement les préparations pour la désaccoutumance au 
tabac ou pour le traitement des troubles associés à la 
consommation de tabac autres que le rhume et les symptômes 
d'allergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 août 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le No. 2,517,404 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,416,429. 2008/10/30. NUVOLT CORPORATION INC., 8780, 
de la Rive-Sud Blvd., Lévis, QUÉBEC G6V 9G9 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

SmartScan
MARCHANDISES: Electrical apparatus and instruments namely 
electrical sensors, hubs and software that remotely detect and 
prevent on a real time basis electrical failures and events. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils et instruments électriques, nommément 
capteurs électriques, concentrateurs et logiciels qui détectent à 
distance et préviennent en temps réel les défaillances et 
phénomènes électriques. Proposed Use in CANADA on wares.

1,416,733. 2008/10/31. Gaymar Industries, Inc., 10 Centre Drive, 
Orchard Park, NY 14127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLINI-DYNE
WARES: Oscillation therapy systems, namely, air mattresses for 
medical purposes in the treatment of pressure ulcers, and air 
control units for controlling the air within the air mattresses. Used
in CANADA since at least as early as February 27, 2001 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
28, 2000 under No. 2,335,005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de thérapie par oscillations, 
nommément matelas pneumatiques à usage médical pour le 

traitement des plaies de lit et unités de commande pour contrôler 
l'air dans les matelas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 février 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 28 mars 2000 sous le No. 
2,335,005 en liaison avec les marchandises.

1,417,033. 2008/11/04. Ewald Dörken AG, Wetterstraße 58, 
58313 Herdecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

T-FAST'ner
WARES: Non-metal fasteners, namely, snap fasteners and stud 
fasteners for installing insulating membranes in the field of 
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches non métalliques, nommément 
boutons-pression et fermeture à boutons pour l'installation de 
membranes isolantes dans le domaine de la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,131. 2008/11/05. DR. CONNIE D'ASTOLFO 
CHIROPRACTIC PROFESSIONAL CORPORATION, 171 
Bachman Drive, Vaughan, ONTARIO L6A 3R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

SPINEGROUP
WARES: (1) Promotional materials, namely, magnets, pens, 
bags, key chains, towels, golf balls, doctor referral pads, gift 
cards, gift certificates, re-usable therapeutic hot and cold packs, 
water bottles, bottled water, yoga mats, golf shirts, t-shirts, 
jackets and caps. (2) Printed and electronic medical reports 
pertaining to individualized assessment, treatment and 
rehabilitation plans; printed and electronic medical reports 
pertaining to independent medical evaluations, functional 
capacity evaluations, in-home functional assessments, work 
functional evaluations, case consultations and medical file 
reviews; printed and electronic medico-legal reports. (3) Printed 
and electronic publications, namely, books, booklets, articles, 
brochures and newsletters in the fields of chiropractic, massage, 
physical rehabilitation, ergonomic education, sport injury 
education, orthopaedic education, pain management, health 
promotion and nutrition. (4) Non-prescription herbal preparations 
for use as an analgesic, namely, topical analgesic cream; 
nutritional and dietary supplements, namely, herbal supplements 
for the treatment and maintenance of the human musculoskeletal 
system, namely, connective tissue, cartilage, joints and bones, 
all in tablet, capsule, caplet, powder, liquid, chews, ointment and 
tincture form. SERVICES: (1) Operation of a business offering 
chiropractic services and manual therapies, namely, spinal 
manipulation, soft tissue therapy and massage therapy; 
diagnosis and treatment of human musculoskeletal and spinal 
disorders; treatment and management of acute and chronic pain; 
physical rehabilitation, physical therapeutics and orthotics; health
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promotion and health maintenance services, namely, lifestyle 
and nutritional counselling. (2) Operation of inter-disciplinary 
health clinics involving the assessment and treatment of human 
musculoskeletal medical conditions; operation of inter-
disciplinary health clinics involving pharmacology pain 
management, psychiatry and psychology counselling; operation 
of inter-disciplinary health clinics involving the development of 
individualized treatment and rehabilitation plans, namely, spine 
care plans, chronic pain management plans, sensory motor 
rehabilitation plans, return to work plans, senior restoration plans 
and senior spine care plans. (3) Healthcare services, namely, 
chiropractic, massage and consultation services, all in the fields 
of chronic disease prevention and management, work hardening 
and spinal research. (4) Arranging and conducting workshops, 
conferences and seminars in the areas of human 
musculoskeletal health, orthopaedics, prevention and treatment 
of human musculoskeletal disorders and injuries, physiotherapy, 
physical rehabilitation, sports medicine, ergonomics, and 
osteoporosis. (5) Independent medical assessment services in 
the field of independent medical evaluations and disability and 
functional assessments, namely, functional capacity evaluations, 
in-home functional assessments and work functional evaluations, 
all provided in a single or inter-disciplinary clinical format. (6) 
Operation of an Internet website providing information in the 
fields of health, nutrition, occupational and physical therapy, 
chiropractic for health promotion and health maintenance. Used
in CANADA since at least as early as October 2008 on services 
(1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Matériel de promotion, nommément 
aimants, stylos, sacs, chaînes porte-clés, serviettes, balles de 
golf, blocs-notes de recommandation de médecin, cartes-
cadeaux, chèques-cadeaux, compresses thérapeutiques 
chaudes et froides réutilisables, gourdes, eau embouteillée, tapis 
de yoga, polos, tee-shirts, vestes et casquettes. (2) Rapports 
médicaux imprimés et électroniques concernant des évaluations 
individuelles, des traitements et des programmes de 
réadaptation; rapports médicaux imprimés et électroniques ayant 
trait aux évaluations médicales indépendantes, évaluations des 
capacités fonctionnelles, évaluations à domicile des capacités 
fonctionnelles, évaluations de capacités au travail, consultations 
de cas et évaluations de dossiers médicaux; rapports 
médicolégaux imprimés et électroniques. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, livrets, articles, 
brochures et cyberlettres dans les domaines de la chiropratique, 
des massages, de la réadaptation physique, de l'enseignement 
en ergonomie, de l'enseignement sur les blessures sportives, de 
l'enseignement en orthopédie, de la gestion de la douleur, de la 
promotion de la santé et de la nutrition. (4) Produits à base de 
plantes sans ordonnance pour utilisation comme analgésique, 
nommément crème analgésique topique; nutritionnels et 
alimentaire suppléments, nommément suppléments à base de 
plantes pour traiter l'appareil locomoteur humain et le garder en 
santé, nommément pour les tissus conjonctifs, le cartilage, les 
articulations et les os, tous sous forme de capsules, de 
comprimés, de poudre, de liquide, de produits à mâcher, 
d'onguent et de teintures. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise offrant des services chiropratiques et de thérapie 
manuelles, nommément manipulation rachidienne, traitement 
des tissus mous et massages thérapeutiques; diagnostic et 
traitement des troubles locomoteurs et vertébraux chez les 
humains; traitement et gestion de la douleur aiguë et chronique; 

réadaptation physique, physiothérapie et orthèses; services de 
promotion et de la préservation de la santé, nommément 
conseils sur le style de vie et conseils nutritionnels. (2) 
Exploitation de cliniques de santé interdisciplinaires comprenant 
l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur 
chez les humains; exploitation de cliniques de santé 
interdisciplinaires comprenant des conseils en gestion de la 
douleur par la pharmacologie ainsi qu'en psychiatrie et en 
psychologie; exploitation de cliniques de santé interdisciplinaires 
comprenant l'élaboration de traitements et de programmes de 
réadaptation personnalisés, nommément programmes de soins 
de la colonne vertébrale, programmes de gestion de la douleur 
chronique, programmes de réadaptation des fonctions sensori-
motrices, programmes de retour au travail, programmes de 
rétablissement pour personnes âgées et programmes de soins 
de la colonne vertébrale pour personnes âgées. (3) Services de 
soins de santé, nommément services chiropratiques, de 
massage et de conseil, tous dans les domaines de la prévention 
et de la gestion de maladies chroniques, du renforcement des 
capacités de travail et de la recherche concernant la moelle 
épinière. (4) Organisation et tenue d'ateliers, de conférences et 
de séminaires dans les domaines de la santé de l'appareil 
locomoteur, de l'orthopédie, de la prévention et du traitement 
des troubles locomoteurs et des blessures chez les humains, de 
la physiothérapie, la réadaptation physique, la médecine 
sportive, l'ergonomie et l'ostéoporose. (5) Services d'évaluations 
médicales indépendantes dans le domaine des évaluations 
médicales indépendantes et évaluations de l'invalidité et 
fonctionnelle, nommément évaluations de la capacité 
fonctionnelle, évaluations à domicile des capacités fonctionnelles 
et évaluations de capacités au travail, tous offertes en versions 
simples ou interdisciplinaires. (6) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la santé, la nutrition, 
l'ergothérapie et la physiothérapie, la chiropratique pour la 
promotion et la préservation de la santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (4), (5), (6).

1,417,371. 2008/11/06. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DAYLITE TOUGH
WARES: Flashlights, spotlights, lanterns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche, projecteurs, lanternes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,705. 2008/11/10. Caire Inc., One Infinity Corporate Centre 
Drive, Suite 300, Garfield Heights, Ohio, 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

SPIRIT
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WARES: Respiratory apparatus attachable to a patient, namely, 
portable oxygen tanks. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils respiratoires pouvant être fixés à 
un patient, nommément réservoirs d'oxygène portatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,417,721. 2008/11/10. 1367064 ALBERTA LTD., 5079 
Windsong Crescent, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 5B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

WARES: Pet food; pet food additives namely vitamin and 
mineral supplements; pet treats; pet clothing; pet accessories, 
namely leashes, collars and toys. SERVICES: Operation of retail 
outlets selling pets, pet and animal food products and pet 
supplies; pet grooming. Used in CANADA since at least as early 
as February 29, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
additifs alimentaires pour animaux de compagnie, nommément 
suppléments de vitamines et de minéraux; gâteries pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses, 
colliers et jouets. SERVICES: Exploitation de points de vente au 
détail d'animaux de compagnie, de produits alimentaires pour 
animaux et animaux de compagnie ainsi que d'accessoires pour 
animaux de compagnie; services de toilettage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,724. 2008/11/10. Arimino Co., Ltd., 1-5-22 Shimo Ochiai, 
Shinjyuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CARETRICO
WARES: Shampoo; hair care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing; produits de soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,863. 2008/11/12. 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 PRIME
WARES: Poultry, namely chicken and turkey. SERVICES:
Promoting the sale of goods for the benefit of third party through 
the distribution of printed materials and broadcast media, namely 
by means of print, radio and television broadcasts, posters and 
via electronic and internet sources; advertising and promotional 
services with respect to poultry through the conducting of 
contests and sweepstakes activities, in-store displays, 
distribution of coupons and promotional items and point of sale 
materials relating to the food products of the applicant 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 1998 on wares; 2001 on 
services.

MARCHANDISES: Volaille, nommément poulet et dinde. 
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises pour le 
compte de tiers par la distribution d'imprimés et par des médias 
électroniques, nommément au moyen de la presse, de la radio et 
de la télévision, d'affiches et au moyen de sources électroniques 
et d'Internet; services de publicité et de promotion concernant la 
volaille au moyen de concours, de loteries promotionnelles, de 
présentations en magasin, de bons de réduction, d'articles 
promotionnels et 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 1998 en liaison avec les 
marchandises; 2001 en liaison avec les services.

1,417,887. 2008/11/12. Polydeck Screen Corporation, a South 
Carolina corporation, 1790 Dewberry Road, Spartanburg, South 
Carolina 29307, 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

POLYDECK
WARES: Trommel screens, modular polyurethane and rubber 
screen panels, metal frames and support rails for the 
aforementioned screens/screen panels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trommels, panneaux de criblage modulaires 
en polyuréthanne et en caoutchouc, cadres en métal et rails de 
support pour les trommels et les panneaux de criblage 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,417,990. 2008/11/12. Trican Well Service Ltd., Suite 2900, 645 
- 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEVIN J. TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

TRICAN
WARES: (1) Carbon compounds, namely carbon dioxide. (2) 
Carbon compounds for use in oil well and gas well drilling and 
pipelines. (3) Nitrogen and nitrogen compounds for use in oil well 
and gas well drilling and pipelines. (4) Tubing, namely coiled 
tubing for use in oil well and gas well drilling and extraction of oil 
and gas. (5) Cement, namely inorganic chemically binding 
cement and adhesive cement for use in oil wells and gas wells. 
SERVICES: (1) Oil well and gas well fracturing. (2) Oil well and 
gas well cementing and stimulation services, namely fracturing 
and acidizing. (3) Oil well and gas well services, namely 
cementing, stimulation, fracturing and acidizing. (4) Oil well and 
gas well services, namely supply, application and use of coiled 
tubing in oil well and gas well drilling applications. (5) Supplying 
carbon dioxide and nitrogen for use in oil well and gas well 
drilling and pipelines. (6) Oil well and gas well casing, tubing and 
drill pipe installation services. (7) Maintenance, testing and repair 
of pipelines for oil, petroleum and natural gas. (8) Oil pipeline 
and gas pipeline services, namely pipeline cleaning, tank 
cleaning, carbon dioxide blasting, pressure testing, nitrogen 
purging and displacement, leak detection. (9) Transport services, 
namely transportation by truck and trailer of cement, namely 
inorganic chemically binding cement and adhesive cement for 
use in oil wells and gas wells. (10) Transport services, namely 
transportation by truck or trailer of fracturing fluids, oil well and 
gas well stimulation fluids and compounds, carbon compounds, 
nitrogen, pipeline components, tubing, piping and pipes. Used in 
CANADA since at least as early as April 28, 1997 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Composés carbonés, nommément 
dioxyde de carbone. (2) Composés carbonés pour utilisation 
dans le forage de puits de pétrole et de gaz, dans les oléoducs 
et dans les gazoducs. (3) Azote et composés azotés pour 
utilisation dans le forage de puits de pétrole et de gaz, dans les 
oléoducs et dans les gazoducs. (4) Tubage, nommément tubes 
de production concentrique pour utilisation dans le forage de 
puits de pétrole et de gaz, ainsi que l'extraction de pétrole et de 
gaz. (5) Ciment, nommément ciment inorganique chimique et 
ciment adhésif pour utilisation dans les puits de pétrole et de 
gaz. SERVICES: (1) Fracturation de puits de pétrole et de gaz. 
(2) Services de fracturation et de stimulation de puits de pétrole 
et de gaz, nommément fracturation et acidification. (3) Services 
pour puits de pétrole et de gaz, nommément cimentation, 
stimulation, fracturation et acidification. (4) Services pour puits 
de pétrole et de gaz, nommément fourniture, application et 
utilisation de tubes de production concentrique pour le forage de 
puits de pétrole et de gaz. (5) Fourniture de dioxyde de carbone 
et d'azote pour utilisation dans le forage de puits de pétrole et de 
gaz, ainsi que les pipelines. (6) Services d'installation de tubage, 
de colonnes de production et de tiges de forage pour puits de 
pétrole et de gaz. (7) Entretien, essai et réparation de pipelines 
pour pétrole et gaz naturel. (8) Services d'oléoducs et de 
gazoducs, nommément nettoyage des pipelines, nettoyage des 
réservoirs, projection de dioxyde de carbone, épreuve sous 

pression, purge à l'azote et déplacement, détection de fuites. (9) 
Services de transport, nommément transport par camion et par 
remorque de ciment, nommément de ciment inorganique 
chimique et de ciment adhésif pour utilisation dans les puits de 
pétrole et de gaz. (10) Services de transport, nommément 
transport par camion ou par remorque de fluides de fracturation, 
de fluides et de composés de stimulation pour puits de pétrole et 
de gaz, de composés carbonés, d'azote, de composants de 
pipelines, de tubage, de conduites et de tuyaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,991. 2008/11/12. Trican Well Service Ltd., Suite 2900, 645 
- 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEVIN J. TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Carbon compounds, namely carbon dioxide. (2) 
Carbon compounds for use in oil well and gas well drilling and 
pipelines. (3) Nitrogen and nitrogen compounds for use in oil well 
and gas well drilling and pipelines. (4) Tubing, namely coiled 
tubing for use in oil well and gas well drilling and extraction of oil 
and gas. (5) Cement, namely inorganic chemically binding 
cement and adhesive cement for use in oil wells and gas wells. 
SERVICES: (1) Oil well and gas well fracturing. (2) Oil well and 
gas well cementing and stimulation services, namely fracturing 
and acidizing. (3) Oil well and gas well services, namely 
cementing, stimulation, fracturing and acidizing. (4) Oil well and 
gas well services, namely supply, application and use of coiled 
tubing in oil well and gas well drilling applications. (5) Supplying 
carbon dioxide and nitrogen for use in oil well and gas well 
drilling and pipelines. (6) Oil well and gas well casing, tubing and
drill pipe installation services. (7) Maintenance, testing and repair 
of pipelines for oil, petroleum and natural gas. (8) Oil pipeline 
and gas pipeline services, namely pipeline cleaning, tank 
cleaning, carbon dioxide blasting, pressure testing, nitrogen
purging and displacement, leak detection. (9) Transport services, 
namely transportation by truck and trailer of cement, namely 
inorganic chemically binding cement and adhesive cement for 
use in oil wells and gas wells. (10) Transport services, namely 
transportation by truck or trailer of fracturing fluids, oil well and 
gas well stimulation fluids and compounds, carbon compounds, 
nitrogen, pipeline components, tubing, piping and pipes. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 1997 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) Composés carbonés, nommément 
dioxyde de carbone. (2) Composés carbonés pour utilisation 
dans le forage de puits de pétrole et de gaz, dans les oléoducs 
et dans les gazoducs. (3) Azote et composés azotés pour 
utilisation dans le forage de puits de pétrole et de gaz, dans les 
oléoducs et dans les gazoducs. (4) Tubage, nommément tubes 
de production concentrique pour utilisation dans le forage de 
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puits de pétrole et de gaz, ainsi que l'extraction de pétrole et de 
gaz. (5) Ciment, nommément ciment inorganique chimique et 
ciment adhésif pour utilisation dans les puits de pétrole et de 
gaz. SERVICES: (1) Fracturation de puits de pétrole et de gaz. 
(2) Services de fracturation et de stimulation de puits de pétrole 
et de gaz, nommément fracturation et acidification. (3) Services 
pour puits de pétrole et de gaz, nommément cimentation, 
stimulation, fracturation et acidification. (4) Services pour puits 
de pétrole et de gaz, nommément fourniture, application et 
utilisation de tubes de production concentrique pour le forage de 
puits de pétrole et de gaz. (5) Fourniture de dioxyde de carbone 
et d'azote pour utilisation dans le forage de puits de pétrole et de 
gaz, ainsi que les pipelines. (6) Services d'installation de tubage, 
de colonnes de production et de tiges de forage pour puits de 
pétrole et de gaz. (7) Entretien, essai et réparation de pipelines 
pour pétrole et gaz naturel. (8) Services d'oléoducs et de 
gazoducs, nommément nettoyage des pipelines, nettoyage des 
réservoirs, projection de dioxyde de carbone, épreuve sous 
pression, purge à l'azote et déplacement, détection de fuites. (9) 
Services de transport, nommément transport par camion et par 
remorque de ciment, nommément de ciment inorganique 
chimique et de ciment adhésif pour utilisation dans les puits de 
pétrole et de gaz. (10) Services de transport, nommément 
transport par camion ou par remorque de fluides de fracturation, 
de fluides et de composés de stimulation pour puits de pétrole et 
de gaz, de composés carbonés, d'azote, de composants de 
pipelines, de tubage, de conduites et de tuyaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,106. 2008/11/12. Chapman Entertainment Limited, The 
Pavilion, 90 Point Pleasant, Wandsworth, London, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

FURZ
WARES: (1) Children's activity books; address books; albums 
for stickers, stamps and photographs; autograph books; binders; 
book markers of paper, cardboard, plastic, precious and 
common metal; children's story books; calendars; cartoon prints; 
cases, holders and stands for pens, pencils, pastels and 
crayons; comic books; coloring books, decalcomania; diaries; 
document files and boxes for stationery and papers; drawing 
books, pads, pens and sets; easels; embroidery, sewing and 
knitting patterns; folders for stationery and papers; glue, namely 
arts and crafts glue; greeting cards; refill ink for pens; magazines 
featuring animated cartoons, children's stories and educational
games, competitions and quizzes based upon animated 
cartoons; modeling clay; newsletters featuring animated 
cartoons, children's stories and educational games, competitions 
and quizzes based upon animated cartoons; note books and 
pads; party invitations; pencil sharpeners; paints, namely artists 
paints, paint boxes, paintbrushes, pastels, crayons, pencils; post 
cards; printed pictures and posters; printed publications and 
printed matter, namely, teaching materials in the field of pre-
school children's education; rubber erasers; drawing rulers; 
scrap books; stationery, namely, envelopes, guest books, 
invitations, labels, organisers, staples and staplers; stencils; 
printed stickers; iron on, vinyl and plastic transfers; tablecloths, 

mats of paper, napkins of paper; instructional, educational and 
teaching materials, namely, books, journals and printed materials 
in the field of pre-school children's education featuring instruction 
in reading, writing, grammar, spelling, interactive games and 
puzzles; trading cards; wrapping paper; writing pads and paper. 
(2) Clothing, namely, aprons, bandanas, bath robes, bathing 
suits, bathing trunks, belts, bibs, namely, cloth bibs, children's 
and infants' cloth eating bibs, coats, fancy dress costumes, 
dressing gowns, dresses, gloves, jackets, jerseys, jumpers, 
leggings, money belts, neckties, pants, pajamas, overcoats, 
scarves, shawls, shirts, socks, t-shirts, shorts, sweaters, skirts, 
tights, trousers, underwear; footwear, namely boots, shoes and 
sandals; headgear, namely, ear muffs, visors, caps and hats. (3) 
Toy gardening sets; toy buckets and spades; action figures; 
action figure accessories and environments, namely, toy scaled 
models of characters and scenery from an animated cartoon 
series, toy buildings and toy racetracks; bubble making wand 
and solution sets; balloons; balls, namely, playground balls and 
rubber balls, soccer balls, rugby balls, balls for racket games and 
juggling balls; battery operated action toys; board games; toy 
building blocks; building games for use with toy building blocks; 
card games; Christmas tree ornaments and decoration; clothes 
for dolls or soft toys; doll accessories; dolls; toys, namely, doll's 
prams; games, namely, action skill games, arcade games, 
electronic education game machines for children, LCD game 
machines; handheld units for playing electronic games; 
gymnastic and sporting articles, namely, beams, benches, balls 
and rings for gymnastics, rackets for racket games; hand 
puppets; infant rattles; infant action crib toys; jigsaw puzzles; 
kites; manipulative puzzles; toy masks; mobiles, namely, toy and 
crib mobiles; toy model vehicles; modeling compound, modeling 
compound apparatus, namely plastic moulds and cutters, to work 
with said modelling compound sold as a unit, craft sets 
comprising a board and felt cut-out figures and scenery; kits, 
namely, arts and crafts kits for creating posters and cards; kits, 
namely, arts and crafts kits for making dolls, figurines and toy 
mobiles, comprising parts for dolls, figurines and mobiles; 
novelties for parties, namely, party favors in the nature of small 
toys; playing cards; plush toys; puppets; puzzles; ride-on-toys; 
sandboxes; playground equipment, namely, slides; swimming 
aids, namely, pool rings, inflatable swimming pools, bath toys, 
pool toys, namely, floating action figures; water wings for 
recreational use as swimming aids; water squirting toys; 
skateboards, ice skates, skis, flying discs, hockey sticks, snow 
sleds; bubble making wand and solution sets; soft sculpted toy 
figures; toy bake ware; toy banks; toy cookware; toy figures; toy 
tools, toy tool belts, toy hard hats; toy vehicles; toys, namely, 
remote control cars; tricycles; paper party hats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres d'activités pour enfants; carnets 
d'adresses; albums pour autocollants, timbres et photos; carnets 
d'autographes; reliures; signets en papier, en carton, en 
plastique, en métaux précieux et communs; livres de contes pour 
enfants; calendriers; bandes dessinées; étuis et supports pour 
stylos, crayons, pastels et crayons à dessiner; bandes 
dessinées; livres à colorier, décalcomanies; agendas; chemises 
de classement et boîtes de rangement pour articles de papeterie 
et papiers; cahiers, blocs, stylos et nécessaires à dessin; 
chevalets; patrons de broderie, de couture et de tricot; chemises 
de classement pour articles de papeterie et papiers; colle, 
nommément colle d'artisanat; cartes de souhaits; recharges 
d'encre pour stylos; magazines contenant des dessins animés, 
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des histoires pour enfants et des jeux éducatifs, des concours et 
des jeux-questionnaires basés sur des dessins animés; pâte à 
modeler; bulletins d'information contenant des dessins animés, 
des histoires pour enfants et des jeux éducatifs, des concours et 
des jeux-questionnaires basés sur des dessins animés; cahiers 
et blocs-notes; invitations; taille-crayons; peintures, nommément 
peintures pour artistes, boîtes de peinture, pinceaux, pastels, 
crayons à dessiner, crayons; cartes postales; photos et affiches 
imprimées; publications et matériel imprimés, nommément 
matériel didactique dans le domaine de l'éducation préscolaire; 
gommes à effacer; règles à dessin; scrapbooks; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, livres d'invités, invitations, 
étiquettes, range-tout, agrafes et agrafeuses; pochoirs; 
autocollants imprimés; appliques au fer, en vinyle et en 
plastique; nappes, napperons en papier, serviettes de table en 
papier; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 
revues et imprimés dans le domaine de l'éducation préscolaire 
pour l'enseignement de la lecture, de l'écriture, de la grammaire, 
de l'orthographe, des jeux interactifs et des casse-têtes; cartes à 
collectionner; papier d'emballage; blocs et papier d'écriture. (2) 
Vêtements, nommément tabliers, bandanas, sorties de bain,
maillots de bain, ceintures, bavoirs, nommément bavoirs en 
tissu, bavoirs en tissu pour enfants et pour bébés, manteaux, 
costumes habillés de fantaisie, robes de chambre, robes, gants, 
vestes, jerseys, chasubles, caleçons longs, ceintures porte-
monnaie, cravates, pantalons, pyjamas, pardessus, foulards, 
châles, chemises, chaussettes, tee-shirts, shorts, chandails, 
jupes, collants, pantalons, sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures et sandales; couvre-chefs, 
nommément cache-oreilles, visières, casquettes et chapeaux. 
(3) Ensembles de jardinage jouets; seaux et pelles jouets; 
figurines d'action; accessoires et décors pour figurines d'action, 
nommément personnages et décors jouets de taille réduite 
inspirés d'un dessin animé, bâtiments jouets et pistes de course 
jouets; nécessaires à bulles de savon; ballons; balles et ballons, 
nommément balles et ballons de jeu et balles et ballons de 
caoutchouc, ballons de soccer, ballons de rugby, balles pour les 
jeux de raquette et balles de jongleur; jouets d'action à piles; 
jeux de plateau; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction pour utilisation avec des blocs de jeu de 
construction; jeux de cartes; ornements et décorations d'arbre de 
Noël; vêtements de poupée ou de jouet souple; accessoires de 
poupée; poupées; jouets, nommément landaus pour poupées; 
jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, appareils 
électroniques de jeux éducatifs pour les enfants, jeux à écran 
ACL; appareils de jeux électroniques de poche; articles de 
gymnastique et de sport, nommément poutres, bancs, balles, 
ballons et anneaux pour la gymnastique, raquettes pour les jeux 
de raquette; marionnettes à gaine; hochets pour bébés; jouets 
de berceau mobiles; casse-tête; cerfs-volants; casse-tête à 
manipuler; masques jouets; mobiles, nommément mobiles jouets 
et de lit d'enfant; modèles réduits de véhicules; pâte à modeler, 
instruments pour pâte à modeler, nommément moules en 
plastique et couteaux pour travailler la pâte à modeler, vendus 
comme un tout, ensembles d'artisanat comprenant un plateau et 
des formes et des décors à découper en feutre; ensembles, 
nommément nécessaires d'artisanat pour la création d'affiches et 
de cartes; ensembles d'artisanat pour confectionner des 
poupées, des figurines et des mobiles jouets, comprenant des 
pièces de poupées, de figurines et de mobiles; articles de 
fantaisie pour les fêtes, nommément cotillons, en l'occurrence 
petits jouets; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; 
casse-tête; jouets à enfourcher; bacs à sable; équipement de 

terrain de jeux, nommément toboggans; flotteurs, nommément 
anneaux de piscine, piscines gonflables, jouets pour le bain, 
jouets pour la piscine, nommément figurines d'action flottantes; 
flotteurs à usage récréatif; jouets arroseurs à presser; planches 
à roulettes, patins à glace, skis, disques volants, bâtons de 
hockey, luges; nécessaires à bulles de savon; personnages 
sculptés en matière souple; articles de cuisson jouets; tirelires 
jouets; batterie de cuisine jouet; figurines jouets; outils jouets, 
ceintures à outils jouets, casques protecteurs jouets; véhicules 
jouets; jouets, nommément voitures télécommandées; tricycles; 
chapeaux de fête en papier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,139. 2008/11/13. Liliana De Leo, 62 Lantier, Kirkland, 
QUEBEC H9J 2Y5

Living Laughter
SERVICES: Health and Wellness Services, through laughter 
Yoga classes and Personal Development workshops, helping 
people adopt a healthy lifestyle in mind, body and spirit. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de santé et de bien-être, grâce à des 
cours de yoga du rire et des ateliers de développement 
personnel, permettant d'aider les gens à adopter de saines 
habitudes de vie pour le corps et l'esprit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,418,170. 2008/11/13. WESTCOAST ENERGY INC., Suite 
1100, 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SPECTRAC
WARES: Software for reporting and managing information in 
connection with the storage, transportation and distribution of 
natural gas and natural gas liquids; software for reporting and 
managing incidents and issues in the gas, oil or petroleum 
industries. SERVICES: Providing online access to customer 
management system and software for reporting and managing 
information in connection with the storage, transportation and 
distribution of natural gas and natural gas liquids; providing 
online access to customer management system and software for 
reporting and managing incidents and issues in the gas, oil or 
petroleum industries. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la production de rapports et la 
gestion d'information relativement au stockage, au transport et à 
la distribution de gaz naturel et de liquides du gaz naturel; 
logiciels pour la production de rapports et la gestion d'incidents 
et de problèmes dans les industries gazière et pétrolière. 
SERVICES: Offre d'un accès en ligne à un système et à un 
logiciel de gestion de la clientèle pour la communication et la 
gestion d'information relativement au stockage, au transport et à 
la distribution de gaz naturel et de liquides du gaz naturel; offre 
d'un accès en ligne à un système et à un logiciel de gestion de la 
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clientèle pour la communication et la gestion d'incidents et de 
problèmes dans les industries gazière et pétrolière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,418,178. 2008/11/13. Professional Disposables International, 
Inc., Two Nice-Pak Park, Orangeburg, New York 10962, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SALISWAB
WARES: Swab sticks for oral care. Used in CANADA since at 
least as early as May 12, 1999 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 1999 under No. 
2,300,934 on wares.

MARCHANDISES: Porte-coton pour soins buccodentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 
1999 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
décembre 1999 sous le No. 2,300,934 en liaison avec les 
marchandises.

1,418,181. 2008/11/13. Savant Systems, LLC, 32 Wianno 
Avenue, Osterville, MASSACHUSETTS 02655, 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

ROSIE
WARES: Touch panels, remote controllers, keypads, digital 
content servers, video streamers, amplifiers, on-screen display 
consoles, adapters, switches and controllers, and networks 
composed thereof, for integrating, processing and controlling one 
or more of audio players and recorders, video players and 
recorders, video display monitors, televisions, video cameras, 
telephones, internet connections, alarm and security apparatus, 
door and window treatments, HVAC apparatus and lighting 
fixtures. Priority Filing Date: May 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/474,377 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under No. 
3,579,248 on wares.

MARCHANDISES: Écrans tactiles, télécommandes, pavés 
numériques, serveurs numériques, diffuseurs de vidéos en 
continu, amplificateurs, consoles d'affichage, adaptateurs, 
interrupteurs et régulateurs ainsi que réseaux constitués des 
éléments susmentionnés pour l'intégration, le traitement et la 
commande d'au moins un des éléments suivants : lecteurs et 
enregistreurs audio, lecteurs et enregistreurs vidéo, moniteurs 
d'affichage vidéo, téléviseurs, caméras vidéo, téléphones, 
connexions Internet, systèmes d'alarme et de sécurité, 

garnitures de portes et de fenêtre, appareils de CVCA et 
appareils d'éclairage. Date de priorité de production: 14 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/474,377 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,579,248 en liaison 
avec les marchandises.

1,418,236. 2008/11/13. Corning Cable Systems Brands, Inc., 
103 Foulk Road, Suite 278-B, Wilmington, DE 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRETIUM
WARES: Hand-operated fiber optic connector tool with an LED
feed-back light that strips, crimps, bends and attaches a 
connector to the fiber; angled and flat cleavers with an integrated 
fiber scrap bin; optical fiber cable; patch cords; preconnectorized 
cable assemblies for use in an optical fiber network; optical fiber 
hardware, namely, mechanical splices, splice closures, splice 
trays and splice protectors, optical fiber connectors, adapters, 
distribution frames, housings, shelves, and mounting brackets, 
panels and patch panels, wall outlets, pulling grips, jumpers, 
analyzers; test equipment, namely, optical time domain 
reflectometers (OTDRs). SERVICES: Providing design and 
testing services in the field of installation and maintenance of an 
optical fiber network. Used in CANADA since at least as early as 
May 06, 2005 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 
under No. 3553535 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outil à main pour connecteurs de fibres 
optiques muni d'un témoin lumineux à DEL qui dénude, sertit, 
plie et attache un connecteur à la fibre; couperets angulaires et 
plats munis d'un réservoir à résidus de coupe; câble à fibre 
optique; cordons de raccordement; faisceaux de câbles munis 
de connecteurs pour un réseau de fibres optiques; matériel pour 
fibre optique, nommément épissures mécaniques, boîtiers 
d'épissures, plateaux d'épissures et protecteurs d'épissures, 
connecteurs de fibres optiques, adaptateurs, répartiteurs, 
boîtiers, tablettes et supports de fixation, panneaux et panneaux 
de répartition, prises de courant murales, filets de tirage, 
cavaliers, analyseurs; appareils d'essai, nommément 
réflectomètres optiques dans le domaine temporel. SERVICES:
Offre de services de conception et d'essai dans le domaine de 
l'installation et de la maintenance d'un réseau de fibres optiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 2008 sous le No. 3553535 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,418,365. 2008/11/14. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SATINLUX
WARES: Electric epilators, electric shaving apparatus namely 
electric depilators. Priority Filing Date: May 19, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1159526 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'épilation électriques, appareils 
de rasage électriques, nommément appareils d'épilation 
électriques. Date de priorité de production: 19 mai 2008, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1159526 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,370. 2008/11/14. ANDREW FIQUELI, 30 SUMMERFIELD 
CRES, ETOBICOKE, ONTARIO M9C 3X3

CCW CANADIAN CHAMPIONSHIP 
WRESTLING

WARES: (1) Wrestling souvenirs and paraphernalia, namely, 
photographs, t-shirts, jackets, sweat shirts, shorts, sweat pants, 
hats, vests, polo shirts, novelty pins, action figure toys, novelty 
wrestling belts, foam hands and fingers, collectable postage 
stamps, wrestler trading cards and wrestler masks. (2) Pre-
recorded optical discs containing videos of wrestling events and 
music. (3) Printed instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (5) Wrestling apparel, namely, 
costumes, shorts, shirts, belts, boots and masks. (6) Wrestling 
trophies. (7) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, wrestling contests, transmission 
and broadcasting via television and Internet download of 
wrestling events; Pay-per-view television transmission services. 
(2) Wholesale and retail sale of wrestling souvenirs and 
paraphernalia, namely, photographs, t-shirts, jackets, sweat 
shirts, shorts, sweat pants, hats, vests, polo shirts, novelty pins, 
action figure toys, novelty wrestling belts, foam hands and 
fingers, collectable postage stamps, wrestler trading cards and 
wrestler masks, wrestling apparel, namely, costumes, shorts, 
shirts, belts, boots and masks, promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets and pre-
recorded optical discs and flash memory devices containing 
videos of wrestling events and music. (3) Operating a website 
providing information in the field of wrestling and wrestling 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Souvenirs et articles promotionnels dans 
le domaine de la lutte, nommément photographies, tee-shirts, 
vestes, pulls d'entraînement, shorts, pantalons d'entraînement, 
chapeaux, gilets, polos, épinglettes de fantaisie, figurines 
articulées d'action, ceintures de lutte de fantaisie, mains et 
doigts en mousse, timbres-poste à collectionner, cartes de 
lutteurs à collectionner et masques de lutteur. (2) Disques 
optiques préenregistrés contenant des vidéos d'évènements de 
lutte et de la musique. (3) Matériel didactique imprimé, 
nommément manuels, livres, cahiers, bulletins, brochures, 
prospectus, rapports et manuels. (4) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (5) Vêtements de lutte, nommément costumes, 
shorts, chandails, ceintures, bottes et masques. (6) Trophées de 
lutte. (7) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément compétitions de lutte, transmission 
et diffusion à la télévision et sur Internet d'évènements de lutte; 
services de télévision à la carte. (2) Vente en gros et au détail de 
souvenirs et d'articles promotionnels dans le domaine de la lutte, 
nommément photographies, tee-shirts, vestes, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons d'entraînement, chapeaux, 
gilets, polos, épinglettes de fantaisie, figurines articulées 
d'action, ceintures de lutte de fantaisie, mains et doigts en 
mousse, timbre-poste à collectionner, cartes de lutteurs à 
collectionner et masques de lutteur, vêtements de lutte, 
nommément costumes, shorts, chandails, ceintures, bottes et 
masques, articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur ainsi que disques optiques 
préenregistrés et dispositifs à mémoire flash contenant des 
vidéos d'évènements de lutte et de la musique. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la lutte et des 
produits de lutte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,389. 2008/11/14. Xenome Ltd., 120 Meiers Road, 
Indooroopilly, Queensland, 4068, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XENOME
WARES: (1) Chemicals namely, peptides and peptide mimetics 
and venom peptides, libraries consisting primarily of peptides, 
peptide mimetics or venom peptides for industrial and 
manufacturing and commercial uses, research testing and for 
scientific uses; chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals. (2) Pharmaceutical preparations and 
substances; pharmaceutical reagents and antibodies; diagnostic 
preparations and substances for medical use; veterinary and 
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sanitary preparations. SERVICES: Research and development, 
namely, research and development in relation to peptides and 
peptide mimetics and venom peptides and libraries consisting 
primarily of peptides, peptide mimetics or venom peptides; drug 
discovery and development; provision of information, reporting 
and consulting in the fields of biotechnology and research and 
development. Used in CANADA since at least as early as 
August 2002 on wares. Used in AUSTRALIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on March 27, 2006 
under No. 1105627 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques nommément peptides 
et peptides mimétiques et peptides de venin, bibliothèques 
constituées principalement de peptides, de peptides mimétiques 
ou de peptides de venin à usage industriel et commercial ainsi 
que pour la fabrication, les essais de recherche et à usage 
scientifique; produits chimiques utilisés dans la fabrication de 
produits pharmaceutiques. (2) Préparations et substances 
pharmaceutiques; réactifs et anticorps pharmaceutiques; 
préparations et substances de diagnostic à usage médical; 
produits vétérinaires et hygiéniques. SERVICES: Recherche et 
développement, nommément recherche et développement ayant 
trait aux peptides et aux peptides mimétiques et aux peptides de 
venin et bibliothèques constituées principalement de peptides, 
de peptides mimétiques ou de peptides de venin; découverte et 
développement de médicaments; diffusion d'information, 
production de rapports et offre de conseils dans les domaines de 
la biotechnologie ainsi que de la recherche et du 
développement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 mars 
2006 sous le No. 1105627 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,418,629. 2008/11/18. SOLUTIONS EMERGENSYS INC., 400, 
boulevard Jean-Lesage, bureau 120, Québec, QUÉBEC G1K 
8W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

MARCHANDISES: Integrated software solutions in the field of 
public safety, for police, fire, ambulance and 9-1-1 centers, 
namely : computer aided dispatch systems (known as CAD) and 
computer telephony interface (known as CTI) for management 
and dispatch of emergency calls, mapping and GPS tracking 
systems of emergency vehicles, mobile computer aided dispatch 
systems (known as MCAD) for emergency vehicles; Integrated 
software solutions in the field of public safety, for police, fire and 
ambulance, namely : police, fire and ambulance records 
management systems (known as RMS). SERVICES: Business 
specialized in the design, sale and implementation of softwares 
in the field of public safety, for police, fire, ambulance and 9-1-1 

centers; support and maintenance services related to integrated 
software solutions in the field of public safety, for police, fire, 
ambulance and 9-1-1 centers namely upgrades, helpline, 
training, customizing, debugging. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services; 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Solutions logicielles intégrées dans le domaine de la 
sécurité publique pour les policiers, les pompiers, les 
ambulanciers et les centres d'urgence 9-1-1, nommément 
systèmes de répartition assistée par ordinateur et interface de 
couplage téléphonie-informatique (CTI) pour la gestion et la 
répartition d'appels d'urgence, systèmes de cartographie et de 
repérage par GPS de véhicules d'urgence, systèmes mobiles de 
répartition assistée par ordinateur pour véhicules d'urgence; 
solutions logicielles intégrées dans le domaine de la sécurité 
publique pour les policiers, les pompiers et les ambulanciers, 
nommément systèmes de gestion des dossiers (SGD) pour les 
policiers, les pompiers et les ambulanciers. SERVICES:
Entreprise spécialisée en conception, vente et implémentation 
de logiciels dans le domaine de la sécurité publique pour les 
policiers, les pompiers, les ambulanciers et les centres 
d'urgence 9-1-1; services de soutien et de maintenance 
concernant les solutions logicielles intégrées dans le domaine de 
la sécurité publique pour les policiers, les pompiers, les 
ambulanciers et les centres d'urgence 9-1-1, nommément mise à 
niveau, assistance téléphonique, formation, personnalisation, 
débogage. Used in CANADA since at least as early as April 
2008 on services; October 2008 on wares.

1,418,631. 2008/11/18. SOLUTIONS EMERGENSYS INC., 400, 
boulevard Jean-Lesage, bureau 120, Québec, QUÉBEC G1K
8W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

TOUT SIMPLEMENT EFFICACE
MARCHANDISES: Integrated software solutions in the field of 
public safety, for police, fire, ambulance and 9-1-1 centers, 
namely : computer aided dispatch systems (known as CAD) and 
computer telephony interface (known as CTI) for management 
and dispatch of emergency calls, mapping and GPS tracking 
systems of emergency vehicles, mobile computer aided dispatch 
systems (known as MCAD) for emergency vehicles; Integrated 
software solutions in the field of public safety, for police, fire and 
ambulance, namely : police, fire and ambulance records 
management systems (known as RMS). SERVICES: Business 
specialized in the design, sale and implementation of softwares 
in the field of public safety, for police, fire, ambulance and 9-1-1 
centers; support and maintenance services related to integrated 
software solutions in the field of public safety, for police, fire, 
ambulance and 9-1-1 centers namely upgrades, helpline, 
training, customizing, debugging. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Solutions logicielles intégrées dans le domaine de la 
sécurité publique pour les policiers, les pompiers, les 
ambulanciers et les centres d'urgence 9-1-1, nommément 
systèmes de répartition assistée par ordinateur et interface de 
couplage téléphonie-informatique (CTI) pour la gestion et la 
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répartition d'appels d'urgence, systèmes de cartographie et de 
repérage par GPS de véhicules d'urgence, systèmes mobiles de 
répartition assistée par ordinateur pour véhicules d'urgence; 
solutions logicielles intégrées dans le domaine de la sécurité 
publique pour les policiers, les pompiers et les ambulanciers, 
nommément systèmes de gestion des dossiers (SGD) pour les 
policiers, les pompiers et les ambulanciers. SERVICES:
Entreprise spécialisée en conception, vente et implémentation 
de logiciels dans le domaine de la sécurité publique pour les 
policiers, les pompiers, les ambulanciers et les centres 
d'urgence 9-1-1; services de soutien et de maintenance 
concernant les solutions logicielles intégrées dans le domaine de 
la sécurité publique pour les policiers, les pompiers, les 
ambulanciers et les centres d'urgence 9-1-1, nommément mise à 
niveau, assistance téléphonique, formation, personnalisation, 
débogage. Used in CANADA since at least as early as April 
2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,633. 2008/11/18. SOLUTIONS EMERGENSYS INC., 400, 
boulevard Jean-Lesage, bureau 120, Québec, QUÉBEC G1K 
8W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

THE EFFICIENT RESPONSE
MARCHANDISES: Integrated software solutions in the field of 
public safety, for police, fire, ambulance and 9-1-1 centers, 
namely : computer aided dispatch systems (known as CAD) and 
computer telephony interface (known as CTI) for management 
and dispatch of emergency calls, mapping and GPS tracking 
systems of emergency vehicles, mobile computer aided dispatch 
systems (known as MCAD) for emergency vehicles; Integrated 
software solutions in the field of public safety, for police, fire and 
ambulance, namely : police, fire and ambulance records 
management systems (known as RMS). SERVICES: Business 
specialized in the design, sale and implementation of softwares 
in the field of public safety, for police, fire, ambulance and 9-1-1 
centers; support and maintenance services related to integrated 
software solutions in the field of public safety, for police, fire, 
ambulance and 9-1-1 centers namely upgrades, helpline, 
training, customizing, debugging. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Solutions logicielles intégrées dans le domaine de la 
sécurité publique pour les policiers, les pompiers, les 
ambulanciers et les centres d'urgence 9-1-1, nommément 
systèmes de répartition assistée par ordinateur et interface de 
couplage téléphonie-informatique (CTI) pour la gestion et la 
répartition d'appels d'urgence, systèmes de cartographie et de 
repérage par GPS de véhicules d'urgence, systèmes mobiles de 
répartition assistée par ordinateur pour véhicules d'urgence; 
solutions logicielles intégrées dans le domaine de la sécurité 
publique pour les policiers, les pompiers et les ambulanciers, 
nommément systèmes de gestion des dossiers (SGD) pour les 
policiers, les pompiers et les ambulanciers. SERVICES:
Entreprise spécialisée en conception, vente et implémentation 
de logiciels dans le domaine de la sécurité publique pour les 
policiers, les pompiers, les ambulanciers et les centres 
d'urgence 9-1-1; services de soutien et de maintenance 
concernant les solutions logicielles intégrées dans le domaine de 

la sécurité publique pour les policiers, les pompiers, les 
ambulanciers et les centres d'urgence 9-1-1, nommément mise à 
niveau, assistance téléphonique, formation, personnalisation, 
débogage. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,418,937. 2008/11/20. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

A CRYSTALLINE PROPHECY
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs, and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 
fictional stories; compact discs pre-recorded with music; video 
discs pre-recorded with music and animated fictional stories; 
mouse pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games; computer game strategy guidebooks; 
video game strategy guidebooks; song books; musical score 
books; comic books; magazines featuring computer games and 
video games; posters; stickers; calendars; postcards; pens; 
collectors’ cards; trading cards; photographs. SERVICES:
Providing on-line computer games; providing on-line video 
games; providing information on computer game strategies and 
video game strategies via computer networks and global 
communication networks; providing information on entertainment 
in the field of computer games, video games, card games, 
animated cartoons, comics, novels and magazines; providing on-
line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines, journals and newsletters in the field of 
computer games, video games, cartoons and general 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques, disques magnétiques et mémoires 
mortes à semiconducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, 
nommément de la musique et des récits de fiction animés; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
disques vidéo préenregistrés contenant de la musique et des 
récits de fiction animés; tapis de souris; sangles pour téléphones 
cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements 
d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; guides de stratégies de jeux informatiques; guides de 
stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; 
bandes dessinées; magazines contenant des jeux informatiques 
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et des jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes 
postales; stylos; cartes de collection; cartes à échanger; 
photographies. SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo 
au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes 
dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes 
dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins 
animés et du divertissement en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,418,959. 2008/11/20. JOHN LLOYD, 661 BLACK BAY RD, 
PETAWAWA, ONTARIO K8H 2W8

WARES: (1) Live and pre-cut Christmas trees. (2) Printed 
matter, namely, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (3) Wearing apparel, namely, uniforms for tree-
cutters and sales personnel, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of live and pre-cut Christmas trees. (2) Operating a 
website providing information in the field of Christmas trees and 
choosing and cutting Christmas trees. Used in CANADA since 
November 15, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Arbres de Noël vivants et précoupés. (2) 
Imprimés, nommément bulletins, brochures, affiches, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) Articles 
vestimentaires, nommément uniformes pour bûcherons et 
personnel de vente, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 

cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros 
et au détail d'arbres de Noël vivants et précoupés. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
arbres de Noël ainsi que du choix et de la coupe d'arbres de 
Noël. Employée au CANADA depuis 15 novembre 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,129. 2008/11/21. Romi Italia S.r.L., Via Primo Levi, 4 -
10095 Grugliasco, Turin, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The colour of 
the rectangular shape is grey. The three design features within 
the rectangular shape to the left are white; the design feature to 
the right therein is orange.The word SANDRETTO is white with a 
grey outline.

WARES: Injection moulding machines and parts for injection 
moulding machines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme rectangulaire est grise. Les éléments de 
gauche du dessin dans la forme rectangulaire sont blancs; 
l'élément de droite du dessin est orange. Le mot SANDRETTO 
est blanc avec un contour gris.

MARCHANDISES: Presses à injection et pièces pour presses à 
injection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,169. 2008/11/21. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHISEIDO LOTION ADOUCISSANTE 
CONCENTRÉE

WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément soins de la peau, soins capillaires, soins du corps 
et produits de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,419,170. 2008/11/21. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHISEIDO CRÈME RÉGÉNÉRANTE 
TOTALE

WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément soins de la peau, soins capillaires, soins du corps 
et produits de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,175. 2008/11/21. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHISEIDO MOUSSE NETTOYANTE 
EXTRA RICHE

WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément soins de la peau, soins capillaires, soins du corps 
et produits de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,178. 2008/11/21. VINTELLECT, LLC, 389 East 89th 
Street, Suite 9G, New York, NY 10128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent to the use of the name DAN AYKROYD is of record.

WARES: Wines. Used in CANADA since November 01, 2008 on 
wares.

Le consentement à l'utilisation du nom DAN AYKROYD a été 
déposé.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,419,180. 2008/11/21. VINTELLECT, LLC, 389 East 89th 
Street, Suite 9G, New York, NY 10128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent to the use of the name and signature of DAN 
AYKROYD is of record.

WARES: Wines. Used in CANADA since August 12, 2007 on 
wares.

Le consentement à l'emploi du nom et de la signature de DAN 
AYKROYD a été déposé.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 12 août 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,419,233. 2008/11/24. Chongqing Zijia Kitchen Food Co., Ltd., 
No.161,6-1,Second Street, Science and Technology Park, 
Jiulongpo District, Chongqing(ZIP code:400050), CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6B0N3

WARES: Coffee; Tea; Non-alcoholic tea-based beverages with 
namely fruit flavored tea; Sugar; Bread; Pastries; Pasties; Flour 
for food; Pasta; Rice-based snack food; Ice cream; Relish; Soya 
sauce; Vinegar; Pepper spice. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café; thé; boissons non alcoolisées à base 
de thé, nommément thé aromatisé aux fruits; sucre; pain; 
pâtisseries; pâtisseries; farine pour aliments; pâtes alimentaires; 



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 151 December 23, 2009

grignotines à base de riz; crème glacée; relish; sauce soya; 
vinaigre; poivre en grains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,396. 2008/11/14. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Streat East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1
Certification Mark/Marque de certification

S.C.P
Consent from Canada Post Corporation is of record.

SERVICES: Services of a company payroll administrator. Used
in CANADA since at least as early as November 10, 2008 on 
services.

Successful completion of classroom study offered and 
administered by accredited Canadian universities and colleges, 
or online study offered and administered by the applicant, in the 
field of payroll administration and management, payroll 
calculation, interaction with employers' human resources and 
finance departments, payroll employees, and federal and 
provincial government agencies; successful completion of the 
classroom study or online study bringing the student receiving 
certification to a level of competence equivalent to that of an 
accredited Canadian degree granting university; further 
information on the standard may be viewed at www .payroll.ca.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

SERVICES: Services d'administrateur de la paie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2008 en 
liaison avec les services.

Réussite d'études en classe offertes et administrées par des 
universités et des collèges canadiens accrédités, ou d'études en 
ligne offertes et administrées par le requérant dans les domaines 
de l'administration et de la gestion de la paie, du calcul de la 
paie, de l'interaction avec les départements des ressources 
humaines et des finances des employeurs, des employés à 
salaire horaire ainsi que des organismes gouvernementaux 
fédéraux et provinciaux; réussite d'études en classe ou d'études 
en ligne menant à l'obtention d'une certification de compétences 
d'un niveau équivalent à un diplôme émis par une université 
canadienne accréditée; de plus amples renseignements sur la 
norme sont disponibles au www. Payroll. Ca.

1,419,399. 2008/11/14. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

LIGNES DIRECTRICES SUR LA PAIE 
DE L' ACP

WARES: Printed publications, namely books and manuals, and 
electronic publications available over the internet, all in the field 

of payroll management and administration. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et manuels, et publications électroniques disponibles sur 
Internet, tous dans le domaine de la gestion et de 
l'administration de la paie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,419,628. 2008/11/26. La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola 
de La Rioja Limitada, La Plata 646, Chilecito, La Rioja, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 
-701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

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

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

1,419,636. 2008/11/26. Westfalia Van Conversion GmbH, 33378 
Rheda-Wiedenbrück, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Camper vans, motor caravans, parts of the 
aforementioned vehicles; vehicle accessories, namely racks, 
luggage nets, bicycle racks, ski racks, sport equipment racks for 
skis, surfboards and boats, seats, head restraints, seat belts, 
motor vehicle bodies for commercial affairs, leisure times and 
industrial affairs, specifically excluding trailer couplings and parts 
thereof. Priority Filing Date: May 26, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 034 071.1/12 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourgonnettes de camping, autocaravanes, 
pièces des véhicules susmentionnés; accessoires pour 
véhicules, nommément supports, filets à bagages, supports à 
vélos, porte-skis, supports pour skis, planches de surf et 
bateaux, sièges, appuie-tête, ceintures de sécurité, carrosseries 
de véhicule automobile pour les loisirs, le commerce et 
l'industrie, excluant spécifiquement des attelages de remorque et 
des pièces connexes. Date de priorité de production: 26 mai 



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 152 December 23, 2009

2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 034 071.1/12 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,661. 2008/11/26. Entertainment Publications, LLC, 1414 
E. Maple Road, Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAVERSGUIDE
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. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 05, 1998 under No. 2,154,964 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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, 
et répertoires imprimés des entreprises qui offrent ces rabais. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 1998 sous le No. 2,154,964 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,680. 2008/11/26. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 
24, D-20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACTIMOVE
WARES: Dressing materials, namely dressing and bandaging 
materials for wound care, namely dressings, bandages, 
compresses, absorbent dressing pads for exuding wounds, 
fixation bandages, retention bandages, tubular net bandages, 
gauze and adhesive and non-adhesive tape for retention and 
fixation of dressings and bandages, non-woven polyester 
dressing fixations, non-woven dressing retention sheets, 
adhesive non-woven fabric for application and fixation of 
dressings, medical tapes and bandages for dressing purposes; 
elastic bandages; orthopaedic soft goods, namely slings, braces, 
shoes, back supports, limb restraints, heel protectors, 
orthopaedic supports for ankle, knee, wrist, elbow, neck, 
shoulder, back, abdomen, lower leg, hip, finger, spinal braces, 
lower leg walker, knee immobilizers, rigid knee braces, 
orthopaedic braces for ankle, knee, wrist elbow, neck, shoulder, 
back abdomen, lower leg, hip, finger, and orthopedic insoles, 
orthopaedic joint bandages, orthopaedic knee bandages, 
orthopaedic shoes and soles; ortheses, prostheses. Priority
Filing Date: June 30, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
30 2008 041 952.0/05 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 

GERMANY on August 22, 2008 under No. 30 2008 041 952 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de pansements, nommément 
matériaux de pansements et de bandages pour le traitement des 
plaies, nommément pansements, bandages, compresses, 
tampons absorbants pour nettoyer les blessures, bandages de 
fixation, bandages de maintien, bandages à filet tubulaire, gaze 
et ruban adhésif et non adhésif pour le maintien et la fixation de 
pansements et de bandages, fixations pour pansements en 
polyester non tissées, feuilles pour pansements de rétention non 
tissées, tissus adhésifs non tissés pour l'application et la fixation 
de pansements, de rubans médicaux et de bandages pour le 
bandage; bandages élastiques; produits souples orthopédiques, 
nommément élingues, orthèses, chaussures, supports pour le 
dos, dispositifs de contention pour les membres, protecteurs de 
talons, supports orthopédiques pour chevilles, genoux, poignets, 
coudes, cou, épaules, dos, abdomen, jambes, hanches et doigts, 
corsets, bottes de marche (orthèses), orthèses de genou, 
orthèses de genou rigides, supports orthopédiques pour 
chevilles, genoux, poignets, coudes, cou, épaules, dos, 
abdomen, jambes, hanches et doigts ainsi que semelles 
orthopédiques, bandages orthopédiques pour articulation, 
bandages orthopédiques pour genoux, chaussures et semelles 
orthopédiques; orthèses, prothèses. Date de priorité de 
production: 30 juin 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2008 041 952.0/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
août 2008 sous le No. 30 2008 041 952 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,969. 2008/11/28. TM4 inc., 135, J-A Bombardier, Suite 25, 
Boucherville, QUEBEC J4B 8P1 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

WARES: Motors for vehicles namely, automobiles, electric 
vehicles, hybrid vehicles, motorcycles, all-terrain vehicles, 
scooters, sport utility vehicles, trucks, vans, buses, boats, 
locomotives, aircraft. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules, nommément pour 
automobiles, véhicules électriques, véhicules hybrides, motos, 
véhicules tout terrain, scooters, véhicules utilitaires sport, 
camions, fourgonnettes, autobus, bateaux, locomotives et 
aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,166. 2008/12/01. OZ MINERALS LIMITED, Freshwater 
Place, Level 29, 2 Southbank Boulevard, Southbank, Victoria 
3006, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

OZ MINERALS
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WARES: (1) Common metals and their alloys; metal ores and 
concentrates. (2) Mining and mineral processing equipment and 
machinery namely, centrifuges, mills, jigs, reactors, pumps, 
separators, agitators, crushers, earth moving machinery and ore 
treating machinery, and parts and fittings for the foregoing. (3) 
Precious metals and their alloys. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail services pertaining to metals and metallurgical products; 
advertising services for the benefit of third parties pertaining to 
the mining industry, business management services pertaining to 
the mining industry; management services namely, the operation 
and management of mine sites; environmental management 
services, namely, waste management and disposal services; 
advisory and engineering services for the abatement and control 
of water pollution, air pollution and soil pollution. (2) Mining and 
mineral processing equipment and machinery namely, 
centrifuges, mills, jigs, reactors, pumps, separators, agitators, 
crushers, earth moving machinery and ore treating machinery, 
and parts and fittings for the foregoing. (3) Material treatment 
namely, the purification of ores, smelting and refining of metals, 
alloying of metals, galvanisation and electrolysis of metals. (4) 
Scientific research and development services in respect of 
mining, the purification of ores, smelting and refining of metals, 
alloying of metals, galvanisation and electrolysis of metals; 
industrial analysis and advice services relating to industrial uses 
of common and precious metals and their alloys; mining 
exploration and geological prospecting for minerals; surveying 
services, engineering services, and testing services pertaining to 
mining and mineral processing. Priority Filing Date: June 05, 
2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1244757 in
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
minerais métalliques et concentrés. (2) Équipement et 
machinerie pour l'exploitation minière et le traitement des 
minerais, nommément centrifugeuses, broyeurs, bacs de 
concentration, réacteurs, pompes, séparateurs, agitateurs, 
concasseurs, engins de terrassement et machines de traitement 
des minerais ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (3) Métaux précieux et leurs 
alliages. SERVICES: (1) Services de vente en gros et au détail 
de métaux et de produits métallurgiques; services de publicité, 
pour le compte de tiers, de l'industrie minière, services de 
gestion d'entreprise dans l'industrie minière; services de gestion, 
nommément exploitation et gestion de sites miniers; services de 
gestion de l'environnement, nommément gestion des déchets et 
élimination des déchets; services de conseil et d'ingénierie pour 
la réduction et le contrôle de la pollution de l'eau, de la pollution 
de l'air et de la pollution des sols. (2) Équipement et machinerie 
pour l'exploitation minière et le traitement des minerais, 
nommément centrifugeuses, broyeurs, bacs de concentration, 
réacteurs, pompes, séparateurs, agitateurs, concasseurs, engins 
de terrassement et machines de traitement des minerais ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (3) Traitement des matériaux, nommément 
purification de minerais, fusion et raffinage de métaux, alliage de 
métaux ainsi que galvanisation et électrolyse de métaux. (4) 
Services de recherche et de développement scientifiques en ce 
qui concerne l'exploitation minière, la purification des minerais, la 
fusion et le raffinage des métaux, l'alliage des métaux, la 
galvanisation et l'électrolyse des métaux; services d'analyse et 
de conseil ayant trait aux utilisations industrielles des métaux 

communs et précieux ainsi que de leurs alliages; exploitation 
minière et prospection géologique de minéraux; services 
d'arpentage, services d'ingénierie et services de tests ayant trait 
à l'exploitation minière et au traitement des minerais. Date de 
priorité de production: 05 juin 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1244757 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.

1,420,571. 2008/12/03. The Naughty Little Tea Company Inc., 
205 - 828 Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

The Naughty Little Tea Company
WARES: Alcoholic beverages namely vodka based hard iced 
teas flavoured with fruit juices; fridge magnets, lemon press, ice 
cube tray, swizzle/stir sticks, straws, shot glasses, flying discs, 
beach balls, towels, namely, bath towels, beach towels, dish 
towels, face towels, bags, namely, athletic bags, beach bags, 
bean bags, book bags, cosmetic bags, gift bags, golf bags, lunch 
bags, overnight bags, paper bags, plastic bags, polypropylene 
bags, post-consumer waste bags, school bags, shoulder bags, 
shopping bags, tea bags, tea jugs, stickers, key chains, clothing, 
namely, t-shirts, shirts, jackets, pants, shorts, socks, toques, 
visors, hats, caps, casual wear jackets, head bands, robes, 
earmuffs, ties, pyjamas, scarves, sweatshirts, sweat pants, 
underwear, mugs, greeting cards, posters, books, book marks, 
calendars, picture frames, glassware, namely, cocktail glasses, 
highball glasses, shot glasses, tea cups, teapots, beer mugs, 
wine glasses, champagne flutes, coffee mugs, martini glasses 
and pitchers, bowls, namely, cereal bowls, fish bowls, punch 
bowls, salad bowls, soup bowls and notebooks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément thés 
glacés à base de vodka aromatisés aux jus de fruits; aimants 
pour réfrigérateur, presse-citron, plateau à glaçons, bâtonnets à 
cocktail, pailles, verres à liqueur, disques volants, ballons de 
plage, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de 
plage, linges à vaisselle, débarbouillettes, sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de plage, sacs de billes, sacs à livres, sacs à 
cosmétiques, sacs-cadeaux, sacs de golf, sacs-repas, sacs 
court-séjour, sacs de papier, sacs de plastique, sacs en 
polypropylène, sacs faits de déchets post-consommation, sacs 
d'école, sacs à bandoulière, sacs à provisions, thé en sachets, 
carafes à thé, autocollants, chaînes porte-clés, vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, pantalons, shorts, 
chaussettes, tuques, visières, chapeaux, casquettes, vestes 
tout-aller, bandeaux, peignoirs, cache-oreilles, cravates, 
pyjamas, foulards, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, grandes tasses, cartes de 
souhaits, affiches, livres, signets, calendriers, cadres, articles de 
verrerie, nommément verres à cocktail, verres à whisky, verres à 
liqueur, tasses à thé, théières, chopes, verres à vin, flûtes à 
champagne, grandes tasses à café, verres à martini et pichets, 
bols et bocaux, nommément bols à céréales, bocaux à poissons, 



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 154 December 23, 2009

bols à punch, saladiers, bols à soupe ainsi que carnets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,656. 2008/12/04. The Torque Gun Company, LLC, 218 
Island Road, Mahwah, New Jersey 07430, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

TorcGun
WARES: Pneumatically operated bolting tool. Used in CANADA 
since at least as early as July 20, 2006 on wares. Priority Filing 
Date: September 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/580,078 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Outils de boulonnage pneumatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/580,078 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,420,836. 2008/12/05. DSW Shoe Warehouse, Inc., 4150 East 
Fifth Avenue, Columbus, Ohio 43219, 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

DSW
WARES: Pants, jeans, shorts, jackets, parkas, coats, blazers, 
sweaters, skirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, anoraks, vests, 
underwear, parkas, pajamas, hats, caps, neckties, belts, 
blouses, jumpers, ski wear, camisoles, lingerie, warm-up pants 
and jackets, swimwear and overalls, scarves, gloves, slippers, 
tennis shoes, running shoes, hiking shoes, shoes, boots, 
sandals, athletic shoes, hosiery, socks, handbags, purses, 
wallets, shoulder bags, backpacks, waistpacks, sport bags, 
wallets, luggage and umbrellas. SERVICES: Retail store, 
catalog, mail order and phone order and e-commerce services in 
the field of pants, jeans, shorts, jackets, parkas, coats, blazers, 
sweaters, skirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, anoraks, vests, 
underwear, parkas, pajamas, hats, caps, neckties, belts, 
blouses, jumpers, ski wear, camisoles, lingerie, warm-up pants 
and jackets, swimwear and overalls, scarves, gloves, slippers, 
tennis shoes, running shoes, hiking shoes, shoes, boots, 
sandals, athletic shoes, hosiery, socks, handbags, purses, 
wallets, shoulder bags, backpacks, waistpacks, sport bags, 
wallets, luggage and umbrellas. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pantalons, jeans, shorts, vestes, parkas, 
manteaux, blazers, chandails, jupes, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, anoraks, gilets, sous-
vêtements, parkas, pyjamas, chapeaux, casquettes, cravates, 
ceintures, chemisiers, chasubles, vêtements de ski, camisoles, 
lingerie, pantalons et blousons de survêtement, vêtements de 
bain et salopettes, foulards, gants, pantoufles, chaussures de 

tennis, chaussures de course, chaussures de randonnée, 
chaussures, bottes, sandales, chaussures d'entraînement, 
bonneterie, chaussettes, sacs à main, portefeuilles, sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacs de taille, sacs de sport, 
portefeuilles, valises et parapluies. SERVICES: Services de 
vente au détail, de catalogue, de commandes postales et 
téléphoniques ainsi que de commerce électronique dans le 
domaine des pantalons, jeans, shorts, vestes, parkas, manteaux, 
blazers, chandails, jupes, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, anoraks, gilets, sous-vêtements, 
parkas, pyjamas, chapeaux, casquettes, cravates, ceintures, 
chemisiers, chasubles, vêtements de ski, camisoles, lingerie, 
pantalons et blousons de survêtement, vêtements de bain et 
salopettes, foulards, gants, pantoufles, chaussures de tennis, 
chaussures de course, chaussures de randonnée, chaussures, 
bottes, sandales, chaussures d'entraînement, bonneterie, 
chaussettes, sacs à main, portefeuilles, sacs à bandoulière, sacs 
à dos, sacs de taille, sacs de sport, portefeuilles, valises et 
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,420,905. 2008/12/05. Maria Morris/trading as Designs by Maria 
Inc., 8911 Yonge St.,  Richmond Hill, ONTARIO L4C 0L5
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 
UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Y8

Chic Peek mark consists of Chic Peek white text, pink star over i 
in Chic, brown background.

WARES: Pocket mirrors. Used in CANADA since November 20, 
2008 on wares.

La marque « Chic Peek » est composée des mots « Chick Peek 
» en lettres blanches, d'une étoile rose au-dessus du « i » du 
mot « Chic » et d'un arrière-plan brun.

MARCHANDISES: Miroirs de poche. Employée au CANADA 
depuis 20 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,420,975. 2008/12/08. The Sun Products Canada Corporation, 
160 Bloor Street East, Suite #1500, Toronto, ONTARIO M4W 
3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FREE AND CLEAR
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,421,466. 2008/12/03. Daniel Bell, Derek Boyko and Sean 
Robinson, a joint venture, 12 Hodgson Street, Brampton, 
ONTARIO L6Y 3G7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JANE HARVEY ASSOCIATES, 499 Main 
Street South 60B, Brampton, ONTARIO, L6Y1N7

The applicants disclaim the exclusive use of the words "No", 
"Big" and "Deal" individually apart from the logo.

WARES: Clothes namely jeans, shirts, hats, sweaters; 
accessories namely wristbands, key chains and lapel pins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « No 
», « Big » et « Deal » individuellement en dehors du logo.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, chemises, 
chapeaux, chandails; accessoires, nommément serre-poignets, 
chaînes porte-clés et épinglettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,421,540. 2008/12/11. DOCTEUR ROBERT BOUCLIN, 1335, 
Carling Avenue, Suite 308, Ottawa, ONTARIO K1Z 8N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

SERVICES: Education services for health professionals, namely, 
delivery of continuing education programming in the field of 
comprehensive treatment planning with a multi-disciplinary 
approach in the dental specialities. Used in CANADA since at 
least as early as October 30, 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs pour les professionnels de la 
santé, nommément offre de programmes d'éducation 
permanente dans le domaine de la planification détaillée du 
traitement avec une approche multidisciplinaire dans les 
spécialités dentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 octobre 2005 en liaison avec les services.
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1,421,563. 2008/12/11. Illycaffè S.P.A., Via Flavia, 110, 34147 
Trieste (TS), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Clothing, namely, jackets, ties, shorts, trousers, 
pants, skirts; tea, tea substitutes; artificial coffee and tea; bread, 
pastry; alcoholic and non-alcoholic beverages made of tea; 
alcoholic and non-alcoholic coffee flavored syrup used in making 
food beverages namely cocktails, fruit drinks; pasta; biscuits, 
cakes, edible flavored ices; honey; spices, ice. (2) Coffee, cocoa, 
sugar. (3) Shirts, T-shirts, uniforms, namely for bar, coffee bar 
and restaurant personnel, aprons, namely for bar, coffee bar and 
restaurant personnel, overalls; headwear, namely, berets, hats; 
coffee, coffee substitutes; cocoa, sugar, chocolate; alcoholic and 
non-alcoholic coffee-based drinks; alcoholic and non-alcoholic 
beverages made of coffee; alcoholic and non-alcoholic coffee 
beverages with milk. Used in ITALY on wares (2), (3). 
Registered in or for ITALY on March 13, 2001 under No. 839934 
on wares (3); ITALY on June 30, 2008 under No. 1122964 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, 
cravates, shorts, pantalons, jupes, thé, substituts de thé; 
succédanés de café et de thé; pain, pâtisseries; boissons 
alcoolisées et non alcoolisées à base de thé; sirop alcoolisé et 
non alcoolisé aromatisé au café utilisé dans la préparation de 
boissons, nommément cocktails, boissons aux fruits; pâtes 
alimentaires; biscuits secs, gâteaux, glaces comestibles 
aromatisées; miel; épices, glace. (2) Café, cacao, sucre. (3) 
Chemises, tee-shirts, uniformes, nommément pour le personnel 
de bars, de bistrots et de restaurants, tabliers, nommément pour 
le personnel de bars, de bistrots et de restaurants, salopettes; 
couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux; café, succédanés 
de café; cacao, sucre, chocolat; boissons alcoolisées et non 
alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées et non 
alcoolisées faites de café; boissons alcoolisées et non 
alcoolisées au café contenant du lait. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 13 mars 2001 sous le No. 839934 en liaison avec les 
marchandises (3); ITALIE le 30 juin 2008 sous le No. 1122964 

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

1,421,597. 2008/12/11. 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
SERVICES: Advancing the profession of dental hygienists in 
Canada by raising the public awareness of the roles of dental 
hygienists in client care; supporting the members of the 
Association by providing resources for professional 
developments and advocating on issues affecting the profession; 
contributing to the oral health and general well-being of the 
public by promoting dental hygiene awareness and 
disseminating information on oral health care. Used in CANADA 
since at least as early as 1969 on services.

SERVICES: Promotion de la profession d'hygiéniste dentaire au 
Canada par la sensibilisation du public aux rôles des hygiénistes 
dentaires dans les soins des clients; soutien des membres de 
l'Association par l'offre de ressources pour le perfectionnement 
professionnel et la défense des hygiénistes dentaires pour les 
questions touchant à la profession; contribution à la santé 
buccodentaire et au bien-être général du public par la 
sensibilisation à l'hygiène dentaire et la diffusion d'information 
sur les soins de santé buccodentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les services.

1,421,630. 2008/12/12. KIA MOTORS CORPORATION, a legal 
entity, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ECO DYNAMICS
WARES: passenger cars, lorries, buses, minibuses, vans, 
minivans, omnibuses, four wheeled drive vehicles, namely, 
tractors, trucks, all-terrain vehicles, sport utility vehicles; two 
wheeled vehicles, namely, motorcycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures de tourisme, camionnettes, 
autobus, minibus, fourgonnettes, minifourgonnettes, omnibus, 
véhicules à quatre roues motrices, nommément tracteurs, 
camions, véhicules tout terrain, véhicules utilitaires sport; 
véhicules à deux roues, nommément motos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,933. 2008/12/15. COSWELL S.p.A., Via P.  Gobetti, 4 -
Funo di Argelato, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

BIOREPAIR
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WARES: Dentifrices; non-medicated preparations and oral 
hygiene preparations, namely preparations for cleaning dentures 
and denture polishes; breath freshening preparations, mouth 
washes (not for medical purposes); whitening and stain removing 
preparations for teeth; dental gels; dental abrasives; anti-
bacterial mouthwashes; medicated whitening preparations for 
teeth; toothbrushes, floss for dental purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices; produits non médicamenteux et 
produits d'hygiène buccale, nommément préparations de 
nettoyage pour prothèses dentaires et polis à prothèses 
dentaires; produits pour rafraîchir l'haleine, rince-bouches (à 
usage autre que médical); produits blanchissants et détachants 
pour les dents; gels dentaires; abrasifs dentaires; rince-bouches 
antibactériens; produits de blanchiment des dents; brosses à 
dents, soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,421,987. 2008/12/05. WEC Holdings, LLC, (A Delaware 
Limited Liability Company), 2960 West Sahara Avenue, Las 
Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Entertainment services, namely, production and 
distribution of television programming in the field of mixed martial 
arts sports events distributed over cable television, satellite 
television and Internet webcasts. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 
3404733 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution d'émissions de télévision dans le domaine des 
évènements sportifs d'arts martiaux combinés, distribuées par 
câblodistribution, par télévision, par satellite et par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 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 01 avril 2008 sous 
le No. 3404733 en liaison avec les services.

1,422,153. 2008/12/17. Hostopia.com Inc., 500 East Broward 
Boulevard, Suite, 1700, Fort Lauderdale, Florida 33394, 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

FAXWIRE

SERVICES: Providing Internet-based, fax-to-email software 
application for fax functionality via internet. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on services. Priority Filing 
Date: December 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/629,510 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 30, 2009 under No. 3647142 on services.

SERVICES: Offre d'une application logicielle sur Internet, de 
télécopie à courriel, à fonction de télécopie offerte par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/629,510 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 juin 2009 sous le No. 3647142 en liaison avec les services.

1,422,308. 2008/12/18. Traditional Living, Inc., 68 Lyme Road, 
Hanover, New Hampshire 03755, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R5M8

REAL LOG HOMES
WARES: Pre-cut interlocking wood sold as a kit for building 
homes. SERVICES: Design of pre-cut log home packages. Used
in CANADA since June 26, 1985 on wares and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 1998 
under No. 2,161,239 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de bois emboîtables vendues en prêt-
à-monter pour la construction de maisons. SERVICES:
Conception d'ensembles précoupés pour maisons en bois rond. 
Employée au CANADA depuis 26 juin 1985 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
février 1998 sous le No. 2,161,239 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,386. 2008/12/18. SODEXO, INC., a Delaware corporation, 
9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, Maryland 20878, 
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

SoGo
SERVICES: Issuing stored value cards. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Émission de cartes à valeur stockée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 158 December 23, 2009

1,422,395. 2008/12/18. Tafisa Canada & Company, Limited 
Partnership, (doing business under the trade name Tafisa 
Canada), 4660 Villeneuve, Lac Mégantic, QUEBEC G6B 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TAFIPAN-ECO
WARES: Particle board panels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,422,396. 2008/12/18. Tafisa Canada & Company, Limited 
Partnership, (doing business under the trade name Tafisa 
Canada), 4660 Villeneuve, Lac Mégantic, QUEBEC G6B 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TAFILAM-ECO
WARES: Melamine faced particle board panels. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de particules revêtus de 
mélamine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,726. 2008/12/22. Steinberg Media Technologies GmbH, 
Neuer Höeltigbaum 22-32, D-22143 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

LoopMash
WARES: Computer software for creating and editing audio files 
and sound effects. Priority Filing Date: July 08, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 7 048 325 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour créer et éditer des fichiers 
audio et des effets sonores. Date de priorité de production: 08 
juillet 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7 048 325 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,972. 2008/12/23. In-Sync Consumer Insight Corp., 30 
Soudan Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

MYBRAND2.0

SERVICES: Conducting, processing and analyzing business and 
market research. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherches commerciales et études de marché 
ainsi que traitements et analyses connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,423,056. 2008/12/24. Clean Air Foundation Incorporation, 
1216 Yonge Street, Suite 201, (3rd Floor), Toronto, ONTARIO 
M4T 1W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RETIRE YOUR RIDE
SERVICES: Operation of an automobile recycling incentive 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme d'incitation au 
recyclage d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,423,081. 2008/12/24. Clean Air Foundation Incorporation, 
1216 Yonge Street, Suite 201 (3rd Floor), Toronto, ONTARIO 
M4T 1W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Operation of an automobile recycling incentive 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme d'incitation au 
recyclage d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,423,092. 2008/12/29. Beijing Guangling Jinghua science and 
Technology Co., Ltd., No. 594, Mengzu, Baishan Town, 
Changping District, Beijing, ZIP code 102211, China, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GENG LIU, 503-2181 Navaho Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2C3K3

WARES: Alloys, namely, casting; Common metals and their 
alloys, namely magnesium and its alloy; Beams,namely, 
structural, metal; Building materials, namely,metal, namely, 
beams, steel roof panels;Foil or Foils, namely, metal; Metal 
plating compositions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages, nommément pour moulage; métaux 
communs et alliages connexes, nommément magnésium et 
alliages connexes; poutres, nommément poutres porteuses, 
poutres en métal; matériaux de construction, nommément en 
métal, nommément poutres, panneaux de toit en acier; feuillards 
ou feuilles, nommément en métal; compositions de revêtements 
métalliques. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,197. 2008/12/29. Schiller Nerestant, 71, rue de Castelnau, 
Montréal, QUÉBEC H2R 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

Darabelle
MARCHANDISES: Produits de maquillage et lotion pour la 
peau, incluant fond de teint, poudre, mascara, ombre à 
paupières, rouge à lèvres, gloss, vernis à ongles. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Make-up products and skin lotions, including 
foundation, powder, mascara, eyeshadow, lipstick, gloss, nail 
polish. Used in CANADA since at least October 01, 2008 on 
wares.

1,423,563. 2009/01/06. Adrian Bisek, 14543 St. Andrews Dr., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0W5

WARES: Clothing and headwear, namely, t-shirts, sweatshirts, 
jackets, jerseys, ball caps, bandanas and toques. Used in 
CANADA since September 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, jerseys, casquettes de 
baseball, bandanas et tuques. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,423,786. 2009/01/07. LA CIE CANADA TIRE INC., 21500, 
route Trans-Canada, Baie-d'Urfé, QUÉBEC H9X 4B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Achat et distribution de pneus pour véhicules 
moteurs. Achat et vente de pièces et accessoires pour véhicules 
moteurs. Vente et installation de pneus pour véhicules moteurs. 
Réparation et entretien de véhicules moteurs. Inspection de 
véhicules moteurs. Gonflage de pneus à l’azote. Gestion 
d’entreprise, nommément d’établissements de vente de pneus, 
pièces et accessoires pour véhicules moteurs, d’établissements 
de réparation, entretien et inspection de véhicules moteurs; 
administration d’assurances, entreposage de véhicules moteurs 
et de pneus, financement de prêts pour l’achat ou la location de 
véhicules moteurs. Programmes de garanties contre les avaries 
routières. Opération d'un réseau de garages pour entretien de 
véhicules moteurs, pièces et accessoires de véhicules moteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Purchase and distribution of motor vehicle tires. 
Purchase and sale of motor vehicle parts and accessories. Sale 
and installation of motor vehicle tires. Repair and maintenance of 
motor vehicles. Inspection of motor vehicles. Tire inflation using 
nitrogen. Business management, namely of establishments that 
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sell tires, motor vehicle parts and accessories, establishments 
for the repair, maintenance, and inspection of motor vehicles; 
insurance administration, motor vehicle and tire storage, loan 
financing for motor vehicle purchase or rental. Damage-in-transit 
warranty programs. Operation of a network of garages for the 
maintenance of motor vehicles, motor vehicle parts and 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

1,423,787. 2009/01/07. LA CIE CANADA TIRE INC., 21500, 
route Trans-Canada, Baie-d'Urfé, QUÉBEC H9X 4B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Achat et distribution de pneus pour véhicules 
moteurs. Achat et vente de pièces et accessoires pour véhicules 
moteurs. Vente et installation de pneus pour véhicules moteurs. 
Réparation et entretien de véhicules moteurs. Inspection de 
véhicules moteurs. Gonflage de pneus à l’azote. Gestion 
d’entreprise, nommément d’établissements de vente de pneus, 
pièces et accessoires pour véhicules moteurs, d’établissements 
de réparation, entretien et inspection de véhicules moteurs; 
administration d’assurances, entreposage de véhicules moteurs 
et de pneus, financement de prêts pour l’achat ou la location de 
véhicules moteurs. Programmes de garanties contre les avaries 
routières. Opération d'un réseau de garages pour entretien de 
véhicules moteurs, pièces et accessoires de véhicules moteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Purchase and distribution of motor vehicle tires. 
Purchase and sale of motor vehicle parts and accessories. Sale 
and installation of motor vehicle tires. Repair and maintenance of 
motor vehicles. Inspection of motor vehicles. Tire inflation using 
nitrogen. Business management, namely of establishments that 
sell tires, motor vehicle parts and accessories, establishments 
for the repair, maintenance, and inspection of motor vehicles; 
insurance administration, motor vehicle and tire storage, loan 
financing for motor vehicle purchase or rental. Damage-in-transit 
warranty programs. Operation of a network of garages for the 
maintenance of motor vehicles, motor vehicle parts and 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

1,424,215. 2009/01/12. Penaire Investment Corp., 4936 Yonge 
Street, Suite 807, Toronto, ONTARIO M2N 6S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Drop Shape 
in Dark Green with the Letter 'D' in Black

WARES: Bio diesel fuel. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La goutte est vert foncé et la lettre « D » est noire.

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

1,424,249. 2009/01/05. FINANZ ST. HONORÉ, B.V., Prins 
Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

BLACK LACE
WARES: Fragrances and body care products for personal use, 
namely skin moisturizers, body lotion and talcum powder. Used
in CANADA since at least January 01, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Parfums et produits de soins du corps à 
usage personnel, nommément hydratants pour la peau, lotion 
pour le corps et poudre de talc. Employée au CANADA depuis 
au moins 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,424,272. 2009/01/13. Joy McDonell, 106 Mahon Rd. S., 
Wakefield, QUEBEC J0X 3G0

WARES: Sterling silver jewellery. SERVICES: Making and 
selling of jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux en argent sterling. SERVICES:
Fabrication et vente de bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,291. 2009/01/06. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue, East Bradenton, Florida 34208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GLASSOJUICE
WARES: Fruit juices, and non-alcoholic fruit juice drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,424,564. 2009/01/15. Provincial Partitions Ltd., 6660 
Campobello Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

PROKIT
WARES: Pre-framed walls, floors, roofs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Murs, planchers, toits préassemblés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,595. 2009/01/15. Consorcio Comex S.A. de C.V., Blvd. 
Manuel Avila Camacho #138 PH 1, y 2, Col. Lomas de 
Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Mexico D.F., 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

VIACOLOR
WARES: Exterior paints; thermoplastic paint in pellet form; paint 
additives, namely: aggregates and drying accelerators; paints 
and anti-corrosion coatings for traffic signals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'extérieur; vernis thermoplastique 
en granules; additifs pour la peinture, nommément agrégats et 
accélérateurs de séchage; peintures et enduits anticorrosion 
pour feux de circulation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,424,596. 2009/01/15. Southcorp Brands Pty Limited, 77 
Southbank Boulevard, Southbank, Victoria, 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

PICAFLORES
WARES: Wine. Priority Filing Date: July 18, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1252248 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on July 18, 2008 under No. 1252248 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 18 juillet 
2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1252248 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 18 juillet 2008 sous le No. 1252248 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,424,737. 2009/01/16. zerobaggage, INC., 258 Augusta 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ZEROBAGGAGE
WARES: Luggage; wallets; grocery bags; coffee and tea mugs; 
coffee and tea cups; ceramic, glass, plastic and metal dishware, 
namely, plates and bowls; cutlery, namely, table forks, table 
spoons and table knives; t-shirts; underwear; pants; sarongs; 
sweatshirts; swimsuits; shoes; prints, namely, art; paintings; 
sculptures; cards, namely, announcement, creative, greeting, 
note and social note; bags, namely, travelling and conference; 
pens; pads of paper; computer memory cards and chips; books; 
computer software, namely software in the fields of travel, 
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hospitality, health and finance for managing, facilitating and 
arranging travel without luggage; instructional, educational and 
teaching materials, namely, books and computer software, 
namely educational software for providing online tutorials, in the 
fields of travel, hospitality, health and finance. SERVICES:
Reward and rebate program services in the fields of travel, 
hospitality, health and finance; electronic commerce service in 
the fields of travel, hospitality, health and finance for facilitating 
travel without luggage, providing storage at travel destinations, 
providing an online marketplace for the sale and rental of 
clothing, clothing delivery and clothing retrieval; online sale and 
rental of clothing; providing a website for social networking; 
operation of an internet website offering information in the fields 
of travel, hospitality, health and finance. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Valises; portefeuilles; sacs d'épicerie; 
grandes tasses à café et à thé; tasses à café et à thé; vaisselle 
en céramique, en verre, en plastique et en métal, nommément 
assiettes et bols; ustensiles de table, nommément fourchettes de 
table, cuillères de table et couteaux de table; tee-shirts; sous-
vêtements; pantalons; sarongs; pulls d'entraînement; maillots de 
bain; chaussures; reproductions, nommément d'oeuvres d'art; 
peintures; sculptures; cartes, nommément faire-part, cartes de 
création, cartes de souhaits, cartes de correspondance et cartes 
mondaines; sacs, nommément sacs de voyage et de 
conférence; stylos; blocs de papier; cartes et puces mémoire 
pour ordinateur; livres; logiciels, nommément logiciels dans les 
domaines du voyage, de l'hébergement, de la santé et des 
finances pour gérer, faciliter et organiser de voyages sans 
bagages; matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres et logiciels, nommément didacticiels 
contenant des tutoriels en ligne, dans les domaines du voyage, 
de l'hébergement, de la santé et des finances. SERVICES:
Services de programmes de récompenses et de rabais dans les 
domaines du voyage, de l'hébergement, de la santé et des 
finances; service de commerce électronique dans les domaines 
du voyage, de l'hébergement, de la santé et des finances pour 
faciliter les voyages sans bagages, offrir du rangement aux 
destinations de voyage, offrir un cybermarché pour la vente et la 
location de vêtements, la livraison de vêtements et la 
récupération de vêtements; vente et location en ligne de 
vêtements; offre d'un site Web de réseautage social; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du voyage, de 
l'hébergement, de la santé et des finances. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,424,822. 2009/01/19. TIGER TOPS PVT. LTD., GONGABU. 
P.O BOX 242, KATHMANDU, NEPAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WARES: Bags namely briefcases, handbags, hatboxes, wallets, 
suitcases, traveling bags, sport bags, traveling trunks, umbrellas, 
walking sticks; Bathrobes; bathing suits, bathing trunks; belts, 
breeches; caps, clothing namely athletic clothing, safari wear 
namely safari jackets, slacks, trousers , polo shirts, t-shirts, 
rugby-shirts, dresses, fleeces, formal wear, casual clothing, 
coats, dressing gowns, frocks, gloves, hats, jackets, jerseys, 
jumpers, knitwear, neckties, pants, pullovers, pyjamas, scarfs, 
shawls, shirts, suits, sweaters, smocks, socks, sports-jerseys, 
trousers, vests, and waistcoats. Used in CANADA since August 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément serviettes, sacs à main, 
boîtes à chapeau, portefeuilles, valises, sacs de voyage, sacs de 
sport, malles, parapluies, cannes; sorties de bain; maillots de 
bain, caleçons de bain; ceintures, culottes; casquettes, 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de 
safari, nommément sahariennes, pantalons sport, pantalons, 
polos, tee-shirts, maillots de rugby, robes, vêtements 
molletonnés, tenues de cérémonie, vêtements tout-aller, 
manteaux, robes de chambre, robes, gants, chapeaux, vestes, 
jerseys, chasubles, tricots, cravates, pantalons, chandails, 
pyjamas, foulards, châles, chemises, costumes, chandails, 
blouses, chaussettes, chandails sport, pantalons, gilet de corps 
et gilets. Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison 
avec les marchandises.
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1,424,823. 2009/01/19. TIGER TOPS PVT. LTD., GONGABU, 
P.O BOX 242, KATHMANDU, NEPAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WARES: Bags namely briefcases, handbags, hatboxes, wallets, 
suitcases, traveling bags, sport bags, traveling trunks; umbrellas; 
walking sticks; Bathrobes; bathing suits, bathing trunks; belts, 
breeches; caps, clothing namely athletic clothing, safari wear 
namely safari jackets, slacks, trousers , polo shirts, t-shirts, 
rugby-shirts, dresses, fleeces, formal wear, casual clothing, 
coats, dressing gowns, frocks, gloves, hats, jackets, jerseys, 
jumpers, knitwear, neckties, pants, pullovers, pyjamas, scarfs, 
shawls, shirts, suits, sweaters, smocks, socks, sports-jerseys, 
trousers, vests, and waistcoats. Used in CANADA since August 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément serviettes, sacs à main, 
boîtes à chapeau, portefeuilles, valises, sacs de voyage, sacs de 
sport, malles; parapluies; cannes; sorties de bain; maillots de 
bain, caleçons de bain; ceintures, culottes; casquettes, 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de 
safari, nommément sahariennes, pantalons sport, pantalons, 
polos, tee-shirts, maillots de rugby, robes, vêtements 
molletonnés, tenues de cérémonie, vêtements tout-aller, 
manteaux, robes de chambre, robes, gants, chapeaux, vestes, 
jerseys, chasubles, tricots, cravates, pantalons, chandails, 
pyjamas, foulards, châles, chemises, costumes, blouses, 
chaussettes, chandails sport, pantalons, gilet de corps et gilets. 
Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,842. 2009/01/19. Devimco inc., Place Laurier, Tour 
Champlain, 3200 - 2700, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC 
G1V 4K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

SQUARE DIX30
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
insignes, épinglettes, macarons, affiches, calendriers, dépliants, 
tapis de souris, pinces-notes aimantées; articles de papèterie, 
nommément cartables, cartes d'anniversaire, enveloppes, bloc-
notes, papiers, stylos, crayons, signets, papiers à lettres, 
agendas; articles vestimentaires, nommément casquettes, 
tuques, chandails, t-shirts, vestes, boxeurs, robes de chambre, 
pyjamas, manteaux; sacs de rangement, nommément sacs à 
dos, sacs fourre-tout, sacs de bagages, sacs écologiques; 
articles de table, nommément sous-plats, sous-verre, napperons, 
tasses, verres; articles de décoration, nommément cadres pour 
photographies, assiettes décoratives; articles de salle de bain, 
nommément débarbouillettes, serviettes de bain; bouteilles 
d'eau. SERVICES: (1) Développement et gestion immobilière, 
nommément la conception, le design, l'aménagement, 
l'architecture, l'entretien, la gestion, l'administration et l'opération 
d'immeubles et de bâtiments résidentiels et commerciaux. (2) 
Location d'immeubles et de locaux commerciaux. (3) Services 
de vente et de location d'unités d'habitation en copropriété. (4) 
Services de centre commercial. (5) Services de restaurants. (6) 
Services de gestion et opération d'un centre sportif. (7) Services 
de promotion et de diffusion de produits de tiers par le placement 
d'annonces et d'éléments promotionnels sur un site Internet. (8) 
Services d'affichage d'offres d'emploi pour des tiers par 
l'entremise d'un site Internet. (9) Services d'organisation et tenue 
d'événements culturels, nommément expositions d'arts, 
concerts, festivals de danse, dégustations culinaires, spectacles 
en direct de danse, de magie, de musique, de chant, de 
comédie, d'humour, d'acrobatie; services d'organisation et tenue 
d'événements sportifs, nommément compétitions de course à 
pied, compétitions de hockey, marches en groupe; services 
d'organisation et de tenue d'événements de divertissement, 
nommément feux d'artifice, fêtes champêtres, fêtes foraines, 
jeux gonflabes, expositions de voitures, apparitions en personne 
de vedettes de cinéma, de télévision, de célébrités de sport. (10) 
Services de divertissement, nommément organisation, 
production et promotion de spectacles, nommément spectacles 
d'humour, spectacles de comédie musicale, spectacles de 
comédie humoristique, spectacles musicaux, spectacles de 
chants, de concerts, de pièce de théâtre, de projections audio-
visuelles et multimédia, nommément films, documentaires, 
émissions télévisées, d'événements, nommément, de banquets, 
de cocktails, de soirées de remise de prix, de bals, de partys, de 
soupers, de conférences, nommément conférences dans les 
domaines financiers et de la santé. (11) Services de billetterie 
permettant que des billets, sur différents types de support, soient 
imprimés virtuels ou autres, par le billet de différents points de 
vente, tels que dans des comptoirs de vente de billets, par 
téléphone ou par Internet, et ce, pour différents types d'activités, 
comme des spectacles, des concerts, des comédies musicales, 
des pièces de théâtre. (12) Services d'exploitation et 
d'administration d'une salle de spectacles. (13) Services 
d'hôtellerie et d'hébergement de longue durée. (14) Services de 
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grand magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional items, namely badges, lapel pins, buttons, 
posters, calendars, pamphlets, mouse pads, magnetic clips; 
stationery items, namely binders, birthday cards, envelopes, 
memo pads, papers, pens, pencils, bookmarks, writing paper, 
appointment books; clothing items, namely caps, toques, 
sweaters, T-shirts, jackets, boxer shorts, dressing gowns, 
pajamas, coats; storage bags, namely backpacks, tote bags, 
travel bags, environmentally-friendly bags; dinnerware, namely 
trivets, coasters, place mats, cups, glasses; decorative items, 
namely frames for photographs, decorative plates; bathroom 
items, namely face cloths, bath towels; water bottles. 
SERVICES: (1) Real estate development and management, 
namely creation, design, landscaping, architecture, maintenance, 
adminstration, and operation of residential and commercial 
buildings and houses. (2) Rental of buildings and commercial 
premises. (3) Sale and rental services for  housing and 
condominium units. (4) Shopping center services. (5) Restaurant 
services. (6) Management and operation services for a sports 
centre. (7) Promotional and broadcasting services for the 
products of others via the placing of advertising and advertising 
elements on an Internet site. (8) Employment display services for 
others, via an Internet site. (9) Organizing and holding cultural 
events, namely art exhibitions, concerts, dance festivals, culinary 
tastings, live dance performances, magic shows, musical 
performances, singing performances, comedy shows, comedy 
programs, acrobatics shows; organization and holding services 
for sporting events, namely running races, hockey competitions, 
group walks; organization and holding services for entertainment 
events, namely fireworks, country festivals, carnivals, inflatable 
games, vehicle exhibitions, personal appearances by film, 
television, sports celebrities. (10) Entertainment services, namely 
organization, production and promotion of performances, namely 
comedy shows, musicals, comedic shows, musical 
performances, singing performances, concerts, stage plays, 
audiovisual and multimedia projections, namely films, 
documentaries, television programs, events, namely banquets, 
cocktails, award galas, balls, parties, dinners, conferences, 
namely conferences in the field of finances and health. (11) 
Ticketing services allowing for tickets, in virtual format or in 
another format, to be printed on various media at various points 
of sale, such as ticket sales counters, over the telephone or via 
the Internet, for various activities such as shows, concerts, 
musicals, stage plays. (12) Operation and administration 
services for a performance hall. (13) Long-term hotel and lodging 
services. (14) Retail department store services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,425,056. 2009/01/20. Jump Apparel Co., Inc., 1400 Broadway, 
Suite 905, New York, New York 10018, 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: Clothing and apparel namely dresses, evening and 
day-into-evening dresses, junior dresses, social occasion 

dresses, shirts, blouses, jumpsuits, sweaters, shorts, jeans, T-
shirts, sweatshirts, sweatpants, head bands, belts, sweat bands, 
shawls, undergarments, tights, bicycle shorts, scarves, ties, 
namely, bow ties and neck ties, swim suits and footwear, 
namely, shoes, boots and sandals. Priority Filing Date: January 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/649269 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément robes, robes du soir et robes de soirées, robes pour 
enfants, robes pour occasions spéciales, chemises, chemisiers, 
combinaisons-pantalons, chandails, shorts, jeans, tee-shirts, 
pu l l s  d'entraînement, pantalons d'entraînement, bandeaux, 
ceintures, bandeaux absorbants, châles, vêtements de dessous, 
collants, shorts de vélo, foulards, cravates, nommément noeuds 
papillon et cravates, maillots de bain et articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/649269 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,087. 2009/01/21. Allseating Corporation, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

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

MARCHANDISES: Mobilier, nommément sièges de bureau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,089. 2009/01/21. Presby Environmental, Inc., 143 Airport 
Road, Whitefield, NH 03598, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENVIROSEPTIC
WARES: Water filtering devices, namely, water purification units 
for waste water treatment consisting of perforated non-metallic 
waste pipe with multilayer fabric thereon which has been treated 
with bacteria and microbes for use in waste water and septic 
waste treatment; pipes being parts of sanitary facilities, namely, 
perforated non-metallic waste pipe with multilayer fabric thereon 
which has been treated with bacteria and microbes for use in 
waste water and septic waste treatment; water filtering devices, 
namely, multilayer fabric which has been treated with bacteria 
and microbes for use in waste water and septic waste treatment; 
flexible plumbing pipes of plastic, namely, perforated non-
metallic waste pipe with multilayer fabric thereon which has been 
treated with bacteria and microbes for use in waste water and 
septic waste treatment; non-metal sewer pipes, namely, 
perforated non-metallic waste pipe with multilayer fabric thereon 
which has been treated with bacteria and microbes for use in 
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waste water and septic waste treatment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'eau, nommément appareils de 
purification de l'eau pour le traitement des eaux usées 
comprenant des tuyaux d'évacuation non métalliques perforés 
recouverts de tissu multicouche traité avec des bactéries et des 
microbes pour le traitement des eaux usées et des eaux usées 
septiques; tuyaux, à savoir pièces d'installations sanitaires, 
nommément tuyaux d'évacuation non métalliques perforés 
recouverts de tissu multicouche traité avec des bactéries et des 
microbes pour le traitement des eaux usées et des eaux usées 
septiques; filtres à eau, nommément tissu multicouche traité 
avec des bactéries et des microbes pour le traitement des eaux 
usées et des eaux usées septiques; tuyaux de plomberie 
flexibles en plastique, nommément tuyaux d'évacuation non 
métalliques perforés recouverts de tissu multicouche traité avec 
des bactéries et des microbes pour le traitement des eaux usées 
et des eaux usées septiques; tuyaux d'égout non métalliques, 
nommément tuyaux d'évacuation non métalliques perforés 
recouverts de tissu multicouche traité avec des bactéries et des 
microbes pour le traitement des eaux usées et des eaux usées 
septiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,095. 2009/01/21. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MATTRESS BUYING  MADE EASY
SERVICES: Retail store services, namely, the retail sale of 
mattresses. Priority Filing Date: July 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/532,892 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 2009 under No. 
3,661,884 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente 
au détail de matelas. Date de priorité de production: 28 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/532,892 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 juillet 2009 sous le No. 3,661,884 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,425,100. 2009/01/21. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FLOREL

WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour supprimer les mauvaises 
herbes et éliminer la vermine, insecticides, herbicides, 
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,101. 2009/01/21. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HTC MAGIC
WARES: Mobile phones; smart phones; personal digital 
assistants; headsets, headsets with wireless transmission 
function, accessories for the above goods namely, connection 
cables, cradles, batteries, power adaptors, battery chargers, 
remote controls, keyboards, microphones, loudspeakers, leather 
pouches for mobile phones, carrying cases for mobile phones, 
in-car chargers for mobile phones, and in-car holders for mobile 
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
assistants numériques personnels; casques d'écoute, casques 
d'écoute munis d'une fonction de transmission sans fil, 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément câbles de connexion, socles de synchronisation, 
piles, adaptateurs de courant, chargeurs de pile, 
télécommandes, claviers, microphones, haut-parleurs, pochettes 
en cuir pour téléphones mobiles, étuis de transport pour 
téléphones mobiles, chargeurs de voiture pour téléphones 
mobiles ainsi que supports de voiture pour téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,106. 2009/01/21. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

THE GREEN GRASS PROJECT
WARES: printed material, namely, brochures, books, 
newsletters, periodicals, leaflets, data sheets, case studies, 
reports and manuals, in respect of control and management and 
environmental control and protection in the field of fruits and 
vegetables; photographs; stationery namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers; instructional, educational and 
teaching materials namely, books, educational software featuring 
instruction in grammar, math or spelling, interactive games and 
puzzles, journals, online glossaries, on-line tutorials in the area 
of energy conservation, control and management, and 
environmental control and protection in the field of fruits and 
vegetables; printed material for packaging and display, namely, 
paper bags, cardboard cartons, printed display materials namely, 
posters and point of purchase displays. SERVICES: Public 
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education and awareness regarding environmental issues, 
conservation, programs and initiatives in respect of fruits and 
vegetables; manufacturer representatives in the field of fruits and 
vegetables; market or economic study in the field of fruits and 
vegetables and its place in the national economy; providing 
marketing intelligence to members on developing markets 
around the world in the field of fruits and vegetables; cooperative 
market or economic study in the field of transportation problems 
in the field of fruits and vegetables; providing statistical 
information in the field of the environment and in the field of fruits 
and vegetables for business or commercial purposes; 
association services, namely, promoting the interests of the field 
of fruits and vegetables; promoting public awareness of the need 
for farmland conservation and preservation, farming practices 
that lead to a healthy environment and public policies on 
farmland conservation and preservation; promoting industry 
awareness through the distribution of educational materials of 
the need for those handling plastics resins to limit the amount of 
plastics resins released into the environment; education and 
training in the nature of lectures, seminars, conferences, 
educational demonstrations, workshops, classes, and film 
exhibitions aimed at raising public awareness about 
environmental problems and environment protection; education 
and training in the nature of on-line conferences, webcasts, 
teleseminars, distance learning instruction, and informal online 
programs aimed at raising public awareness about 
environmental problems and environment protection; education 
and training in the nature of providing motivational and 
educational speakers in the fields of environmental problems and 
environment protection; environmental educational services, 
namely, conducting workshops on environmental topics and 
workshops that provide information in order to promote an 
awareness and appreciation of Earth's environment and 
environmental resources. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livres, 
bulletins d'information, périodiques, feuillets, fiches techniques, 
études de cas, rapports et manuels, relativement au contrôle et à 
la gestion ainsi qu'à la protection et au contrôle 
environnementaux dans le domaine des fruits et des légumes; 
photos; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses; matériel didactique, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, didacticiel 
contenant des cours de grammaire, de mathématiques ou 
d'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires 
en ligne, tutoriels en ligne dans le domaine de l'économie, du 
contrôle et de la gestion de l'énergie ainsi que de la protection et 
du contrôle environnementaux dans le domaine des fruits et des 
légumes; imprimés pour l'emballage et l'affichage, nommément 
sacs de papier, cartons, matériel d'affichage imprimé, 
nommément affiches et présentoirs de point de vente. 
SERVICES: Éducation et sensibilisation du public à propos de 
questions environnementales, de la conservation, de 
programmes et d'initiatives en ce qui a trait aux fruits et aux 
légumes; représentants de fabricants dans le domaine des fruits 
et des légumes; études de marché et études économiques dans 
le domaine des fruits et des légumes et de leur rôle dans 
l'économie nationale; offre aux membres d'informations 
commerciales sur les marchés en développement à travers le 

monde dans le domaine des fruits et des légumes; études de 
marché ou études économiques coopératives dans le domaine 
des problèmes de transport dans le domaine des fruits et des 
légumes; offre de renseignements statistiques dans le domaine 
de l'environnement et des fruits et des légumes à des fins 
d'affaires ou commerciales; services d'association, nommément 
promotion d'intérêts dans le domaine des fruits et des légumes; 
sensibilisation du public à l'importance de la conservation et la 
préservation des terres agricoles, des pratiques agricoles qui 
mènent à un environnement sain et des politiques publiques sur 
la conservation et la préservation des terres agricoles; 
sensibilisation de l'industrie par la distribution de matériel 
didactique soulignant l'importance pour les personnes 
manipulant des résines plastiques de limiter la quantité de 
résines plastiques libérée dans l'environnement; éducation et 
formation par des exposés, des séminaires, des conférences, 
des démonstrations éducatives, des ateliers, des cours et par la 
présentation de films visant tous à sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux et à la protection de 
l'environnement; éducation et formation, à savoir conférences, 
webémissions, vidéoconférences, formation à distance et 
programmes informels en ligne visant à sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux et à la protection de 
l'environnement; éducation et formation par l'offre de 
conférenciers spécialistes de la motivation et de l'enseignement 
dans le domaine des problèmes environnementaux et de la 
protection de l'environnement; services de sensibilisation 
environnementale, nommément tenue d'ateliers sur des sujets 
environnementaux et d'ateliers offrant de l'information visant la 
sensibilisation à l'environnement et aux ressources 
environnementales de la planète et leur appréciation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,425,243. 2009/01/22. Air France - KLM, 2 rue Robert Esnault 
Pelterie, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

AIR FRANCE
WARES: Assurances, consultation en matière d'assurances,
informations en matière d'assurances, services de cartes de 
crédits, parrainage financier, gestion de comptes de valeurs, 
gestion de comptes de valeurs dans le cadre de fidélisation de 
clientèle dans le domaine des affaires financières, services 
d'exécution des formalités douanières. Used in CANADA since 
at least as early as December 15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Insurance, assurance-related consultation, 
information in insurance matters, credit card services, financial 
sponsorship services, securities account management services, 
securities account management services in the context of 
customer loyalty in the field of financial affairs, execution of 
customs formalities. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.
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1,425,389. 2009/01/22. WOLVERINE TUBE (CANADA) INC., 
1010 Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

KAMCO
WARES: (1) Coated copper tubing and coated brass flanges for 
plumbing, refrigeration, heating and cooling, geothermal, solar 
and manufacturing applications. (2) Uncoated copper tubing for 
plumbing, refrigeration, heating and cooling, geothermal, solar 
and manufacturing applications. Used in CANADA since at least 
as early as 1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tubes de cuivre enduits et brides de 
laiton enduites pour les applications de plomberie, de 
réfrigération, de chauffage et de refroidissement, de géothermie, 
solaires et de fabrication. (2) Tubes en cuivre non enduits pour 
les applications de plomberie, de réfrigération, de chauffage et 
de refroidissement, de géothermie, solaires et de fabrication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,425,395. 2009/01/22. Polycast International Products Ltd. 
doing business as Polycast International, 965 Sherwin road, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

POLYCAST
WARES: Indoor and outdoor electrical insulators; indoor and 
outdoor electrical bushings; indoor and outdoor instrument 
transformers. SERVICES: Electrical engineering design and test 
services; design and manufacture of indoor and outdoor 
electrical insulators, electrical bushings and instrument 
transformers. Used in CANADA since at least as early as 1975 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Isolants électriques d'intérieur et d'extérieur; 
raccords électriques d'intérieur et d'extérieur; transformateurs de 
mesure d'intérieur et d'extérieur. SERVICES: Services de 
conception et d'essai en génie électrique; conception et 
fabrication d'isolateurs électriques, de raccords et de 
transformateurs de mesure d'intérieur et d'extérieur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,430. 2009/01/23. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

CREATING A REUSABLE EARTH

WARES: printed material, namely, brochures, books, 
newsletters, periodicals, leaflets, data sheets, case studies, 
reports and manuals, in respect of control and management and 
environmental control and protection in the field of fruits and 
vegetables; photographs; stationery namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers; instructional, educational and 
teaching materials namely, books, educational software featuring 
instruction in grammar, math or spelling, interactive games and 
puzzles, journals, online glossaries, on-line tutorials in the area 
of energy conservation, control and management, and 
environmental control and protection in the field of fruits and 
vegetables; printed material for packaging and display, namely, 
paper bags, cardboard cartons, printed display materials namely, 
posters and point of purchase displays. SERVICES: Public 
education and awareness regarding environmental issues, 
conservation, programs and initiatives in respect of fruits and 
vegetables; manufacturer representatives in the field of fruits and 
vegetables; market or economic study in the field of fruits and 
vegetables and its place in the national economy; providing 
marketing intelligence to members on developing markets 
around the world in the field of fruits and vegetables; cooperative 
market or economic study in the field of transportation problems 
in the field of fruits and vegetables; providing statistical 
information in the field of the environment and in the field of fruits 
and vegetables for business or commercial purposes; 
association services, namely, promoting the interests of the field 
of fruits and vegetables, promoting public awareness of the need 
for farmland conservation and preservation, farming practices 
that lead to a healthy environment and public policies on 
farmland conservation and preservation; promoting industry 
awareness through the distribution of educational materials of 
the need for those handling plastics resins to limit the amount of 
plastics resins released into the environment; education and 
training in the nature of lectures, seminars, conferences, 
educational demonstrations, workshops, classes, and film 
exhibitions aimed at raising public awareness about 
environmental problems and environment protection; education 
and training in the nature of on-line conferences, webcasts, 
teleseminars, distance learning instruction, and informal online 
programs aimed at raising public awareness about 
environmental problems and environment protection; education 
and training in the nature of providing motivational and 
educational speakers in the fields of environmental problems and
environment protection; environmental educational services, 
namely, conducting workshops on environmental topics and 
workshops that provide information in order to promote an 
awareness and appreciation of Earth's environment and 
environmental resources. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livres, 
bulletins d'information, périodiques, feuillets, fiches techniques, 
études de cas, rapports et manuels, relativement au contrôle et à 
la gestion ainsi qu'à la protection et au contrôle 
environnementaux dans le domaine des fruits et des légumes; 
photos; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses; matériel didactique, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, didacticiel 
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contenant des cours de grammaire, de mathématiques ou 
d'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires 
en ligne, tutoriels en ligne dans le domaine de l'économie, du 
contrôle et de la gestion de l'énergie ainsi que de la protection et 
du contrôle environnementaux dans le domaine des fruits et des 
légumes; imprimés pour l'emballage et l'affichage, nommément 
sacs de papier, cartons, matériel d'affichage imprimé, 
nommément affiches et présentoirs de point de vente. 
SERVICES: Éducation et sensibilisation du public à propos de 
questions environnementales, de la conservation, de 
programmes et d'initiatives en ce qui a trait aux fruits et aux 
légumes; représentants de fabricants dans le domaine des fruits 
et des légumes; études de marché et études économiques dans 
le domaine des fruits et des légumes et de leur rôle dans 
l'économie nationale; offre aux membres d'informations 
commerciales sur les marchés en développement à travers le 
monde dans le domaine des fruits et des légumes; études de 
marché ou études économiques coopératives dans le domaine 
des problèmes de transport dans le domaine des fruits et des 
légumes; offre de renseignements statistiques dans le domaine 
de l'environnement et des fruits et des légumes à des fins 
d'affaires ou commerciales; services d'association, nommément 
promotion d'intérêts dans le domaine des fruits et des légumes; 
sensibilisation du public à l'importance de la conservation et la 
préservation des terres agricoles, des pratiques agricoles qui 
mènent à un environnement sain et des politiques publiques sur 
la conservation et la préservation des terres agricoles; 
sensibilisation de l'industrie par la distribution de matériel 
didactique soulignant l'importance pour les personnes 
manipulant des résines plastiques de limiter la quantité de 
résines plastiques libérée dans l'environnement; éducation et 
formation par des exposés, des séminaires, des conférences, 
des démonstrations éducatives, des ateliers, des cours et par la 
présentation de films visant tous à sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux et à la protection de 
l'environnement; éducation et formation, à savoir conférences, 
webémissions, vidéoconférences, formation à distance et 
programmes informels en ligne visant à sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux et à la protection de 
l'environnement; éducation et formation par l'offre de 
conférenciers spécialistes de la motivation et de l'enseignement 
dans le domaine des problèmes environnementaux et de la 
protection de l'environnement; services de sensibilisation 
environnementale, nommément tenue d'ateliers sur des sujets 
environnementaux et d'ateliers offrant de l'information visant la 
sensibilisation à l'environnement et aux ressources 
environnementales de la planète et leur appréciation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,425,595. 2009/01/26. 9098-0145 QUEBEC INC., 5711 BOUL. 
BOURQUE, SHERBROOKE, QUÉBEC J1N 1G8

Structures d'à Côté
MARCHANDISES: Fermes de toits, poutrelles préfabriquées, 
murs préfabriqués, composantes de maison nommément 
balcons pré-assemblés, planchers pré-assemblés et toits ou 
lucarnes pré-assemblés. SERVICES: Service d'assistance et 
conseils à l'élaboration de plans de maison unifamiliale ou multi-
logement en structure de bois. Employée au CANADA depuis 

26 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Roof trusses, prefabricated joists, prefabricated walls, 
house components namely preassembled balconies, 
preassembled floors and roofs or dormer windows. SERVICES:
Assistance and consulting for the development of plans for 
single-family or multi-unit homes using wooden structures. Used
in CANADA since January 26, 2009 on wares and on services.

1,425,666. 2009/01/26. Traditional Living, Inc., 68 Lyme Road, 
Hanover, New Hampshire 03755, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R5M8

WARES: (1) Prefabricated and pre-cut timbers and components 
for the construction of buildings, namely wall logs, log sidding, 
structural insulated panel, interior and porch posts, girders, joist, 
rafters ridge beams, floor and ceiling decking boards, roofing 
material, insulation , windows, doors, fasteners, spikes, and 
sealant foam. (2) Pre-cut log home packages namely individual 
packages consisting of blueprints, pre-cut logs and heavy 
timbers, and selected building components namely wall logs, log 
sidding, structural insulated panel, interior and porch posts, 
girders, joist, rafters ridge beams, floor and ceiling decking 
boards, roofing material, insulation , windows, doors, fasteners, 
spikes, and sealant foam, needed to assemble pre-designed log 
homes. (3) Construction materials, namely floor joists, porch 
rafters, porch posts, windows, doors, dormers, flooring, 
fasteners, spikes and wall logs. (4) Books, namely plan books. 
SERVICES: (1) Architectural design of buildings for others. (2) 
Construction consultancy. (3) Online services, namely the 
operation of Websites for the dissemination of information 
relating to architecture, construction design and construction 
building. (4) On-site technical assistance for the construction of 
buildings. (5) Provision of educational material regarding 
architecture, construction and construction building. Used in 
CANADA since at least as early as June 1985 on wares and on 
services (1), (2), (4), (5); July 2001 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Bois d'oeuvre et pièces de bois d'oeuvre 
préfabriqués et précoupés pour la construction de bâtiments, 
nommément rondins pour murs, rondins pour panneaux de 
revêtement extérieur et panneaux structurels isolés, poteaux 
intérieurs et de porche, poutres, solives, chevrons et faîtes, 
panneaux de platelage pour planchers et plafonds, matériaux de 
couverture, matériaux d'isolation, fenêtres, portes, attaches, 
crampons et mousse d'étanchéité. (2) Ensembles précoupés 
pour maisons en bois rond, nommément ensembles individuels 
constitués de plans détaillés, de rondins précoupés et de bois 
d'oeuvre, ainsi que de certains éléments de construction, 
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nommément rondins pour murs, rondins pour panneaux de 
revêtement extérieur et panneaux structurels isolés, poteaux 
d'intérieur et de porche, poutres, solives, chevrons et faîtes, 
panneaux de platelage pour planchers et plafonds, matériaux de 
couverture, matériaux d'isolation, fenêtres, portes, attaches, 
crampons et mousse d'étanchéité, nécessaires à l'assemblage 
de maisons en bois rond préfabriquées. (3) Matériaux de 
construction, nommément solives de plancher, chevrons de 
porche, poteaux de porche, fenêtres, portes, lucarnes, 
revêtements de sol, attaches, grands clous et rondins pour murs. 
(4) Livres, nommément livres de plans. SERVICES: (1) 
Conception architecturale de bâtiments pour des tiers. (2) 
Conseils en construction. (3) Services en ligne, nommément 
exploitation de sites Web de diffusion d'information ayant trait à 
l'architecture, à la conception de construction et à la construction 
de bâtiments. (4) Aide technique sur place pour la construction 
de bâtiments. (5) Offre de matériel éducatif concernant 
l'architecture, la construction et la construction de bâtiments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1985 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1), (2), (4), (5); juillet 2001 en liaison avec les services (3).

1,425,779. 2009/01/27. Wells Lamont Corporation, 6640 W. 
Touhy Avenue, Niles, ILLINOIS  60714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WORK 3500
WARES: Protective work gloves. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on wares. Priority Filing Date: 
October 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/599,928 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. 3630821 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour le travail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/599,928 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. 3630821 
en liaison avec les marchandises.

1,425,780. 2009/01/27. Wells Lamont Corporation, 6640 W. 
Touhy Avenue, Niles, ILLINOIS  60714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WORK 2500
WARES: Protective work gloves. Used in CANADA since at 
least as early as May 2008 on wares. Priority Filing Date: 
October 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/599,907 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. 3630819 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour le travail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
24 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/599,907 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. 3630819 en liaison 
avec les marchandises.

1,425,911. 2009/01/28. Dr. Andrew P. Klug, 84 Wolf Creek 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 4B8

SERVICES: Prevention, diagnosis, treatment, rehabilitation, 
research and education in cardiovascular diseases. Specific 
c l i n i c a l  services namely: clinical consultations, 
echocardiography, stress testing, nuclear cardiology, coronary 
angiography, electrophysiology and ambulatory cardiac 
monitoring. Used in CANADA since January 09, 2009 on 
services.

SERVICES: Prévention, diagnostic, traitement, réadaptation, 
recherche et information liés aux maladies cardiovasculaires. 
Services cliniques précis, nommément consultations cliniques, 
échocardiographie, épreuve à l'effort, cardiologie nucléaire, 
coronarographie, électrophysiologie et surveillance cardiaque 
ambulatoire. Employée au CANADA depuis 09 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,426,032. 2009/01/29. POMPES TRAITEMENTS D'EAU 
BERNIER INC., 3370, rue King Est, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 
5J3 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

POMPES BERNIER & FRÈRES
SERVICES: Vente, installation, entretien et réparation de 
pompes à liquides et solides, d'égout, à effluent, à piston, à 
diaphragme, doseuse, à surpression et centrifuge submersible. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
mars 1987 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale, installation, maintenance, and repair of liquid 
and solid pumps, sewage pumps, effluent pumps, piston pumps, 
diaphragm pumps, metering pumps, pressurization pumps and 
submersible centrifugal pumps. Used in CANADA since at least 
as early as March 16, 1987 on services.
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1,426,042. 2009/01/29. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

CREATING A RENEWABLE EARTH
WARES: printed material, namely, brochures, books, 
newsletters, periodicals, leaflets, data sheets, case studies, 
reports and manuals, in respect of control and management and 
environmental control and protection in the field of fruits and 
vegetables; photographs; stationery namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers; instructional, educational and 
teaching materials namely, books, educational software featuring 
instruction in grammar, math or spelling, interactive games and 
puzzles, journals, online glossaries, on-line tutorials in the area 
of energy conservation, control and management, and 
environmental control and protection in the field of fruits and 
vegetables; printed material for packaging and display, namely, 
paper bags, cardboard cartons, printed display materials namely, 
posters and point of purchase displays. SERVICES: Public 
education and awareness regarding environmental issues, 
conservation, programs and initiatives in respect of fruits and 
vegetables; manufacturer representatives in the field of fruits and 
vegetables; market or economic study in the field of fruits and 
vegetables and its place in the national economy; providing 
marketing intelligence to members on developing markets 
around the world in the field of fruits and vegetables; cooperative 
market or economic study in the field of transportation problems 
in the field of fruits and vegetables; providing statistical 
information in the field of the environment and in the field of fruits 
and vegetables for business or commercial purposes; 
association services, namely, promoting the interests of the field 
of fruits and vegetables; promoting public awareness of the need 
for farmland conservation and preservation, farming practices 
that lead to a healthy environment and public policies on 
farmland conservation and preservation; promoting industry 
awareness through the distribution of educational materials of 
the need for those handling plastics resins to limit the amount of 
plastics resins released into the environment; education and 
training in the nature of lectures, seminars, conferences, 
educational demonstrations, workshops, classes, and film 
exhibitions aimed at raising public awareness about 
environmental problems and environment protection; education 
and training in the nature of on-line conferences, webcasts, 
teleseminars, distance learning instruction, and informal online 
programs aimed at raising public awareness about 
environmental problems and environment protection; education 
and training in the nature of providing motivational and 
educational speakers in the fields of environmental problems and 
environment protection; environmental educational services, 
namely, conducting workshops on environmental topics and 
workshops that provide information in order to promote an 
awareness and appreciation of Earth's environment and 
environmental resources. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livres, 
bulletins d'information, périodiques, feuillets, fiches techniques, 

études de cas, rapports et manuels, relativement au contrôle et à 
la gestion ainsi qu'à la protection et au contrôle 
environnementaux dans le domaine des fruits et des légumes; 
photos; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses; matériel didactique, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, didacticiel 
contenant des cours de grammaire, de mathématiques ou 
d'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires 
en ligne, tutoriels en ligne dans le domaine de l'économie, du 
contrôle et de la gestion de l'énergie ainsi que de la protection et 
du contrôle environnementaux dans le domaine des fruits et des 
légumes; imprimés pour l'emballage et l'affichage, nommément 
sacs de papier, cartons, matériel d'affichage imprimé, 
nommément affiches et présentoirs de point de vente. 
SERVICES: Éducation et sensibilisation du public à propos de 
questions environnementales, de la conservation, de 
programmes et d'initiatives en ce qui a trait aux fruits et aux 
légumes; représentants de fabricants dans le domaine des fruits 
et des légumes; études de marché et études économiques dans 
le domaine des fruits et des légumes et de leur rôle dans 
l'économie nationale; offre aux membres d'informations 
commerciales sur les marchés en développement à travers le 
monde dans le domaine des fruits et des légumes; études de 
marché ou études économiques coopératives dans le domaine 
des problèmes de transport dans le domaine des fruits et des 
légumes; offre de renseignements statistiques dans le domaine 
de l'environnement et des fruits et des légumes à des fins 
d'affaires ou commerciales; services d'association, nommément 
promotion d'intérêts dans le domaine des fruits et des légumes; 
sensibilisation du public à l'importance de la conservation et la 
préservation des terres agricoles, des pratiques agricoles qui 
mènent à un environnement sain et des politiques publiques sur 
la conservation et la préservation des terres agricoles; 
sensibilisation de l'industrie par la distribution de matériel 
didactique soulignant l'importance pour les personnes 
manipulant des résines plastiques de limiter la quantité de 
résines plastiques libérée dans l'environnement; éducation et 
formation par des exposés, des séminaires, des conférences, 
des démonstrations éducatives, des ateliers, des cours et par la 
présentation de films visant tous à sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux et à la protection de 
l'environnement; éducation et formation, à savoir conférences, 
webémissions, vidéoconférences, formation à distance et 
programmes informels en ligne visant à sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux et à la protection de 
l'environnement; éducation et formation par l'offre de 
conférenciers spécialistes de la motivation et de l'enseignement 
dans le domaine des problèmes environnementaux et de la 
protection de l'environnement; services de sensibilisation 
environnementale, nommément tenue d'ateliers sur des sujets 
environnementaux et d'ateliers offrant de l'information visant la 
sensibilisation à l'environnement et aux ressources 
environnementales de la planète et leur appréciation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 171 December 23, 2009

1,426,044. 2009/01/29. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

CASE
WARES: printed material, namely, brochures, books, 
newsletters, periodicals, leaflets, data sheets, case studies, 
reports and manuals, in respect of control and management and 
environmental control and protection in the field of fruits and 
vegetables; photographs; stationery namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers; instructional, educational and 
teaching materials namely, books, educational software featuring 
instruction in grammar, math or spelling, interactive games and 
puzzles, journals, online glossaries, on-line tutorials in the area 
of energy conservation, control and management, and 
environmental control and protection in the field of fruits and 
vegetables; printed material for packaging and display, namely, 
paper bags, cardboard cartons, printed display materials namely, 
posters and point of purchase displays. SERVICES: Public 
education and awareness regarding environmental issues, 
conservation, programs and initiatives in respect of fruits and 
vegetables; manufacturer representatives in the field of fruits and 
vegetables; market or economic study in the field of fruits and 
vegetables and its place in the national economy; providing 
marketing intelligence to members on developing markets 
around the world in the field of fruits and vegetables; cooperative 
market or economic study in the field of transportation problems 
in the field of fruits and vegetables; providing statistical 
information in the field of the environment and in the field of fruits 
and vegetables for business or commercial purposes; 
association services, namely, promoting the interests of the field 
of fruits and vegetables; promoting public awareness of the need 
for farmland conservation and preservation, farming practices 
that lead to a healthy environment and public policies on 
farmland conservation and preservation; promoting industry 
awareness through the distribution of educational materials of 
the need for those handling plastics resins to limit the amount of 
plastics resins released into the environment; education and 
training in the nature of lectures, seminars, conferences, 
educational demonstrations, workshops, classes, and film 
exhibitions aimed at raising public awareness about 
environmental problems and environment protection; education 
and training in the nature of on-line conferences, webcasts, 
teleseminars, distance learning instruction, and informal online 
programs aimed at raising public awareness about 
environmental problems and environment protection; education 
and training in the nature of providing motivational and 
educational speakers in the fields of environmental problems and 
environment protection; environmental educational services, 
namely, conducting workshops on environmental topics and 
workshops that provide information in order to promote an 
awareness and appreciation of Earth's environment and 
environmental resources. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livres, 
bulletins d'information, périodiques, feuillets, fiches techniques, 

études de cas, rapports et manuels, relativement au contrôle et à 
la gestion ainsi qu'à la protection et au contrôle 
environnementaux dans le domaine des fruits et des légumes; 
photos; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses; matériel didactique, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, didacticiel 
contenant des cours de grammaire, de mathématiques ou 
d'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires 
en ligne, tutoriels en ligne dans le domaine de l'économie, du 
contrôle et de la gestion de l'énergie ainsi que de la protection et 
du contrôle environnementaux dans le domaine des fruits et des 
légumes; imprimés pour l'emballage et l'affichage, nommément 
sacs de papier, cartons, matériel d'affichage imprimé, 
nommément affiches et présentoirs de point de vente. 
SERVICES: Éducation et sensibilisation du public à propos de 
questions environnementales, de la conservation, de 
programmes et d'initiatives en ce qui a trait aux fruits et aux 
légumes; représentants de fabricants dans le domaine des fruits 
et des légumes; études de marché et études économiques dans 
le domaine des fruits et des légumes et de leur rôle dans 
l'économie nationale; offre aux membres d'informations 
commerciales sur les marchés en développement à travers le 
monde dans le domaine des fruits et des légumes; études de 
marché ou études économiques coopératives dans le domaine 
des problèmes de transport dans le domaine des fruits et des 
légumes; offre de renseignements statistiques dans le domaine 
de l'environnement et des fruits et des légumes à des fins 
d'affaires ou commerciales; services d'association, nommément 
promotion d'intérêts dans le domaine des fruits et des légumes; 
sensibilisation du public à l'importance de la conservation et la 
préservation des terres agricoles, des pratiques agricoles qui 
mènent à un environnement sain et des politiques publiques sur 
la conservation et la préservation des terres agricoles; 
sensibilisation de l'industrie par la distribution de matériel 
didactique soulignant l'importance pour les personnes 
manipulant des résines plastiques de limiter la quantité de 
résines plastiques libérée dans l'environnement; éducation et 
formation par des exposés, des séminaires, des conférences, 
des démonstrations éducatives, des ateliers, des cours et par la 
présentation de films visant tous à sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux et à la protection de 
l'environnement; éducation et formation, à savoir conférences, 
webémissions, vidéoconférences, formation à distance et 
programmes informels en ligne visant à sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux et à la protection de 
l'environnement; éducation et formation par l'offre de 
conférenciers spécialistes de la motivation et de l'enseignement 
dans le domaine des problèmes environnementaux et de la 
protection de l'environnement; services de sensibilisation 
environnementale, nommément tenue d'ateliers sur des sujets 
environnementaux et d'ateliers offrant de l'information visant la 
sensibilisation à l'environnement et aux ressources 
environnementales de la planète et leur appréciation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,426,045. 2009/01/29. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

CREATING A SUSTAINABLE EARTH
WARES: printed material, namely, brochures, books, 
newsletters, periodicals, leaflets, data sheets, case studies, 
reports and manuals, in respect of control and management and 
environmental control and protection in the field of fruits and 
vegetables; photographs; stationery namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers; instructional, educational and 
teaching materials namely, books, educational software featuring 
instruction in grammar, math or spelling, interactive games and 
puzzles, journals, online glossaries, on-line tutorials in the area 
of energy conservation, control and management, and 
environmental control and protection in the field of fruits and 
vegetables; printed material for packaging and display, namely, 
paper bags, cardboard cartons, printed display materials namely, 
posters and point of purchase displays. SERVICES: Public 
education and awareness regarding environmental issues, 
conservation, programs and initiatives in respect of fruits and 
vegetables; manufacturer representatives in the field of fruits and 
vegetables; market or economic study in the field of fruits and 
vegetables and its place in the national economy; providing 
marketing intelligence to members on developing markets 
around the world in the field of fruits and vegetables; cooperative 
market or economic study in the field of transportation problems 
in the field of fruits and vegetables; providing statistical 
information in the field of the environment and in the field of fruits 
and vegetables for business or commercial purposes; 
association services, namely, promoting the interests of the field 
of fruits and vegetables; promoting public awareness of the need 
for farmland conservation and preservation, farming practices 
that lead to a healthy environment and public policies on 
farmland conservation and preservation; promoting industry 
awareness through the distribution of educational materials of 
the need for those handling plastics resins to limit the amount of 
plastics resins released into the environment; education and 
training in the nature of lectures, seminars, conferences, 
educational demonstrations, workshops, classes, and film 
exhibitions aimed at raising public awareness about 
environmental problems and environment protection; education 
and training in the nature of on-line conferences, webcasts, 
teleseminars, distance learning instruction, and informal online 
programs aimed at raising public awareness about 
environmental problems and environment protection; education 
and training in the nature of providing motivational and 
educational speakers in the fields of environmental problems and 
environment protection; environmental educational services, 
namely, conducting workshops on environmental topics and 
workshops that provide information in order to promote an 
awareness and appreciation of Earth's environment and 
environmental resources. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livres, 
bulletins d'information, périodiques, feuillets, fiches techniques, 

études de cas, rapports et manuels, relativement au contrôle et à 
la gestion ainsi qu'à la protection et au contrôle 
environnementaux dans le domaine des fruits et des légumes; 
photos; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses; matériel didactique, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, didacticiel 
contenant des cours de grammaire, de mathématiques ou 
d'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires 
en ligne, tutoriels en ligne dans le domaine de l'économie, du 
contrôle et de la gestion de l'énergie ainsi que de la protection et 
du contrôle environnementaux dans le domaine des fruits et des 
légumes; imprimés pour l'emballage et l'affichage, nommément 
sacs de papier, cartons, matériel d'affichage imprimé, 
nommément affiches et présentoirs de point de vente. 
SERVICES: Éducation et sensibilisation du public à propos de 
questions environnementales, de la conservation, de 
programmes et d'initiatives en ce qui a trait aux fruits et aux 
légumes; représentants de fabricants dans le domaine des fruits 
et des légumes; études de marché et études économiques dans 
le domaine des fruits et des légumes et de leur rôle dans 
l'économie nationale; offre aux membres d'informations 
commerciales sur les marchés en développement à travers le 
monde dans le domaine des fruits et des légumes; études de 
marché ou études économiques coopératives dans le domaine 
des problèmes de transport dans le domaine des fruits et des 
légumes; offre de renseignements statistiques dans le domaine 
de l'environnement et des fruits et des légumes à des fins 
d'affaires ou commerciales; services d'association, nommément 
promotion d'intérêts dans le domaine des fruits et des légumes; 
sensibilisation du public à l'importance de la conservation et la 
préservation des terres agricoles, des pratiques agricoles qui 
mènent à un environnement sain et des politiques publiques sur 
la conservation et la préservation des terres agricoles; 
sensibilisation de l'industrie par la distribution de matériel 
didactique soulignant l'importance pour les personnes 
manipulant des résines plastiques de limiter la quantité de 
résines plastiques libérée dans l'environnement; éducation et 
formation par des exposés, des séminaires, des conférences, 
des démonstrations éducatives, des ateliers, des cours et par la 
présentation de films visant tous à sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux et à la protection de 
l'environnement; éducation et formation, à savoir conférences, 
webémissions, vidéoconférences, formation à distance et 
programmes informels en ligne visant à sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux et à la protection de 
l'environnement; éducation et formation par l'offre de 
conférenciers spécialistes de la motivation et de l'enseignement 
dans le domaine des problèmes environnementaux et de la 
protection de l'environnement; services de sensibilisation 
environnementale, nommément tenue d'ateliers sur des sujets 
environnementaux et d'ateliers offrant de l'information visant la 
sensibilisation à l'environnement et aux ressources 
environnementales de la planète et leur appréciation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,426,088. 2009/01/29. 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

OCEAN CHIC
WARES: (1) Clothing namely, athletic, casual, loungewear, 
formal wear, underwear, leotards, unitards, tights, ties, scarves, 
gloves, belts; sleepwear, namely pajamas, nightgowns, 
bathrobes; lingerie; bath wraps and dressing gowns; outerwear, 
namely jackets, coats raincoats, rain hats. (2) Footwear, namely 
slippers, boots, sandals, casual, dress and athletic shoes. (3) 
Headwear namely hats, caps, toques, visors, head bands and 
earmuffs. (4) Jewellery. (5) Duvets, comforters, quilts, duvet 
covers, sheets, pillowcases, pillow shams, bed skirts, ruffles, 
mattress pads/protectors, blankets and throws, area rugs, floor 
mats, shower curtains and liners, kitchen towels, beach towels, 
bath towels, face cloths, bath mats, dish cloths, oven mitts, 
potholders, placemats, table cloths, napkins, aprons, dishes and 
glasses, silverware, kitchen clocks, ottomans, footstools, 
hassocks, laundry baskets, hallway runners, window coverings 
namely, curtains, panels and fabric shades; cushions (plain or 
decorative) namely, chair cushions, sofa cushions and floor 
cushions. (6) Patio furniture, namely tables, chairs, umbrellas 
and cushions, hammocks, fold-up beach chairs, canopy beach 
chairs, door mats; fold-up beach mats, chair covers, chair 
cushions, folding beach/lawn chairs; sculptures and statuettes; 
garden torches, candles, mosquito repellent coils. (7) 
Dinnerware, namely plates, bowls, cups, saucers, serving plates, 
teapots, coffeepots, sugar bowls and creamers made of glass, 
porcelain, plastic, stoneware, ceramic or acrylic; plastic serving 
trays; glasses, namely tumblers, cocktail glasses, wine glasses, 
shot glasses and decorative glasses; cutlery; textile articles, 
namely tablecloths, placemats, napkins; picnic blankets, small 
rugs, cushions, blankets and pillows. (8) Barbecue accessories, 
namely barbecue cooking utensils, utility lighters, covers, 
barbecue rotisseries, trivets, potholders. (9) Luggage, handbags, 
tote bags and sports bags, sleeping bags, camp totes, travel 
pillows, water bottles; disposable cameras; spectacles, 
sunglasses; pencils and pencil cases, coil books, report covers, 
zippered binders, hardcover binders, poly binders. (10) 
Protective helmets for cycling. (11) Protective helmets for skiing. 
(12) Protective helmets for snowboarding. (13) Protective 
helmets for skateboarding. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, vêtements de détente, tenues de 
cérémonie, sous-vêtements, léotards, maillots, collants, 
cravates, foulards, gants, ceintures; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, robes de nuit, peignoirs; lingerie; sorties 
de bain et robes de chambre; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, imperméables, chapeaux 
imperméables. (2) Articles chaussants, nommément pantoufles, 
bottes, sandales, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants habillés et chaussures d'entraînement. (3) Couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, 
bandeaux et cache-oreilles. (4) Bijoux. (5) Couettes, édredons, 
courtepointes, housses de couette, draps, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, cache-sommiers, volants, couvre-

matelas/piqués, couvertures et jetés, petits tapis, nattes de 
plancher, rideaux de douche et doublures, serviettes de cuisine, 
serviettes de plage, serviettes de bain, débarbouillettes, tapis de 
bain, linges à vaisselle, gants de cuisinier, maniques, napperons, 
nappes, serviettes de table, tabliers, vaisselle et verres, 
argenterie, horloges de cuisine, ottomanes, repose-pieds, poufs, 
paniers à lessive, tapis de corridor, couvre-fenêtres, nommément 
rideaux, tentures et stores en tissu; coussins (unis ou décoratifs), 
nommément coussins de chaise, coussins de sofa et coussins 
de sol. (6) Meubles de jardin, nommément tables, chaises, 
parapluies et coussins, hamacs, chaises de plage pliables, 
chaises de plage avec auvent, paillassons; tapis de plage 
pliables, housses de chaise, coussins de chaises, chaises de 
plage/de jardin pliantes; sculptures et statuettes; torches de 
jardin, bougies, répulsifs à moustiques en serpentins. (7) Articles 
de table, nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, 
assiettes de service, théières, cafetières, sucriers et crémiers en 
verre, porcelaine, plastique, grès, céramique ou acrylique; 
plateaux de service en plastique; verres, nommément gobelets, 
verres à cocktail, verres à vin, verres à liqueur et verres 
décoratifs; coutellerie; produits textiles, nommément nappes, 
napperons, serviettes de table; couvertures de pique-nique, 
petits tapis, coussins, couvertures et oreillers. (8) Accessoires de 
barbecue, nommément ustensiles de cuisson au barbecue, 
briquets utilitaires, housses, tournebroches à barbecue, sous-
plats, maniques. (9) Valises, sacs à main, fourre-tout et sacs de 
sport, sacs de couchage, fourre-tout de camping, oreillers de 
voyage, gourdes; appareils photo jetables; lunettes, lunettes de 
soleil; crayons et étuis à crayons, livres à spirales, protège-
documents, cartables à fermeture à glissière, cartables à 
couverture rigide, cartables multisections. (10) Casques de 
cyclisme. (11) Casques de ski. (12) Casques de planche à 
neige. (13) Casques de planche à roulettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,243. 2009/01/30. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INSULPINK
WARES: Polystyrene insulation for buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en polystyrène pour bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,293. 2009/01/30. The Sun Products Canada Corporation, 
160 Bloor Street East, Suite #1500, Toronto, ONTARIO M4W 
3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FREE 'N CLEAR
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,325. 2009/01/30. ALDEASA, S.A., Ayala, 42, 28001 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores; 
operation of duty-free stores; duty free retail services; retail 
services provided in retail outlets at airport and travel terminals. 
Used in CANADA since at least as early as January 03, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail dans des magasins hors 
taxes et de marchandises acquittées; exploitation de magasins 
hors taxes; services de vente hors taxes; services de vente au 
détail offerts aux points de vente au détail d'aéroports et de 
terminaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,426,333. 2009/01/30. A. Farber Associates, 1200 Sheppard 
Avenue East, Suite 300, North York, ONTARIO M2K 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FARBER FINANCIAL GROUP
SERVICES: Business and financial consulting services in the 
field of corporate insolvency and restructuring, forensic 
accounting, fraud investigations, distressed financial advisory 
services, corporate finance, mergers and acquisitions, business 
strategy and valuations, business turnarounds, CFO interim 
management and business opportunity assessments. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et de conseil 
financier dans le domaine de l'insolvabilité et de la 
restructuration d'entreprises, comptabilité judiciaire, enquêtes 
sur la fraude, services de conseil en cas de problèmes 
financiers, finance d'entreprise, fusions et acquisitions 
d'entreprise, stratégie d'affaires et évaluations d'entreprise, 
redressement d'entreprise, gestion financière intérimaire 
(direction des finances) et évaluations d'occasions d'affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2006 en liaison avec les services.

1,426,354. 2009/02/02. BASF Plant Science Company GmbH, a 
legal entity, Carl-Bosch-Str. 38, Ludwigshafen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QUALISIL

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural and artificial chemicals to be used as sexual 
baits and agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Agricultural, horticultural and forestry products, namely 
processed and unprocessed grains for eating, grains for planting, 
breakfast cereals, processed and unprocessed cereals, 
agricultural seeds, bird seeds, flower seeds, grass seeds, 
foodstuffs for animals, namely animal feed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie, nommément produits pour fortifier les 
plantes, préparations pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels et artificiels à utiliser 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Préparations pour lutter contre les ravageurs, fongicides, 
herbicides, pesticides et les éliminer. Produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément céréales transformées et 
non transformées pour la consommation, céréales pour 
l'ensemencement, céréales à déjeuner, céréales transformées et 
non transformées, semences agricoles, graines pour oiseaux, 
graines de fleurs, graines de graminées, produits alimentaires 
pour animaux, nommément aliments pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,445. 2009/02/02. The Sun Products Canada Corporation, 
160 Bloor Street East, Suite #1500, Toronto, ONTARIO M4W 
3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FREE & CLEAR
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,426,550. 2009/02/03. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PERFECT DREAM
WARES: Bed mattresses and bed mattress foundations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,426,728. 2009/02/04. 2178238 ONTARIO INC., 395 Tecumseh 
Road West, Suite 105, Windsor, ONTARIO N8X 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

HEAVYHANDS
WARES: T-SHIRTS, HATS, TOQUES, GLOVES, MIXED 
MARTIAL ARTS FIGHTING GLOVES, SHORTS, PUNCHING 
BAGS, SKIPPING ROPES, JACKETS, MUGS, LIGHTERS, 
PANTS, JOGGERS, MUSCLE SHIRTS, KICKING BAGS, PENS, 
BOXING GLOVES, FLOOR MATS, SUN GLASSES, HOODIES, 
SWEATERS, BOOKS, EXERCISE BIKES, EXERCISE MATS, 
SHOES, EXERCISE BALLS, BELTS, WATCHES, MOUTH 
GUARDS, HEAD GUARDS, ELBOW PADS, KNEE PADS, 
MIXED MARTIAL ARTS FIGHTING CAGES, MIXED MARTIAL 
ARTS FIGHTING RINGS; STICKERS, BOTTLED WATER, 
VITAMINS, KICKING PADS, & ROPING/TRAINING SHOES. 
SERVICES: SALE OF MIXED MARTIAL ARTS EQUIPMENT 
AND ACCESSORIES TO SUPPORT AND ADVERTISE MIXED 
MARTIAL ARTS FIGHTING. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, tuques, gants, gants 
de combat d'art martiaux mixtes, shorts, sacs de frappe, cordes 
à sauter, vestes, grandes tasses, briquets, pantalons, pantalons 
de jogging, maillots sans manches, sacs pour coups de pied, 
stylos, gants de boxe, tapis d'automobile, lunettes de soleil, 
chandails à capuchon, chandails, livres, vélos d'exercice, tapis 
d'exercice, chaussures, ballons d'exercice, ceintures, montres, 
protecteurs buccaux, protecteurs de tête, coudières, 
genouillères, cages de combat d'art martiaux mixtes, bagues 
d'arts martiaux mixtes; autocollants, eau embouteillée, 
vitamines, coussins de frappe, chaussures de saut à la corde et 
d'entraînement. SERVICES: Vente d'équipement et 
d'accessoires d'arts martiaux mixtes pour favoriser et promouvoir 
les arts martiaux mixtes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,758. 2009/02/04. David Bird, 15 Bronte College Court, Unit 
G1, Mississauga, ONTARIO L5B 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IDGAS
WARES: Clothing, namely, golf shirts, golf trousers, 
windbreakers, and casual wear; headwear, namely, caps, 
toques, visors. SERVICES: Financial consulting services in the 
field of management, marketing, business development. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos, pantalons de 
golf, coupe-vent et vêtements tout-aller; couvre-chefs, 
nommément casquettes, tuques, visières. SERVICES: Services 
de conseil financier dans les domaines de la gestion, du 
marketing et de la prospection. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,759. 2009/02/04. David Bird, 15 Bronte College Court, Unit 
G1, Mississauga, ONTARIO L5B 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, golf shirts, golf trousers, 
windbreakers, and casual wear; headwear, namely, caps, 
toques, visors. SERVICES: Financial consulting services in the 
field of management, marketing, business development. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos, pantalons de 
golf, coupe-vent et vêtements tout-aller; couvre-chefs, 
nommément casquettes, tuques, visières. SERVICES: Services 
de conseil financier dans les domaines de la gestion, du 
marketing et de la prospection. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,993. 2009/02/06. Western Import Manufacturing 
Distribution Group Ltd., 4-1150 Terminal Ave. N. Suite 226, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5L6

SEA KING
WARES: Motorized outdoor equipment namely outboard motors 
and all parts thereof. SERVICES: (1) Operation of a business in 
the field of sales, distribution, rental of motorized outdoor 
equipment namely outboard motors and parts thereof. (2) After 
sales service, maintenance, repair and repair work under 
warranty for motorized outdoor equipment, namely outboard 
motors and parts thereof. Used in CANADA since July 15, 2005 
on wares; August 01, 2005 on services.

MARCHANDISES: Équipement motorisé pour l'extérieur, 
nommément moteurs hors-bord et toutes les pièces connexes. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise dans le domaine de 
la vente, de la distribution, et de la location d'équipement 
motorisé pour l'extérieur, nommément moteurs hors-bord et 
pièces connexes. (2) Service après vente, entretien, réparation 
et travaux de réparation sous garantie d'équipement motorisé 
pour l'extérieur, nommément de moteurs hors-bord ainsi que de 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2005 
en liaison avec les marchandises; 01 août 2005 en liaison avec 
les services.
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1,427,370. 2009/02/10. Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Blvd., Brampton, ONTARIO L6Y 0A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FOOD SAFETY MADE SURE
WARES: Fresh chicken; frozen chicken; frozen prepared meals 
containing chicken; delicatessen meats; wieners. SERVICES:
Pasteurizing food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Poulet frais; poulet congelé; repas préparés 
congelés contenant du poulet; charcuterie; saucisses fumées. 
SERVICES: Pasteurisation de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,427,492. 2009/02/11. WOLVERINE TUBE (CANADA) INC., 
1010 Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

WARES: (1) Coated copper tubing and coated brass flanges. (2) 
Uncoated copper tubing. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tubes de cuivre enduits et membrures de 
laiton enduites. (2) Tubes en cuivre enduit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,427,537. 2009/02/11. PrimeSource Building Products, Inc., 
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Plastic bags for construction and industrial use. 
Priority Filing Date: November 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/608,112 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 3646513 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour la construction et à 
usage industriel. Date de priorité de production: 05 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/608,112 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3646513 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 177 December 23, 2009

1,427,624. 2009/02/12. Foster's Australia Limited, 77 Southbank 
Boulevard, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Beer. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on October 04, 2006 under No. 1138825 on 
wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 04 octobre 2006 sous le No. 1138825 en liaison avec les 
marchandises.

1,427,901. 2009/02/13. Sheila Au, 2882 West 31st Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ROCK AND BAUBLE
WARES: (1) Jewellery. (2) Fashion accessories, namely, 
scarves in acetate, silk, cotton, chiffon both printed or plain, 
panty hose, wigs, handbags, gloves, wallets, keycases, belts and 
brassieres. (3) Housewares, namely, custom ashtrays, book 
ends, paper weights, candle holders, placemats, house lamps, 
photo frames, dishware. (4) Fashion jewellery, namely, pins, 
brooches, chains, belts, earrings, pendants, bracelets, rings, 
necklaces, hair accessories, cufllinks. (5) Cosmetics, namely, 
lipsticks and perfumes. SERVICES: (1) Jewellery design, 
jewellery making, jewellery commissions, jewellery repairs. (2) 
Retail and wholesale sales of jewellery. (3) Sales of fashion 
accessories, namely, scarves in acetate, silk, cotton, chiffon both 
printed or plain, panty hose, wigs,handbags, gloves, wallets, 
keycases, belts and brassieres. (4) Sales of housewares, 
namely, custom ashtrays, book ends, paper weights, candle 
holders, placemats, house lamps, photo frames, dishware. (5) 
Sales of fashion jewellery, namely, pins, brooches, chains, belts, 
earrings, pendants, bracelets, rings, necklaces, hair accessories, 

cufllinks. (6) Sales of cosmetics, namely, lipsticks and perfumes. 
Used in CANADA since at least as early as August 05, 2008 on 
wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3), (4), (5) and on services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Accessoires de mode, 
nommément foulards en acétate, soie, coton, mousseline de 
soie, imprimés ou unis, bas-culotte, perruques, sacs à main, 
gants, portefeuilles, porte-clés, ceintures et soutiens-gorge. (3) 
Articles ménagers, nommément cendriers personnalisés, serre-
livres, presse-papiers, bougeoirs, napperons, lampes pour la 
maison, cadres pour photos, vaisselle. (4) Bijoux mode, 
nommément épingles, broches, chaînes, ceintures, boucles 
d'oreilles, pendentifs, bracelets, bagues, colliers, accessoires 
pour cheveux, boutons de manchette. (5) Cosmétiques, 
nommément rouges à lèvres et parfums. SERVICES: (1) 
Services de conception de bijoux, confection de bijoux, 
commandes de bijoux, réparation de bijoux. (2) Vente au détail 
et vente en gros de bijoux. (3) Vente d'accessoires de mode, 
nommément foulards en acétate, soie, coton, mousseline de 
soie, imprimés ou unis, bas-culotte, perruques, sacs à main, 
gants, portefeuilles, porte-clés, ceintures et soutiens-gorge. (4) 
Vente d'articles ménagers, nommément cendriers personnalisés, 
serre-livres, presse-papiers, bougeoirs, napperons, lampes pour 
la maison, cadres pour photos, vaisselle. (5) Vente de bijoux 
mode, nommément épingles, broches, chaînes, ceintures, 
boucles d'oreilles, pendentifs, bracelets, bagues, colliers, 
accessoires pour cheveux, boutons de manchette. (6) Vente de 
cosmétiques, nommément rouges à lèvres et parfums. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 
2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (3), 
(4), (5), (6).

1,427,932. 2009/02/16. 9206-2934 Quebec Inc, 5626 eldridge, 
cote st luc, QUÉBEC H4W 2C8

BISCOT
MARCHANDISES: CLOTHING, NAMELY, SHIRTS, 
TROUSERS, PANTS, SHORTS, SHIRTS, SWEATERS, TOPS, 
T-SHIRTS, JACKETS, BLAZERS, SUITS, TIES, BELTS, 
UNDERWEAR, SWIMWEAR, CAPS, BOXERS, DRESSES, 
SKIRTS, JOGGINGS SUITS, BLOUSES. SERVICES: Clothing 
design, namely mens' and womens' casual, dress, and 
athleticwear. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vêtements, nommément chemises, pantalons, , shorts, 
chemises, chandails, hauts, tee-shirts, vestes, blazers, 
costumes, cravates, ceintures, sous-vêtements, vêtements de 
bain, casquettes, boxeurs, robes, jupes, ensembles de jogging, 
chemisiers. SERVICES: Conception de vêtements, nommément 
robes et vêtements sport pour hommes et femmes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,427,953. 2009/02/16. Squirrel Systems, G.P., 8585 Baxter 
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

SQUIRREL IN A BOX
WARES: Point of sale software, namely, electronic cash register 
software; supporting software components, namely, anti-virus 
software; point of sale software materials, namely, brochures, 
pamphlets, booklets, training manuals, operational manuals; 
point of sale terminals for processing debit and credit card 
transactions. SERVICES: Developing and customizing software 
and information technology services in the field of point of sale 
software, namely, in the area of electronic cash register 
software; installation and maintenance of point of sale software; 
training services related to the implementation, integration, 
operation, customization and administration of point of sale 
software. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de points de vente, nommément 
logiciels de caisse enregistreuse; composants logiciels 
connexes, nommément logiciels antivirus; documentation sur les 
logiciels de points de vente, nommément brochures, prospectus, 
livrets, manuels de formation, modes d'emploi; terminaux de 
points de vente pour le traitement des opérations par carte de 
débit et de crédit. SERVICES: Développement et 
personnalisation de logiciels ainsi que services de technologies 
de l'information dans le domaine des logiciels de points de 
vente, nommément le domaine des logiciels de caisse 
enregistreuse; installation et maintenance de logiciels de points 
de vente; services de formation concernant la mise en oeuvre, 
l'intégration, l'exploitation, la personnalisation et l'administration 
de logiciels de points de vente. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,428,229. 2009/02/18. Oneg Foods, Inc., 9508 Winona Ave., 
Schiller Park, Illinois  60176, 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

ONEG
"ONEG" is a Hebrew word that translates to English as 
"enjoyment".

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,519,595 on wares.

La traduction anglaise du mot hébreu ONEG est ENJOYMENT.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 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 21 octobre 2008 sous le No. 
3,519,595 en liaison avec les marchandises.

1,428,348. 2009/02/19. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

SHELL LUBEVALUE
SERVICES: Training services in sales, marketing and customer 
service. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation en vente, marketing et 
service à la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,428,415. 2009/02/19. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large circle 
is pink and the helix design is light pink with white spiral designs.

WARES: Depilatory creams, moisturising depilatory creams; 
moisturizing body creams; non-medicated chemical ingredient 
used as an integral component of personal care and skin care 
preparations. Priority Filing Date: January 23, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007547748 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 grand cercle est rose, et l'hélice est rose clair 
avec une spirale blanche.

MARCHANDISES: Crèmes dépilatoires, crèmes dépilatoires 
hydratantes; crèmes hydratantes pour le corps; ingrédients 
chimiques non médicamenteux utilisés comme éléments 
constituants de produits de soins personnels et de soins de la 
peau. Date de priorité de production: 23 janvier 2009, pays: 
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OHMI (CE), demande no: 007547748 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,419. 2009/02/19. MOVEA (S.A.), 5, place Robert 
Schuman, 38000 GRENOBLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AIR MOUSE
WARES: Computer mouses; computer mice with gyroscopic 
movement sensor. Priority Filing Date: October 08, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007 298 151 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 20, 2009 under No. 
007298151 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souris d'ordinateur; souris d'ordinateur 
munie d'un capteur de mouvement gyroscopique. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007 298 151 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 mai 
2009 sous le No. 007298151 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,615. 2009/02/23. Dümmen GmbH, Dammweg 18-20, D-
47495 Rheinberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LEMONTWIST
WARES: Live plants, fresh plants, excluding brachyscome, 
carnation, and rose plants. Priority Filing Date: February 17, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/672014 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, plantes vivantes, sauf 
brachycomes, oeillets et rosiers. Date de priorité de production: 
17 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672014 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,623. 2009/02/23. Tomcar, Ltd., Kibbutz Givat-Hashlosha, 
48800, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TOMCAR
WARES: Amphibious vehicles; Armored vehicles; Automobile 
engines; Diesel engines for land vehicles; Door panels for land 
vehicles; Engines for land vehicles; Gas tanks for land vehicles; 
Gas tanks for all-terrain vehicles, pick-up trucks, passenger 
vans, cargo vans, sport utility vehicles, side by side vehicles and 

utility terrain vehicles; Horns for vehicles; Land vehicle parts, 
namely, windshields; Land vehicles; Land vehicles and structural 
parts therefor; Land vehicles, namely, all-terrain vehicles, pick-up 
trucks, passenger vans, cargo vans, sport utility vehicles, side by 
side vehicles and utility terrain vehicles; Tires; Vehicle seat 
covers; Vehicle seats; Wheel hubs for all-terrain vehicles, pick-
up trucks, passenger vans, cargo vans, sport utility vehicles, side 
by side vehicles and utility terrain vehicles. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 
3,373,998 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules amphibies; véhicules blindés; 
moteurs d'automobiles; moteurs diesels pour véhicules 
terrestres; panneaux de porte pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; réservoirs d'essence pour véhicules 
terrestres; réservoirs d'essence pour véhicules tout terrain, 
camionnettes, fourgonnettes, fourgonnettes de cargaison, 
véhicules utilitaires sport, véhicules côte à côte et véhicules 
utilitaires de terrain; klaxons pour véhicules; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément pare-brise; véhicules 
terrestres; véhicules terrestres et pièces connexes; véhicules 
terrestres, nommément véhicules tout terrain, camionnettes, 
fourgonnettes, fourgonnettes de cargaison, véhicules utilitaires 
sport, véhicules côte à côte et véhicules utilitaires de terrain; 
pneus; housses de siège de véhicule; sièges de véhicule; 
moyeux de roues pour véhicules tout terrain, camionnettes, 
fourgonnettes, fourgonnettes de cargaison, véhicules utilitaires 
sport, véhicules côte à côte et véhicules utilitaires de terrain. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3,373,998 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,781. 2009/02/24. Radiator Express Warehouse, 4401 Park 
Road, Benicia, CA 94510, 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

1-800-RADIATEUR
SERVICES: Retail and wholesale automobile parts and 
accessories stores; retail and wholesale telephone ordering 
services featuring vehicle parts and accessories; retail and 
wholesale computerized on-line ordering services featuring 
vehicle parts and accessories; and franchise services, namely, 
offering technical and business management assistance in the 
establishment and operation of retail and wholesale stores 
services, retail and wholesale telephone ordering services and 
retail and wholesale computerized on-line ordering services 
featuring vehicle parts and accessories. Used in CANADA since 
at least as early as February 2008 on services.

SERVICES: Magasins de vente au détail et en gros de pièces et 
d'accessoires d'automobiles; services de commande par 
téléphone pour le secteur de la vente au détail et en gros offrant 
des pièces et des accessoires de véhicules; services de 
commande informatisée en ligne pour le secteur de la vente au 
détail et en gros offrant des pièces et des accessoires de 
véhicules; services de franchise, nommément offre d'aide 
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technique et en gestion d'entreprise dans la mise sur pied et 
l'exploitation de services de magasins de vente au détail et en 
gros, de services de commande par téléphone pour le secteur 
de la vente au détail et en gros et de services de commande 
informatisée en ligne pour le secteur de la vente au détail et en 
gros offrant des pièces et des accessoires de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

1,428,818. 2009/02/24. Hickory Springs Manufacturing 
Company, a North Carolina corporation, Post Office Box 128, 
235 2nd Avenue N.W., Hickory, North Carolina 286030128, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Foam for use in upholstered furniture and bedding 
products. Used in CANADA since at least as early as March 15, 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 23, 2007 under No. 3,321,292 on wares.

MARCHANDISES: Mousse pour meubles rembourrés et articles 
de literie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 mars 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3,321,292 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,012. 2009/02/25. MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22, Milan, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

KERA
WARES: Cement glue; mortar; adhesives used in the building 
and construction industry, adhesives for flooring, adhesives for 
use in the cement and mortar industry, adhesive sealant and 
caulking compounds; cement mixes for skim coating, concrete, 
marble, tile or wood; textiles used in the building and 
construction industry, namely felt-backed sheet-goods flooring, 
carpeting, carpet pads, textile flooring and textile wall coverings; 
grout; concrete admixtures; protective and decorative coatings 
used in the building and construction industry for floor and wall 
coverings and for concrete restoration; grinding aids used in the 
building and construction industry. SERVICES: Training
programs for the preparation of supporting surfaces used in the 

building and construction industry; Training programs for the 
installation and maintenance of ceramic and stone tile 
installation; Training programs for floor coverings used in the 
resilient floor industry, namely, carpet, wood flooring, vinyl 
flooring, rubber flooring; Training programs for the restoration of 
concrete. Used in CANADA since at least as early as 1979 on 
wares; 1980 on services.

MARCHANDISES: Ciment-colle; mortier; adhésifs pour
l'industrie de la construction, adhésifs pour les revêtements de 
sol, adhésifs pour l'industrie du ciment et du mortier, produits de 
scellement adhésif et produits de calfeutrage; mélanges de 
ciment pour les enduits, le béton, le marbre, les carreaux ou le 
bois; tissus utilisés dans l'industrie de la construction, 
nommément revêtements de sol en feuilles avec endos en 
feutre, tapis, tapis moquettes sur thibaudes, revêtements de sol 
et de mur en tissu; coulis; adjuvants pour béton; revêtements 
protecteurs et décoratifs utilisés dans l'industrie de la 
construction comme revêtements de sol et de murs et pour la 
réfection du béton; agents de mouture utilisés dans l'industrie de 
la construction. SERVICES: Programmes de formation pour la 
préparation de surfaces de soutien utilisées dans l'industrie de la 
construction; programmes de formation pour l'installation et 
l'entretien de carreaux en céramique et en pierre; programmes 
de formation sur les revêtements de sol utilisés dans l'industrie 
des couvre-planchers élastiques, nommément tapis, parquets de 
bois, revêtements de sol en vinyle, revêtement de sol en 
caoutchouc; programmes de formation pour la réfection de 
béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1979 en liaison avec les marchandises; 1980 en liaison avec les 
services.

1,429,046. 2009/02/26. NeoCollect LLC, 555 Wellesley Street, 
Weston, Massachusetts 02493, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

NEOCOLLECT
SERVICES: Computer services, namely, acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, storage and 
sharing of data and information related to art, antiques, 
collectibles, and collections, namely information about any item 
or data entered by the subscriber and featuring a digitally 
encrypted code system for managing such information; creating 
an on-line community for registered users to exchange 
information in the field of art, antiques, collectibles, and collecting 
and engage in social networking to share information, 
collaborate to build knowledge and obtain feedback from peers;
providing an on-line website to allow third parties to conduct 
ecommerce transactions involving order processing in the field of 
art, antiques and collectibles. Used in CANADA since at least as 
early as February 24, 2009 on services. Priority Filing Date:
December 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77630769 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
30, 2009 under No. 3,647,249 on services.
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SERVICES: Services informatiques, nommément fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion du savoir pour 
l'hébergement de logiciels d'application servant à la collecte, à 
l'édition, à l'organisation, à la modification, au repérage, à la 
transmission, au stockage ainsi qu'au partage de données et 
d'information en matière d'art, d'antiquités, d'objets de collection 
et de collections, nommément informations sur un article ou 
données saisies par l'abonné et comportant un système de 
codes cryptés numériquement pour gérer ces informations; 
création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits 
afin d'échanger des informations dans le domaine de l'art, des 
antiquités, des objets de collection et des collections ainsi que 
pour faire du réseautage social afin de partager des 
informations, contribuer au bagage des connaissances et obtenir 
des commentaires de leurs pairs; offre d'un site Web en ligne 
pour permettre aux tiers d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques comportant le traitement de 
commandes dans le domaine de l'art, des antiquités et des 
objets de collection. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 février 2009 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 10 décembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77630769 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 
3,647,249 en liaison avec les services.

1,429,048. 2009/02/26. Jeff Viani, #16 - 425 Caribou Place, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 5Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Tiger Martial Arts
SERVICES: Instruction in the field of martial arts. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement dans le domaine des arts martiaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,070. 2009/02/26. 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

DISTRONIC PRO
WARES: Distance measurement control devices and distance 
warning devices for motor vehicles, namely, radar and infrared 
detectors, microcomputers and display units with visual and 
acoustical warnings. Priority Filing Date: September 10, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008058935 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande pour la mesure de 
la distance et avertisseurs de distance pour véhicules 
automobiles, nommément détecteurs radar et à infrarouges, 
micro-ordinateurs et unités d'affichage avec alarmes visuelle et 
sonore. Date de priorité de production: 10 septembre 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008058935 en liaison 

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

1,429,094. 2009/02/26. Vi-Jon, Inc., 8515 Page Avenue, St. 
Louis, MISSOURI   63114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INSPECTOR HECTOR
WARES: Non-medicated oral and dental care products, namely, 
non-medicated mouthwash and oral rinse; medicated oral and 
dental care products, namely, medicated mouthwash, medicated 
oral rinse, and medical diagnostic coloring reagents for detecting 
plaque. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3496762 on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
buccodentaires, nommément rince-bouche non médicamenteux;
produits médicamenteux pour les soins buccodentaires, 
nommément rince-bouche médicamenteux et réactifs colorants 
pour le diagnostic médical afin de détecter la plaque. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 2008 sous le No. 3496762 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,101. 2009/02/26. Vi-Jon, Inc., 8515 Page Avenue, St. 
Louis, MISSOURI   63114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Non-medicated mouthwash and oral rinse; medicated 
mouthwash and oral rinse; coloring reagents for detecting 
plaque. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3495426 on wares.
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MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux; rince-
bouche médicamenteux; réactifs colorants pour la détection de 
la plaque. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3495426 en 
liaison avec les marchandises.

1,429,280. 2009/02/27. TSA Stores, Inc., 1050 West Hampden 
Avenue, Englewood, Colorado 80110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE SPORTS AUTHORITY
SERVICES: Retail store services featuring sporting goods and 
equipment, footwear, headwear and clothing. Made known in 
CANADA since at least as early as January 2000 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant articles et 
équipement de sport, articles chaussants, couvre-chefs et 
vêtements. Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,429,357. 2009/02/27. Calgary Co-operative Association 
Limited, # 110, 151 - 86th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 
3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

LOCALLY OWNED, LOCALLY 
OPERATED

WARES: Medical equipment for use in the home, namely 
adaptive clothing, bathroom aids, namely bathtubs, bathtub hand 
rails and supports and hand grippers, diagnostic equipment, 
namely, blood pressure monitors and stethoscopes, dressings 
and tapes, mastectomy prosthesis and bras, injection supplies, 
namely, cotton swabs, needles and syringes, living aids, namely, 
arthritic aids, equipment for maternal-newborn care, ostomy 
supplies, sports medicine body supports, stair and scooter lifts, 
surgical elastic stockings, swimwear and sleepwear, walking 
aids, wheelchairs and powered mobility equipment. SERVICES:
(1) Operation of a general retail co-operative to provide the 
following services to the members of the co-operative: 
supermarket services, pharmacy services, travel agency 
services, gas bar services, car wash services, day care services, 
discount programs providing discounts on merchandise, 
recycling services, key cutting services, photofinishing services; 
operation of retail supermarkets; operation of pharmacies; 
operation of travel agencies; operation of gas bars; operation of 
a retail business dealing in petroleum products and fluids for 
motor vehicles; operation of car washes; operation of retail liquor 
stores; operation of child day care centers; day care and baby 
sitting services; operation of discount programs providing 
discounts on merchandise; operation of a discount program 
providing discounts to registered charities on merchandise 
purchases; operation of recycling programs; key cutting services; 
photofinishing services. (2) Rental of medical equipment for use 
in the home, namely adaptive clothing, bathroom aids, diagnostic 

equipment, dressings and tapes, mastectomy prosthesis and 
bras, injection supplies, living aids, equipment for maternal-
newborn care, ostomy supplies, sports medicine body supports, 
stair and scooter lifts, surgical elastic stockings, swimwear and 
sleepwear, walking aids, wheelchairs and powered mobility 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 
December 2001 on services (1); November 2008 on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Équipement médical pour la maison, 
nommément vêtements adaptés, équipement pour salle de bain, 
nommément baignoires, barres d'appui, articles de soutien pour 
le bain et poignées, équipement de diagnostic, nommément 
tensiomètres artériels et stéthoscopes, pansements et rubans, 
prothèses et soutiens-gorge post-mastectomie, équipement pour 
injections, nommément porte-cotons, aiguilles et seringues, 
articles pour la vie quotidienne, nommément aides pour 
personnes arthritiques, équipement pour soins néonatals, 
fournitures pour stomies, orthèses de médecine sportive, fauteuil 
monte-escalier et élévateurs pour fauteuils roulants motorisés, 
bas de soutien élastiques à usage chirurgical, vêtements de bain 
et vêtements de nuit, aides à la marche, fauteuils roulants et 
équipement de mobilité électrique. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une coopérative de vente au détail offrant aux membres de la 
coopérative les services suivants : services de supermarché, 
services de pharmacie, services d'agence de voyage, services 
de poste d'essence, services de lave-autos, services de 
garderie, programmes de réduction sur des marchandises, 
services de recyclage, services de façonnage de clés, services 
de développement et de tirage de photos; exploitation de 
supermarchés; exploitation de pharmacies; exploitation 
d'agences de voyages; exploitation de postes d'essence; 
exploitation d'un commerce de détail spécialisé dans les produits 
pétroliers et les liquides pour véhicules automobiles; exploitation 
de lave-autos; exploitation de magasins de vente au détail de 
vins et de spiritueux; exploitation de garderies; services de 
garderie et de gardiennage; exploitation de programmes de 
réduction sur des marchandises; exploitation d'un programme de 
réduction offert à des organismes de bienfaisance enregistrés 
sur des achats de marchandises; exploitation de programmes de 
recyclage; services de façonnage de clés; services de 
développement et de tirage de photos. (2) Location 
d'équipement médical pour utilisation à la maison, nommément 
vêtements adaptés, équipement pour salle de bain, équipement 
de diagnostic, pansements et bandes, prothèses mammaires et 
soutiens-gorge, équipement pour injections, articles pour la vie 
quotidienne, équipement pour les soins néonatals, fournitures 
pour stomies, orthèses de médecine sportive, ascenseurs et 
élévateurs pour scooters, bas de soutien élastiques à usage 
chirurgical, vêtements de bain et vêtements de nuit, aides à la 
marche, fauteuils roulants et équipement de mobilité électrique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2001 en liaison avec les services (1); novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,429,501. 2009/03/02. Castello di Ama S.p.A., Località Ama, 
Frazione Lecchi, - 53013 Gaiole in Chianti (SI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

"Ama Castle" is the English translation of "CASTELLO DI AMA".

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA 
since at least as early as May 23, 1996 on wares. Priority Filing 
Date: November 17, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
7398803 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CASTELLO DI AMA 
est « Ama Castle ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 
1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
7398803 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,429,502. 2009/03/02. Castello di Ama S.p.A., Località Ama, 
Frazione Lecchi, - 53013 Gaiole in Chianti (SI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

"Ama Castle" is the English translation of "CASTELLO DI AMA".

WARES: Olive oil; alcoholic beverages, namely wines. Used in 
CANADA since at least as early as May 23, 1996 on wares. 
Priority Filing Date: November 17, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 7398894 in association with the same kind of 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CASTELLO DI AMA 
est « Ama Castle ».

MARCHANDISES: Huile d'olive; boissons alcoolisées, 
nommément vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 mai 1996 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 novembre 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 7398894 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,429,597. 2009/03/03. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

SHELL LUBRIVALEUR
SERVICES: Training services in sales, marketing and customer 
service. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation dans les domaines des 
ventes, du marketing et du service à la clientèle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,429,701. 2009/03/04. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HTC SNAP
WARES: Mobile phones; smart phones; personal digital 
assistants; headsets, headsets with wireless transmission 
function, accessories for the above goods namely, connection 
cables, cradles, batteries, power adaptors, battery chargers, 
remote controls, keyboards, microphones, loudspeakers, leather 
pouches for mobile phones, carrying cases for mobile phones, 
in-car chargers for mobile phones, and in-car holders for mobile 
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
assistants numériques personnels; casques d'écoute, casques 
d'écoute munis d'une fonction de transmission sans fil, 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément câbles de connexion, socles de synchronisation, 
piles, adaptateurs de courant, chargeurs de pile, 
télécommandes, claviers, microphones, haut-parleurs, pochettes 
en cuir pour téléphones mobiles, étuis de transport pour 
téléphones mobiles, chargeurs de voiture pour téléphones 
mobiles ainsi que supports de voiture pour téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,429,767. 2009/03/04. April De Zen, 1348 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5N 2H2

Classic Elegance Invitations
WARES: Wedding and Special Event Invitations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Invitations pour mariage et occasions 
spéciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,783. 2009/03/04. Rich Products Corporation, One Robert 
Rich Way, Buffalo, New York 14213, 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

WOMEN'S BREAD
WARES: Bakery goods, namely breads. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,429,787. 2009/03/04. PT. Multistrada Arah Sarana, Jalan Raya 
Lemahabang Km 58.3, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang 
Timur, Kabupaten Bekasi 17550, INDONESIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ACHILLES ATR SPORT
WARES: Automobile, car, truck, motorcycle and van tires, tire 
parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, de voiture, de camion, 
de moto et de fourgonnette, pièces de pneus et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,788. 2009/03/04. PT. Multistrada Arah Sarana, Jalan Raya 
Lemahabang Km 58.3, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang 
Timur, Kabupaten Bekasi 17550, INDONESIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ACHILLES PLATINUM
WARES: Automobile, car, truck, motorcycle and van tires, tire 
parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, de voiture, de camion, 
de moto et de fourgonnette, pièces de pneus et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,789. 2009/03/04. PT. Multistrada Arah Sarana, Jalan Raya 
Lemahabang Km 58.3, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang 
Timur, Kabupaten Bekasi 17550, INDONESIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ACHILLES DESERT HAWK A/T
WARES: Automobile, car, truck, motorcycle and van tires, tire 
parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, de voiture, de camion, 
de moto et de fourgonnette, pièces de pneus et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,804. 2009/03/04. NBTY, Inc., 2100 Smithtown Avenue, 
Ronkonkoma, New York 11779, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NBTY INC.
SERVICES: Mail order, retail and wholesale store services all in 
the field of dietary, herbal, mineral and vitamin supplements; 
distributorships in the field of dietary, herbal, mineral and vitamin 
supplements; direct marketing advertising for others in the field 
of dietary, herbal, mineral and vitamin supplements. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2002 under 
No. 2,607,076 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente par correspondance, 
au détail et en gros, tous dans le domaine des suppléments 
alimentaires, à base de plantes, de minéraux et vitaminiques; 
concessions dans le domaine des suppléments alimentaires, à 
base de plantes, de minéraux et vitaminiques; marketing direct 
pour des tiers dans le domaine des suppléments alimentaires, à 
base de plantes, de minéraux et vitaminiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
août 2002 sous le No. 2,607,076 en liaison avec les services.

1,429,892. 2009/03/05. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware Corporation, 71 Stevenson Street, San Francisco, 
California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

RAREMINERALS
WARES: Cosmetic skin creams, astringents, lotions and gels, 
perfumes, essential oils used as cosmetics, body lotions, creams 
and gels, bath lotions, hair shampoos and hair conditioners, 
colognes and toilet waters; foot care products, namely, creams, 
lotions and gels for the feet; nonmedicated skin care 
preparations, namely, cleansers, powders, creams, moisturizers, 
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lotions, masks, scrubs and toners; cosmetics, namely, mascara, 
eye shadow and cosmetic powders for the skin and eyes; 
lipstick; medicated skincare preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, astringents, lotions et gels 
cosmétiques pour la peau, parfums, huiles essentielles utilisées 
comme cosmétiques, lotions, crèmes et gels pour le corps, 
lotions pour le bain, shampooings et revitalisants, eaux de 
Cologne et eaux de toilette; produits de soins des pieds, 
nommément crèmes, lotions et gels pour les pieds; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants, 
poudres, crèmes, hydratants, lotions, masques, désincrustants 
et toniques; cosmétiques, nommément mascara, ombre à 
paupières et poudres cosmétiques pour la peau et les yeux; 
rouge à lèvres; préparations médicamenteuses pour les soins de 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,943. 2009/03/05. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sarca 222, 
Milano, 20126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres for 
vehicle wheels; wheels for vehicles, rims. SERVICES:
Maintenance, repair and rebuilding of pneumatic tyres; 
replacement, editing and balancing pneumatic tyres; distribution 
of solid tyres for vehicle wheels; assistance specialised provided 
for users solid tyres for vehicle wheels. Used in ITALY on wares 
and on services. Registered in or for ITALY on April 13, 2000 
under No. 810787 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus; bandages pneumatiques, semi-
pneumatiques et pleins de roues de véhicule; roues de 
véhicules, jantes. SERVICES: Entretien, réparation et rechapage 
de pneus; remplacement, préparation et équilibrage de pneus; 
distribution de pneus pleins pour roues de véhicules; assistance 
spécialisée aux utilisateurs de pneus pleins pour roues de 
véhicules. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises 

et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 13 avril 2000 sous le No. 810787 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.

1,429,945. 2009/03/05. 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

RECORD RACK
WARES: (1) Mineral vitamin dietary feed supplement for deer. 
(2) Animal feed. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 15, 2005 under No. 2934168 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supplément alimentaire composé de 
minéraux et de vitamines pour cerfs. . (2) Aliments pour 
animaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2934168 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,430,079. 2009/03/06. COLLÈGE LAVAL, 275, rue Laval, Laval, 
QUÉBEC H7C 1W8 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

CARREFOUR D'EXCELLENCE DU 
COLLÈGE LAVAL

SERVICES: Exploitation d'un établissement scolaire offrant des 
services d'enseignement au niveau secondaire, avec activités 
culturelles et sportives intégrées et à titre d'activités 
parascolaires; exploitation d'un camp de jour pour enfants d'âge 
préscolaire et scolaire, avec activités éducatives, culturelles et 
sportives; exploitation et location de locaux à des fins 
éducatives, communautaires et corporatives; planification 
d'événements; exploitation et location de locaux pour permettre 
la tenue de séminaires, de conférences, de formation éducative 
de courte durée, de cours particuliers et des cliniques de 
perfectionnement; organisation d'événements corporatifs, 
nommément conférences, symposiums, colloques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an academic establishment providing 
secondary school education services, with extra-curricular 
cultural and sporting activities; operation of a day camp for 
preschool- and school-aged children, with educational, cultural, 
and sporting activities; operation and rental of sites for 
educational, community and corporate functions; organizing 
events; operating and renting sites for holding seminars, 
conferences, short-term educational training, tutorials and 
retraining clinics; organizing corporate events, namely 
conferences, symposia, colloquia. Proposed Use in CANADA 
on services.
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1,430,139. 2009/03/06. Motionball for Special Olympics, c/o 
Etherington Generations, 124 Merton Street, Suite 305, Toronto, 
ONTARIO M4S 2Z2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

MOTIONBALL
WARES: Clothing, namely, pants, shorts, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, jackets, vests, coats, jogging suits, caps, hats and 
toques; books; golf balls, golf ball markers, brochures, drinking 
vessels namely glasses and mugs, awards namely trophies, 
medals, certificates and plaques. SERVICES: Charitable 
fundraising through integrated social and sporting events, 
entertainment services in the form of integrated social and 
sporting events; and providing public education, awareness and 
information regarding intellectual and physical disabilities, and of 
the special needs of mentally or physically disabled athletes 
through the hosting of community social and sporting events and 
providing funds to or for non-profit and charitable organizations; 
to encourage and foster an understanding and awareness of the 
special needs of mentally or physically disabled athletes through 
the hosting of community social and sporting events and 
providing funds to or for non-profit and charitable organizations. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2001 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, gilets, 
manteaux, ensembles de jogging, casquettes, chapeaux et 
tuques; livres; balles de golf, repères de balle de golf, brochures, 
récipients à boire nommément verres et grandes tasses, prix 
nommément trophées, médailles, certificats et plaques. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
grâce à des évènements sociaux et sportifs intégrés à celles-ci, 
services de divertissement, nommément évènements sociaux et
sportifs intégrés à ceux-ci; offre d'éducation, sensibilisation et 
information du public sur les déficiences intellectuelles et 
physiques et sur les besoins des athlètes ayant une déficience 
mentale ou physique, par la tenue d'évènements sociaux et 
sportifs communautaires et par l'offre de fonds à des organismes 
de bienfaisance et sans but lucratif; services visant à encourager 
et à promouvoir la compréhension des besoins spéciaux des 
athlètes ayant une déficience mentale ou physique et la 
sensibilisation sur ceux-ci par la tenue d'évènements sociaux et 
sportifs communautaires et par l'offre de fonds à des organismes 
de bienfaisance et sans but lucratif. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,164. 2009/03/06. Aylesworth LLP, 222 Bay Street, 18th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5K 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

The A Team

WARES: Legal publications in printed and electronic format. 
SERVICES: Legal services; trade-mark agency services; 
information services relating to legal matters. Used in CANADA 
since at least as early as September 12, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications juridiques en version imprimée 
et électronique. SERVICES: Services juridiques; services 
d'agence de marques de commerce; services d'information sur 
des questions juridiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,165. 2009/03/06. Aylesworth LLP, 222 Bay Street, 18th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5K 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'a' is 
orange.

WARES: Legal publications in printed and electronic format. 
SERVICES: Legal services; trade-mark agency services; 
mediation services; information services relating to legal matters. 
Used in CANADA since at least as early as September 12, 2005 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « a » est orange.

MARCHANDISES: Publications juridiques en version imprimée 
et électronique. SERVICES: Services juridiques; services 
d'agence de marques de commerce; services de médiation; 
services d'information sur les questions juridiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,277. 2009/03/09. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ENGLISH BAY PALE ALE
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec 
les marchandises.
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1,430,336. 2009/03/09. COOFO TRADING CO. INC., 2 Tippett 
Road, Suite #202, Toronto, ONTARIO M3H 2V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

EnviroWorld
WARES: Non-metal products, namely extruded composite 
panels for use in further manufacturing of door frames, moldings, 
outside storage bins, furniture, chairs and sailboat decking. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non métalliques, nommément 
panneaux de composite extrudé pour la fabrication ultérieure de 
cadres de portes, de moulures, de contenants de rangement 
extérieurs, de mobilier, de chaises et de revêtement de pont de 
voilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,495. 2009/03/10. The Driving Force Inc., 11025 - 184 
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

SERVICES: A rewards program that enables customers to earn 
benefits for themselves and others by referral of other customers 
to the applicant. Used in CANADA since as early as February 
04, 2009 on services.

SERVICES: Programme de récompenses permettant aux clients 
de se mériter des récompenses pour eux-mêmes et des tiers en 
recommandant d'autres clients au requérant. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 04 février 2009 en liaison avec les 
services.

1,430,496. 2009/03/10. The Driving Force Inc., 11025 - 184 
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

Rev'n U
SERVICES: A rewards program that enables customers to earn 
benefits for themselves and others by referral of other customers 
to the applicant. Used in CANADA since as early as February 
04, 2009 on services.

SERVICES: Programme de récompenses permettant aux clients 
de se mériter des récompenses pour eux-mêmes et des tiers en 
recommandant d'autres clients au requérant. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 04 février 2009 en liaison avec les 
services.

1,430,583. 2009/03/11. Aéroports de Montréal, personne morale 
légalement constituée, 800 Place Leigh-Capreol, Bureau 1000, 
Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

HOTELPARC
SERVICES: Services de stationnement pour véhicules 
automobiles à l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de 
Montréal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Parking services for automotive vehicles at the 
Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport. Proposed
Use in CANADA on services.

1,430,628. 2009/03/11. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, 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

SWIVEL
WARES: Operating system software for mobile phones (cell 
phones). Priority Filing Date: September 11, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 7,222,482 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'exploitation pour téléphones 
mobiles (téléphones cellulaires). Date de priorité de production: 
11 septembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7,222,482 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,644. 2009/03/11. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN 
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES 
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES, 150 
METCALFE STREET, SUITE #603, OTTAWA, ONTARIO K2P 
1P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

CCARH
WARES: Printed and electronic publications in the field of 
human resources. SERVICES: Educational services, namely, 
seminars, courses, assessments and examinations in the field of 
human resources; Association services, promoting the interests 
of members of the human resources professionals through 
provision of information, advocacy, advice and education in the 
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field of human resources; developing standards in the field of 
human resources. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES:
Services éducatifs, nommément conférences, cours, évaluations 
et examens dans le domaine des ressources humaines; services 
d'association, promotion des intérêts des professionnels en 
ressources humaines, en l'occurrence, offre d'information, de 
représentation, de conseils et d'éducation dans le domaine des 
ressources humaines; élaboration de normes dans le domaine 
des ressources humaines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,652. 2009/03/11. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN 
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES 
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES, 150 
METCALFE STREET, SUITE #603, OTTAWA, ONTARIO K2P 
1P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

WARES: Printed and electronic publications in the field of 
human resources. SERVICES: Educational services, namely, 
seminars, courses, assessments and examinations in the field of 
human resources; Association services, promoting the interests 
of members of the human resources professionals through 
provision of information, advocacy, advice and education in the 
field of human resources; developing standards in the field of 
human resources. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES:
Services éducatifs, nommément conférences, cours, évaluations 
et examens dans le domaine des ressources humaines; services 
d'association, promotion des intérêts des professionnels en 
ressources humaines, en l'occurrence, offre d'information, de 
représentation, de conseils et d'éducation dans le domaine des 
ressources humaines; élaboration de normes dans le domaine 
des ressources humaines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,654. 2009/03/11. Heartland Sweeteners, LLC, Suite 249, 
14300 Clay Terrace Blvd., Carmel, Indiana, 46032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Sugar substitutes. Priority Filing Date: February 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77676377 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under 
No. 3682707 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédanés de sucre. Date de priorité de 
production: 23 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77676377 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 
3682707 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,674. 2009/03/11. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc., 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Real estate services, namely condominiums, 
apartments, co-operatives, executive apartments; travel 
reservation services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément condominiums, 
appartements, coopératives, appartements pour cadres; services 
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de réservation de voyages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,430,711. 2009/03/11. General Paint Corp., 950 Raymur 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MERVEILLES DE STYLE
WARES: Interior and exterior surface coatings, namely 
architectural latex paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de surface intérieur et 
extérieur, nommément peintures architecturales au latex. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,746. 2009/03/12. Genzyme Corporation, 500 Kendall 
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, 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

SEPRASPRAY
WARES: Pharmaceutical and medical preparations, namely 
coatings used on the human body, human tissue and human 
organs in surgery to reduce or prevent adhesions; medical 
devices, namely, containers for application of biopolymers to 
human tissue for use as adhesion barriers for tissue surfaces 
during or after surgery. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 01, 2008 under No. 3363092 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicales, 
nommément enduits utilisés sur le corps, les tissus et les 
organes humains en chirurgie pour réduire ou empêcher les 
adhérences; dispositifs médicaux, nommément contenants pour 
l'application de biopolymères aux tissus humains pour empêcher 
les adhérences à la surface des tissus pendant ou après une 
chirurgie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 3363092 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,084. 2009/03/16. DSG Power Systems Inc., 230-29th 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6Y6

DPF Saver
WARES: A chemical that is added to diesel fuel to prevent 
failure of DPF (Diesel Particulate Filter) on diesel powered 
equipment. Used in CANADA since February 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Produit chimique à ajouter au carburant 
diesel pour prévenir le mauvais fonctionnement du filtre à 
particules de carburant diesel dans les appareils à moteur diesel. 

Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,431,092. 2009/03/04. INVIS INC., 480 University Avenue, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

BE A BETTER BROKER
SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, and 
provision of lines of credit, credit cards, loans and life insurance 
to insure debt obligations. Used in CANADA since at least as 
early as November 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
montage et de courtage de prêts hypothécaires commerciaux et 
résidentiels ainsi qu'offre de marges de crédit, de cartes de 
crédit, de prêts et d'assurance vie pour assurer les dettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2008 en liaison avec les services.

1,431,093. 2009/03/04. INVIS INC., 480 University Avenue, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WORK FOR YOURSELF, NOT BY 
YOURSELF

SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, and 
provision of lines of credit, credit cards, loans and life insurance 
to insure debt obligations. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
montage et de courtage de prêts hypothécaires commerciaux et 
résidentiels ainsi qu'offre de marges de crédit, de cartes de 
crédit, de prêts et d'assurance vie pour assurer les dettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 190 December 23, 2009

1,431,096. 2009/03/04. Le Bouddha D'Cuisine Inc. / Kitchen's 
Buddha Inc, 10242 Peloquin, Montréal, QUEBEC H2C 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUEBEC, J6A2W8

WARES: Pâtisseries, sandwiches et salades végétariennes. 
Used in CANADA since at least as early as February 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Pastries, vegetarian sandwiches and salads. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,431,114. 2009/03/16. Arctic Co-Operatives Limited, 1645 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Hotel services and related food and beverage 
services, namely, the provision of restaurant and special 
food/beverage services to hotel patrons; restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et services d'aliments et de 
boissons connexes, nommément offre de services de restaurant 
ainsi que de boissons et d'aliments particuliers aux clients d'un 
hôtel; services de restaurant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,431,237. 2009/03/04. MARWOOD LTD., PO Box 338, Station 
A, Fredericton, E3B4Z9, 3307 Route 101 Hwy, Tracyville, NEW 
BRUNSWICK E5L 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARENCE L. 
BENNETT, (STEWART MCKELVEY), SUITE 600, 77 
WESTMORLAND STREET, P.O. BOX 730, FREDERICTON, 
NEW BRUNSWICK, E3B5B4

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

WARES: Wood Products, specifically, a solid wood corner, edge 
glued at the joint, used with exterior siding. Used in CANADA 
since February 09, 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits en bois, en particulier un coin en 
bois massif, dont la rive est collée au joint, utilisé avec les 
parements extérieurs. Employée au CANADA depuis 09 février 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,431,248. 2009/03/17. IV PLANT INC., 409-485 Rosewell 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 2J2

IV PLANT
WARES: (1) Plant Watering And Agricultural Irrigation 
Equipment. (2) Plant Watering And Agricultural Irrigation 
Apparatus. (3) Plant Watering and Agricultural Irrigation 
Accessories. SERVICES: Plant Watering And Agricultural 
Irrigation Services. Used in CANADA since November 07, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement d'arrosage des plantes et 
d'irrigation agricole. (2) Appareils d'arrosage des plantes et 
d'irrigation agricole. (3) Accessoires d'arrosage des plantes et 
d'irrigation agricole. SERVICES: Services d'arrosage des plantes 
et d'irrigation agricole. Employée au CANADA depuis 07 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,431,263. 2009/03/17. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

StarBLOGUE
SERVICES: Running an internet blog, also downloadable on 
mobile phones, related to a variety of topics, namely celebrity 
culture with the purpose of exchanging opinions on celebrity 
topics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue, téléchargeable sur des 
téléphones mobiles, concernant différents sujets, nommément la 
culture des célébrités, dans le but d'échanger des opinions sur 
les célébrités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,431,265. 2009/03/17. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: Running an internet blog, also downloadable on 
mobile phones, related to a variety of topics, namely celebrity 
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culture with the purpose of exchanging opinions on celebrity 
topics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue, téléchargeable sur des 
téléphones mobiles, concernant différents sujets, nommément la 
culture des célébrités, dans le but d'échanger des opinions sur 
les célébrités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,431,434. 2009/03/11. 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

PEPSI DRAFT
WARES: Soft drinks, and syrups and concentrates for making 
soft drinks. Priority Filing Date: September 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/567,957 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, et sirops et concentrés 
destinés à la fabrication de boissons gazeuses. Date de priorité 
de production: 11 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/567,957 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,451. 2009/03/18. Autism/PDD Family Alliance, 94 
Sydenham Street, Dundas, ONTARIO L9H 2V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COOKING WITH AUTISM
WARES: Educational materials, namely, books and training 
manuals. SERVICES: Operation of a charity and the operation of 
a related website featuring educational services in connection 
with life skills, kitchen skills and social skills for autistic people 
and their families. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres et 
manuels de formation. SERVICES: Exploitation d'un organisme 
de bienfaisance et exploitation d'un site Web connexe offrant 
des services éducatifs en rapport avec les habiletés 
fondamentales, les techniques de cuisine et les aptitudes 
sociales pour les autistes et leur famille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,431,503. 2009/03/18. Alberto Laplaine, 4914 ave Earnscliffe, 
Montréal, QUÉBEC H2X 2P3

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

WARES: Roasted coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

1,431,517. 2009/03/18. W. Ralston (Canada)Inc., 455 Cote 
Vertu, St. Laurent, QUEBEC H4N 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SECURE TIE
WARES: Plastic trash or kitchen bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures ou de cuisine en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,555. 2009/03/11. DARK MATTER LABS INC., 
(Incorporation No. 433448-5), 4th Floor, 1007 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: Computer hardware and computer software for 
providing security for electronically stored data by encrypting the 
same. Used in CANADA since October 25, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
sécurité des données stockées électroniquement par le cryptage 
de ces données. Employée au CANADA depuis 25 octobre 
2008 en liaison avec les marchandises.
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1,431,556. 2009/03/11. DARK MATTER LABS INC., 
(Incorporation No. 433448-5), 4th Floor, 1007 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

serious science - secure data
WARES: Computer hardware and computer software for 
providing security for electronically stored data by encrypting the 
same. Used in CANADA since October 25, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
sécurité des données stockées électroniquement par le cryptage
de ces données. Employée au CANADA depuis 25 octobre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,431,557. 2009/03/11. DARK MATTER LABS INC., 
(Incorporation No. 433448-5), 4th Floor, 1007 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

encryption for everyone
WARES: Computer hardware and computer software for 
providing security for electronically stored data by encrypting the 
same. Used in CANADA since October 25, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
sécurité des données stockées électroniquement par le cryptage 
de ces données. Employée au CANADA depuis 25 octobre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,431,619. 2009/03/19. Fred Kichton, 53109, R.R. 270, Spruce 
Grove, ALBERTA T7X 1L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

STICK CADDY
WARES: Storage and organizer systems for sporting equipment, 
namely, storage racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rangement pour équipement de 
sport, nommément étagères de rangement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,623. 2009/03/11. Burt's Bees, Inc., 701 Distribution Drive, 
Durham, North Carolina 27709, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NATURAL ANTI-BLEMISH SOLUTIONS
WARES: Skin lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,629. 2009/03/13. GÉNÉRAL PLASTIQUES EXTRUSION 
INC., 3318 JACOB JORDAN, TERREBONNE, QUÉBEC J6X 
4J6

LAISSEZ-NOUS VOUS FAIRE LA 
COUR!

MARCHANDISES: (1) Clôtures ornementales et mailles de 
chaîne pour résidences et commerces. (2) Tonnelles et rampes 
pour résidences et commerces. SERVICES: Vente de clôtures, 
installation de clôtures, réparation de clôtures. Employée au 
CANADA depuis mars 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Ornamental fences and chain l ink fences for 
residences and businesses. . (2) Arbours and ramps for 
residences and businesses. SERVICES: The sale of fences, 
installation of fencing, repair of fencing. Used in CANADA since 
March 2008 on wares and on services.

1,431,641. 2009/03/19. POWER BALANCE INC., 30012 IVY 
GLENN, SUITE 170, LAGUNA NIGEL, CALIFORNIA 92677, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The letter P and B are written in large stylised letters, 
intertwined, there is circle depicted within the letter B.

WARES: (1) Holograms, holographic materials used in 
wristbands, pendants, sandals, and clothing that interact with 
human red blood cells to increase cell to cell communication; 
data storage devices namely used for holograms; jewellery; 
Flexible synthetic film used as a adhesive for marking, packaging 
or strapping applications; flexible synthetic tape used as a base 
for magnetized sound recording, video or control tapes; flexible 
synthetic tape used as a base for metallic yarn; flexible synthetic 
tape used as a base for scribing material used in the field of 
industrial arts namely cartography, drafting. (2) Clothing and 
accessories namely neoprene wristbands, silicon wristbands, 
socks, hats, shirts, short, pants, underwear, athletic apparel, 
wetsuits, board shorts, swim suits, belts, sunglasses, terry cloth 
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wristbands; headgear namely hats, caps, visors, head bands; 
footwear namely athletic footwear, casual footwear, boots, 
sandals, beach footwear; belts; scarves; gloves namely leather 
gloves, golf gloves, baseball gloves, hockey gloves, lacrosse 
gloves, winter gloves, motorcycle gloves, driving gloves; 
neckties; aprons; gaiters; eye masks, ear muffs; beanies; hats. 
Used in CANADA since June 2007 on wares (1); March 2008 on 
wares (2).

Les lettres P et B sont grosses, stylisées et entrelacées. Un 
cercle apparaît dans la lettre B.

MARCHANDISES: (1) Hologrammes, produits holographiques 
utilisés dans les serre-poignets, les pendentifs, les sandales et 
les vêtements qui interagissent avec les globules rouges 
humaines pour accroître la communication entre les globules; 
dispositifs de stockage de données, nommément pour 
hologrammes; bijoux; pellicule synthétique souple utilisée 
comme adhésif pour applications de marquage, d'emballage ou 
de cerclage; ruban synthétique souple utilisé comme base pour 
l'enregistrement de son magnétique, cassettes vidéo ou bandes 
de commande; ruban synthétique souple utilisé comme base de 
fil métallique; ruban synthétique souple utilisé comme base pour 
matériel traceur utilisé dans le domaine des arts industriels, 
nommément cartographie, dessin. (2) Vêtements et accessoires, 
nommément serre-poignets en néoprène, serre-poignets en 
silicone, chaussettes, chapeaux, chemises, short, pantalons, 
sous-vêtements, vêtements de sport, combinaisons isothermes, 
shorts de planche, maillots de bain, ceintures, lunettes de soleil, 
serre-poignets en tissu éponge; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, bottes, sandales, articles chaussants de 
plage; ceintures; foulards; gants, nommément gants en cuir, 
gants de golf, gants de baseball, gants de hockey, gants de 
crosse, gants d'hiver, gants de motocyclette, gants de conduite; 
cravates; tabliers; guêtres; masques pour les yeux, cache-
oreilles; petits bonnets; chapeaux. Employée au CANADA 
depuis juin 2007 en liaison avec les marchandises (1); mars 
2008 en liaison avec les marchandises (2).

1,431,694. 2009/03/19. California Pizza Kitchen, Inc., 6053 West 
Century Blvd., 11th Floor, Los Angeles, CA 90045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LA FOOD SHOW
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 27, 2004 under No. 2,867,291 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 
2,867,291 en liaison avec les services.

1,431,695. 2009/03/19. California Pizza Kitchen, Inc., 6053 West 
Century Blvd., 11th Floor, Los Angeles, CA 90045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 25, 2004 under No. 2,846,096 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 
2,846,096 en liaison avec les services.

1,431,915. 2009/03/20. 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

QUILT XCEL
WARES: Agricultural fungicides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,973. 2009/03/23. TEACHERS WITHOUT BORDERS -
CANADA, 1541 Mahon Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 2S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TEACHERS WITHOUT BORDERS -
CANADA
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SERVICES: (1) Developing best practices for teachers in the 
subjects of mathematics, science, information technology, and 
health education. (2) Providing teacher workshops and seminars 
in academic subjects and distribution of course materials in 
connection therewith. (3) Developing and providing best 
practices, workshops and seminars for teachers in the areas of 
learning assessment and classroom management. (4) Training 
services in the field of teacher training, and distribution of training 
materials in connection therewith. (5) Developing and holding 
workshops and seminars in the fields of early childcare and 
literacy, peace, environmental and entrepreneurial education, 
and adult education, and distribution of course materials in 
connection therewith. (6) Open educational services, namely, 
developing curriculum for others in the field of professional 
development of teachers. (7) Education consultation services for 
international communities in the field of establishing community 
teaching and learning centres. (8) Educational services, namely, 
providing classes, seminars, workshops, tutoring, and mentoring 
in the field of school reform. (9) Collecting and distributing 
educational books and resources to developing countries. (10) 
Organizing and coordinating fundraising events. (11) Conducting 
programs for teachers and students from across the world to 
work together through the Internet. (12) Assisting in setting up 
temporary schools and providing educational services in regions 
in need of emergency education relief due to natural disasters. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2007 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

SERVICES: (1) Élaboration de pratiques exemplaires pour 
enseignants de mathématiques, de sciences, de technologies de 
l'information et d'éducation sanitaire. (2) Offre d'ateliers et de 
conférences pour enseignants portant sur des matières scolaires 
et distribution de matériel de cours connexe. (3) Élaboration et 
offre de pratiques exemplaires, d'ateliers et de conférences pour 
enseignants dans le domaine de l'évaluation de l'apprentissage 
et la gestion de classes. (4) Services de formation dans le 
domaine de la formation des enseignants et distribution de 
matériel de formation connexe. (5) Élaboration et tenue d'ateliers 
et de conférences dans les domaines de la petite enfance et de 
l'alphabétisation, de l'initiation à la paix, à l'environnement et à 
l'entrepreneuriat ainsi que de l'éducation des adultes et de la 
distribution de matériel de cours connexe. (6) Services éducatifs 
ouverts, nommément élaboration de programmes 
d'enseignement pour des tiers dans le domaine du 
perfectionnement professionnel d'enseignants. (7) Services de 
conseil en éducation pour les communautés internationales dans 
le domaine de la mise sur pied de centres communautaires 
d'enseignement et d'apprentissage. (8) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de tutorat 
et de mentorat dans le domaine de la réforme scolaire. (9) 
Collecte et distribution de livres éducatifs et de ressources 
éducatives aux pays en développement. (10) Organisation et 
coordination d'activités de collecte de fonds. (11) Tenue de 
programmes pour enseignants et élèves partout dans le monde 
pour travailler ensemble par Internet. (12) Aide à la mise sur pied 
d'écoles temporaires et offre de services éducatifs dans des 
régions dans le besoin d'enseignement d'urgence en raison de 
catastrophes naturelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2007 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,431,974. 2009/03/23. Thermo Electron LED GmbH, Robert-
Bosch-Straße 1, 63505 Langenselbold, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LEGEND
WARES: Laboratory apparatus, namely, centrifuges and 
centrifuge equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément 
centrifugeuses et matériel pour centrifugeuse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,092. 2009/03/19. Eminence Organic Skin Care Inc., 
#1503-289 Drake Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5Z5

ÖKODYNAMIC
WARES: Cosmetics and skincare products namely Skin 
clarifiers, Skin cleansers, Skin cleansing cream, Skin cleansing 
lotion, Skin conditioners, Skin cream, Skin moisturizer masks, 
Skin soap, Skin toners, Eye cream, Eye gels, Eye makeup, Eye 
makeup remover, Face creams, Facial emulsions, Facial 
makeup, Facial masks, Facial scrubs, Facial peels. Used in 
CANADA since September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, 
crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crème pour la peau, masques 
hydratants pour la peau, savon de toilette, toniques pour la peau, 
crème contour des yeux, gels contour des yeux, maquillage pour 
les yeux, démaquillant pour les yeux, crèmes pour le visage, 
émulsions pour le visage, maquillage, masques de beauté, 
désincrustants pour le visage, gommages pour le visage. 
Employée au CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,432,108. 2009/03/24. The Medical Protective Company, 5814 
Reed Road, Fort Wayne, Indiana, 46835, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ATTORNEY PROTECTIVE
SERVICES: Insurance services, namely, underwriting, issuing 
and administration of professional liability insurance. Priority
Filing Date: September 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/577,359 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément convention de 
placement, émission et administration d'assurance 
responsabilité civile professionnelle. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/577,359 en liaison avec le 



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 195 December 23, 2009

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

1,432,110. 2009/03/24. MORSE ENTERPRISES LIMITED INC., 
200 WEST WELBORNE AVENUE, SUITE #7, WINTER PARK, 
FLORIDA 32789, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

KEYPLEX
WARES: Plant fertilizer namely micronutrient composition of 
foliar and ground application for plants. Used in CANADA since 
October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour les plantes, nommément 
composition de micronutriments pour plantes pour application 
foliaire ou sur le sol. Employée au CANADA depuis octobre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,432,204. 2009/03/24. Muteki Fightwear Inc., 26 Galbraith 
Drive, Stoney Creek, ONTARIO L8G 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

MUTEKI
The trade-mark translates to INVINCIBLE, as provided by the 
applicant.

WARES: (1) T-shirts. (2) Embroidered patches for sewing onto 
uniforms, toques, hooded sweatshirts. (3) Bumper stickers, key 
tags, shorts, hats, hand wraps for boxers, rash guards, sports 
shirts, jerseys, gym bags, duffle bags, boxing gloves, punching 
targets, focus mitts, thai pads, ankle wraps, knee wraps and shin 
pads. Used in CANADA since September 18, 2008 on wares (1); 
February 20, 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est INVINCIBLE.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Appliques brodées à 
coudre sur des uniformes, des tuques, des pulls d'entraînement 
à capuchon. (3) Autocollants pour pare-chocs, plaques pour 
porte-clés, shorts, chapeaux, bandages de mains pour boxeurs, 
protecteurs anti-éraflures, chemises de sport, jerseys, sacs de 
sport, sacs polochons, gants de boxe, cibles à frapper, mitaines 
d'entraîneur, coussins de boxe thaï, bandages pour chevilles, 
bandages pour genoux et protège-tibias. Employée au CANADA 
depuis 18 septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1); 
20 février 2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,432,231. 2009/03/19. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

ECOFILM

WARES: A liquid biodegradable mulch made from proprietary 
polysaccharides and applied by spray application. Used in 
CANADA since February 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Paillis liquide biodégradable fait de 
polysaccharides exclusifs et appliqué par vaporisation. 
Employée au CANADA depuis 27 février 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,432,234. 2009/03/19. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

INCA
WARES: A foliar nutrient containing Nitrogen, Calcium and Zinc. 
Used in CANADA since March 19, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives foliaires contenant de 
l'azote, du calcium et du zinc. Employée au CANADA depuis 19 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,432,235. 2009/03/19. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

NUTRIENT EXPRESS
WARES: A line of granular fertilizers containing varying degrees 
of macro and micro nutrients. Used in CANADA since March 03, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Gamme d'engrais granulés contenant des 
macro-éléments et des oligoéléments en diverses teneurs. 
Employée au CANADA depuis 03 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,290. 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

DHC-HDCnet
SERVICES: Transmitting and processing on-line insurance 
claims orginated 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 on-line access to 
applicant’s website 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 
mondial, services de vérification de chèques électroniques, 
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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 en ligne aux ressources du site Web du requérant pour 
les membres de l'association du requérant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,476. 2009/03/26. 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

Nios
WARES: Acoustic apparatus, namely, hearing aids and parts 
thereof for the hearing impaired. Priority Filing Date: March 24, 
2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 53309/2009 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 31, 2009 under No. 584969 on wares.

MARCHANDISES: Appareils acoustiques, nommément 
prothèses auditives et accessoires connexes pour les 
malentendants. Date de priorité de production: 24 mars 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 53309/2009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 
mars 2009 sous le No. 584969 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,528. 2009/03/26. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHISEIDO ANTI-RIDES ET FERMETÉ 
INTENSIFS

WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément soins de la peau, soins capillaires, soins du corps 
et produits de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,702. 2009/03/27. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

GLYKAMBA

WARES: HERBICIDE. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,708. 2009/03/27. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

TRIKAMBA
WARES: HERBICIDE. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,714. 2009/03/30. JIANGYIN LONGBRIGHT DRILL PIPE 
MANUFACTURE CO., LTD., NO. 820 BINJIANG WEST ROAD, 
JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE, 214444, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Boring machines; drilling machines; milling machines; 
fluids, namely, drilling fluids; drilling muds for use in oil well 
drilling; oil purifying installations; derricks, namely, derricks for 
use in oil well. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aléseuses; foreuses; fraiseuses; fluides, 
nommément fluides de forage; boues de forage pour le forage 
de puits de pétrole; installations de purification de pétrole; tours 
de forage, nommément tours de forage pour le forage de puits 
de pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,788. 2009/03/30. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HTC MAX
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WARES: Mobile phones; smart phones; personal digital 
assistants; headsets, headsets with wireless transmission 
function, accessories for the above goods namely, connection 
cables, cradles, batteries, power adaptors, battery chargers, 
remote controls, keyboards, microphones, loudspeakers, leather 
pouches for mobile phones, carrying cases for mobile phones, 
in-car chargers for mobile phones, and in-car holders for mobile 
phones. Priority Filing Date: October 02, 2008, Country: 
RUSSIAN FEDERATION, Application No: 2008731584 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
assistants numériques personnels; casques d'écoute, casques 
d'écoute munis d'une fonction de transmission sans fil, 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément câbles de connexion, socles de synchronisation, 
piles, adaptateurs de courant, chargeurs de pile, 
télécommandes, claviers, microphones, haut-parleurs, pochettes 
en cuir pour téléphones mobiles, étuis de transport pour 
téléphones mobiles, chargeurs de voiture pour téléphones 
mobiles ainsi que supports de voiture pour téléphones mobiles. 
Date de priorité de production: 02 octobre 2008, pays: 
FÉDÉRATION DE RUSSIE, demande no: 2008731584 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,807. 2009/03/30. McCain Foods Limited, 107 Main Street, 
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MCCAIN PURELY POTATOES
WARES: Potatoes, baked, roasted, mashed, dried, instant, fried, 
battered, extruded, fresh, chilled and frozen potatoes and sweet 
potatoes, French fries, potato snack foods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre, pommes de terre et 
patates douces au four, rôties, en purée, séchées, instantanées, 
frites, enrobées de pâte, extrudées, fraîches, réfrigérées et 
congelées, frites, grignotines de pomme de terre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,934. 2009/03/31. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount, 
Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

HEARTH KITCHEN
WARES: Cookware, namely pots and pans and oven bakeware, 
namely casseroles, muffin pans, baking sheets, cake pans, pie 
pans, pizza pans and loaf pans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément casseroles 
et poêles ainsi qu'ustensiles de cuisson au four, nommément 
cocottes, moules à muffins, plaques à pâtisserie, moules à 

gâteaux, moules à tarte, plaques à pizza et moules à pain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,938. 2009/03/31. Healthful Homes Realty Inc., 2020 -
1801 Hollis Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N4

Your Green Choice in Real Estate!
SERVICES: (1) Purchase of Real Estate. (2) Sale of Real 
Estate. Used in CANADA since August 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Achat d'immobilier. (2) Vente d'immobilier. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
services.

1,432,968. 2009/03/31. Edmonton Meals on Wheels, 11111 -
103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 2P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

MY WHEELS DELIVER MEALS
SERVICES: VOLUNTEER SERVICES, NAMELY RECRUITING, 
TRAINING AND SUPPORT FOR MEAL DELIVERY 
VOLUNTEERS. Used in CANADA since at least January 31, 
2007 on services.

SERVICES: Services de bénévolat, nommément recrutement et 
formation de bénévoles qui livrent des repas et soutien connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,432,969. 2009/03/31. Edmonton Meals on Wheels, 11111 -
103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 2P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

BIG WHEELS DELIVER MEALS
SERVICES: VOLUNTEER SERVICES, NAMELY RECRUITING, 
TRAINING AND SUPPORT FOR MEAL DELIVERY 
VOLUNTEERS. Used in CANADA since at least May 31, 2008 
on services.

SERVICES: Services de bénévolat, nommément recrutement et 
formation de bénévoles qui livrent des repas et soutien connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 mai 2008 en liaison 
avec les services.

1,432,970. 2009/03/31. Edmonton Meals on Wheels, 11111 -
103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 2P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

THE GROCERY BAG
SERVICES: OPERATION OF A VOLUNTEER BASED 
GROCERY DELIVERY SERVICE FOR SENIORS OR 
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HOUSEBOUND INDIVIDUALS. Used in CANADA since at least 
March 01, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un service bénévole de livraison 
d'épicerie pour les personnes âgées ou confinées à la maison. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,433,089. 2009/04/01. RSTUDIO, INC., a legal entity, 581 
Boylston Street, Suite 701, Boston, Massachusetts 02116, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RSTUDIO
WARES: Computer software for statistical computing; computer 
software for applications development. SERVICES: (1) Providing 
training in the use of computer software; providing training in the 
use of statistical methods and related computer software. (2) 
Application service provide (ASP) featuring software for 
statistical computing and applications development; computer 
software consultation; design and development of computer 
software; technical support services, namely troubleshooting of 
computer software programs. Priority Filing Date: March 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/691,980 in association with the same kind of wares; March 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/691,984 in association with the same kind of services (1); 
March 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/691,987 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de calcul statistique; logiciel de mise 
au point d'applications. SERVICES: (1) Offre de formation sur 
l'utilisation de logiciels; offre de formation sur l'utilisation de 
méthodes statistiques et de logiciels connexes. (2) Fournisseur 
de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels de calcul 
statistique et de mise au point d'applications; services de conseil 
en matière de logiciels; conception et développement de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage 
de programmes logiciels. Date de priorité de production: 16 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/691,980 en liaison avec le même genre de marchandises; 16 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/691,984 en liaison avec le même genre de services (1); 16 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/691,987 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,433,100. 2009/04/01. 9207-0945 QUEBEC INC., 5626 avenue 
de Monkland, Montreal, QUEBEC H4A 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

LUCILLE'S OYSTER DIVE

SERVICES: Restaurant, bar and dining-room services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de salle à manger. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,433,109. 2009/04/01. Conwed Plastics LLC, 1300 Godward St. 
NE., Suite 5000, Minneapolis, Minnesota 55143, 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

NETPAVE
WARES: Metallic and non-metallic landscape and building 
products, namely, pavers and grids and paver parts and 
accessories therefor; paving systems and paving materials made 
of plastics. Priority Filing Date: November 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/608,053 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'aménagement paysager et de 
construction métalliques et non métalliques, nommément pavés 
et grilles ainsi que pièces et accessoires de pavés connexes; 
systèmes de pavage et matériaux de pavage en plastique. Date
de priorité de production: 05 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/608,053 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,119. 2009/04/01. Plastiques G plus inc., 180 rue principale 
est, Rouyn-Noranda, QUÉBEC J0Z 1Y0

Everlasting plastic guard
MARCHANDISES: Garde de protection en plastique pour les 
systèmes de convoyeur et machinerie de production. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Safety guards made of plastic for conveyor systems 
and production machinery. Used in CANADA since April 01, 
2009 on wares.

1,433,124. 2009/03/27. 1587855 Ontario Inc., 3170 Ridgeway 
Drive, Unit 23, Mississauga, ONTARIO L5L 5R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

BASS INSTALLATION
SERVICES: (1) Installation of curtain walls. (2) Installation of 
revolving doors. (3) Installation of windows. (4) Installation of 
architectural metal panels. (5) Installation of skylights. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services (1), (2); 
2004 on services (3), (4); 2007 on services (5).
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SERVICES: (1) Installation de murs-rideaux. (2) Installation de 
portes pivotantes. (3) Installation de fenêtres. (4) Installation de 
panneaux architecturaux métalliques. (5) Installation de puits de 
lumière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les services (1), (2); 2004 en liaison avec 
les services (3), (4); 2007 en liaison avec les services (5).

1,433,149. 2009/04/01. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FLOREL
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, namely plant growth regulator. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
agriculture, en horticulture et en foresterie, nommément 
régulateur de croissance pour les plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,167. 2009/04/01. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NOONER
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,205. 2009/04/01. FPL Group, Inc., 700 Universal Blvd., 
Juno Beach, Florida 33408, 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

NEXTERA
SERVICES: Consultancy services in the field of studying, 
modeling and forecasting meteorological air flow. Priority Filing 
Date: February 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/678,518 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de l'étude, 
de la modélisation et de la prévision des courants 
atmosphériques. Date de priorité de production: 25 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/678,518 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,433,292. 2009/04/02. Canica Design Inc., 36 Mill Street, P.O. 
Box 1238, Almonte, ONTARIO K0A 1A0

Thread I.D.
WARES: Measuring device, namely gauge for inspecting and 
verifying fastener size. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de mesure, nommément jauge pour 
l'inspection et la vérification de la taille des dispositifs de 
fermeture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,297. 2009/04/02. Sytems 'N' Solutions Ltd., Suite 204, 15 
Hallett Cr., St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1B 4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 
Duckworth Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C1G9

BRAIN SUTRA
WARES: Computer software for use in the diagnosis and 
treatment of auditory processing disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le diagnostic et le traitement 
des troubles du traitement des informations auditives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,392. 2009/04/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FEBREZE
WARES: All purpose cleaning preparations; disposable wipes 
not impregnated with chemicals or compounds, for household 
use. Used in CANADA since at least as early as January 22, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage; lingettes 
jetables non imprégnées de produits ou de composés chimiques, 
à usage domestique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,433,398. 2009/04/02. CGC Inc., a legal entity, 350 
Burnhamthorpe Road W., 5th Floor, Mississauga, ONTARIO L5B 
3J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour 
purple appears in the background and the arrow.

WARES: Drywall compound. Used in CANADA since at least as 
early as February 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan et la flèche sont mauves.

MARCHANDISES: Composés pour cloisons sèches. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,433,514. 2009/04/03. 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

DOLL & DASH
WARES: Toothpaste, toothbrushes, non-medicated 
mouthwashes, tampons, feminine pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, brosses à dents, rince-bouches 
non médicamenteux, tampons, serviettes hygiéniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,515. 2009/04/06. Philippe Bertin, faisant affaire sous le 
nom de Stratégies Trois-Quatorze, 6001 rue des Cardinaux, 
Laval, QUÉBEC H7L 5N7

STRATÉGIES TROIS-QUATORZE
SERVICES: Services de conseils en propriété intellectuelle 
nommément: brevets, marques de commerce, dessins 
industriels, droits d'auteur, secrets d'affaire et licensing de 

propriété intellectuelle, conseils en stratégie de propriété 
intellectuelle dans le but de faire des affaires, identification 
d'inventions potentiellement brevetables, recherches de brevets, 
recherches de marques de commerce, rédaction de descriptions 
techniques pour des demandes de brevets. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Intellectual property consulting services, namely: 
patents, trade-marks, industrial designs, copyright, commercial 
confidentiality and intellectual property licensing, consulting on 
intellectual property strategy for business purposes, identifying 
potentially patentable inventions, patent research, trade-mark 
research, writing technical descriptions for patent applications. 
Used in CANADA since April 01, 2008 on services.

1,433,606. 2009/04/06. 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

ARMOUR FOAM
WARES: Footwear, namely insulated, non-insulated, waterproof 
casual boots and shoes; athletic footwear; safety boots and 
shoes; rubber boots; handwear, namely insulated and non-
insulated gloves, mittens; headwear namely hard hats and safety 
headwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures isothermes, non isothermes, imperméables; articles 
chaussants d'entraînement; bottes et chaussures de sécurité; 
bottes en caoutchouc; couvre-mains, nommément gants 
isothermes et non isothermes, mitaines; couvre-chefs, 
nommément casques et chapeaux de sécurité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,695. 2009/04/06. Northland Properties Corporation, Suite 
310, 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

STONE BOWL RESTAURANT & BAR
SERVICES: Restaurant services, catering services, take-out 
services, bar services and lounge services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur, 
services de mets à emporter, services de bar et services de bar-
salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,433,698. 2009/04/06. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
Oss, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EVAFOLON
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WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for 
stimulating human fertility. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques 
pour stimuler la fertilité chez l'humain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,699. 2009/04/06. Nation-Wide Home Services Corp., 
11228 - 142 Street, Edmonton, ALBERTA T5M 1T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

Thermo-Rinse
SERVICES: Operation of a business dealing in cleaning and 
drying of carpets, drapery and furniture. Used in CANADA since 
May 01, 1989 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le 
nettoyage et le séchage de moquettes, de tentures et de 
mobilier. Employée au CANADA depuis 01 mai 1989 en liaison 
avec les services.

1,433,777. 2009/04/07. CAO International, Inc., 6172 Cockrill 
Bend Circle, Nashville, Tennessee 37209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MX2
WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,778. 2009/04/07. CPP INTERNATIONAL, LLC LIMITED 
LIABILITY COMPANY NORTH CAROLINA, 11808 Steele Creek 
Road, P.O. Box 7525, Charlotte, NC 28241, 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

EVERYDAY PRODUCTS. 
EXTRAORDINARY DESIGN.

WARES: School, office and arts and crafts products namely, 
mouse pads, laptop tote bags, address books, adhesive note 
paper, appointment books, art pads, ball point pens, binders, 
blank journals, blank note cards, calendars, construction paper, 
daily planners, desk calendars, desk pads, drawing pads, legal 
pads, dry erase boards, envelopes, file cards, file folders, foam 
framing mat boards, folders, highlighter pens, index cards, ink 
pens, notebook dividers, notebooks, padfolios, pen and pencil 
cases, pencils, pocket calendars, poster board, ruled paper, 
stationery, time planners, clutches, display boards, backpacks, 
tote bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits scolaires, de bureau et d'artisanat, 
nommément tapis de souris, fourre-tout pour ordinateur portatif, 
carnets d'adresses, papier à lettres autocollant, carnets de 
rendez-vous, tablettes d'artiste, stylos à bille, reliures, journaux 
vierges, cartes de correspondance vierges, calendriers, papier 
de bricolage, semainiers, calendriers de bureau, sous-main, 
blocs de papier à dessin, blocs-notes de format légal, tableaux à 
essuyage à sec, enveloppes, fiches, chemises de classement, 
passe-partout pour encadrements en mousse, chemises de 
classement, surligneurs, fiches, plumes à encre, intercalaires 
pour carnet, carnets, écritoires, étuis à stylos et à crayons, 
crayons, mini-calendriers, panneau d'affichage, papier réglé, 
articles de papeterie, agendas, pochettes, tableaux d'affichage, 
sacs à dos, fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,792. 2009/04/07. 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

KOVERAGE
WARES: Hand-held showers; and showerheads. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches à main; et pommes de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,812. 2009/04/07. 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

WARES: Electric fans, electric heaters, humidifiers, scales and 
air purifiers. Priority Filing Date: November 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/612,265 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques, radiateurs 
électriques, humidificateurs, balances et purificateurs d'air. Date
de priorité de production: 11 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/612,265 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,433,814. 2009/04/07. Newton Resale Inc., Unit 1B, 9640 201 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

ROLLING THUNDER
WARES: Agricultural grooming machine. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Machines d'effeuillage agricole. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,433,815. 2009/04/07. Jason Michael Eckert, 2655 Bloor Street 
West, Suite 312, Toronto, ONTARIO M8X 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PARACHUTE
SERVICES: Design, namely, graphic art, websites, document 
and e-mail templates, logos, print materials; Consulting services, 
namely, web standards compliance, user accessibility, book and 
magazine layout, branding strategy, search engine optimization, 
e-commerce; Marketing services, namely, providing marketing 
strategies, designing and printing marketing information; 
Advertising services, namely, copywriting, preparation of 
brochures, flyers and posters for others, art direction. Used in 
CANADA since January 19, 2009 on services.

SERVICES: Conception, nommément d'art graphique, de sites 
Web, de modèles de documents et de courriels, de logos, de 
documents imprimés; services de conseil, nommément sur la 
conformité aux normes Web, l'accessibilité des utilisateurs, la 
mise en page de livres et de magazines, la stratégie de choix de 
marques, l'optimisation des moteurs de recherche, le commerce 
électronique; services de marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing, conception et impression d'information 
de marketing; services de publicité, nommément rédaction 
publicitaire, préparation de brochures, de prospectus et 
d'affiches pour des tiers, direction artistique. Employée au 
CANADA depuis 19 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,433,822. 2009/04/07. Feline Future Cat Food Company Inc., 1-
105 Rainbow Road, Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA 
V8K 2V5

Feline Instincts
The right to the exclusive use of the words FELINE and 
INSTINCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet Food. Used in CANADA since April 27, 2007 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 27 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,823. 2009/04/07. Qzina Specialty Foods, Inc., 1726 W. 
Atlantic Boulevard, Pompano Beach, Florida 33069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

HOG BITES
WARES: Confectionery, namely, chocolate, chocolates, 
chocolate bars, truffles and candy. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat, 
chocolats, tablettes de chocolat, truffes et bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,825. 2009/04/07. Feline Future Cat Food Company Inc., 1-
105 Rainbow Road, Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA 
V8K 2V5

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

WARES: Pet Food. Used in CANADA since November 01, 1998 
on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1998 en liaison 
avec les marchandises.

1,433,826. 2009/04/07. 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

PINK NATION
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services 
and on-line retail store services in the field of clothing and 
clothing accessories, personal care products and perfumery 
products, jewelry, bags, bedding, toys and various related gifts 
featuring a bonus incentive program for customers. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des vêtements et des 
accessoires vestimentaires, des produits de soins personnels et 
des produits de parfumerie, des bijoux, des sacs, de la literie, 
des jouets et de divers cadeaux connexes, dont un programme 
de récompenses pour la clientèle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,433,866. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right corner, but excluding the top right to 
middle portion of said red background. The small 'DU M' icon 
appears in white lettering on a blue background. Within the said 
blue background appear varying degrees of blue lines and 
shading, thereby creating a drape like effect. The words 'DU 
MAURIER' are white with a dark shadow outline. The word 
"PREMIERE" is white. At the bottom right corner under the word 
"PREMIERE" appears a small blue rectangle.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Matches and 
lighters. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'au coin inférieur droit, mais 
en excluant les parties supérieure droite et du centre de l'arrière-
plan. Les lettres du petit icône DU M sont blanches sur un 
arrière-plan bleu. Sur l'arrière-plan bleu se trouvent des lignes 
avec différents degrés de bleu et d'ombrage, créant ainsi un effet 
de tenture. Les mots DU MAURIER sont blancs et leur contour 
est foncé. Le mot PREMIERE est blanc. Un petit rectangle bleu 
apparaît dans le coin inférieur droit sous le mot PREMIERE.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Allumettes et briquets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,868. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right corner, but excluding the top right to 
middle portion of said red background. The small 'DU M' icon 
appears in white lettering on a blue background. Within the said 
blue background appear varying degrees of blue lines and 
shading, thereby creating a drape like effect. The words 'DU 
MAURIER' are white with a dark shadow outline. The word 
"PREMIÈRE" is white. At the bottom right corner under the word 
"PREMIÈRE" appears a small blue rectangle.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Matches and 
lighters. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'au coin inférieur droit, mais 
en excluant les parties supérieure droite et du centre de l'arrière-
plan. Les lettres du petit icône DU M sont blanches sur un 
arrière-plan bleu. Sur l'arrière-plan bleu se trouvent des lignes 
avec différents degrés de bleu et d'ombrage, créant ainsi un effet 
de tenture. Les mots DU MAURIER sont blancs et leur contour 
est foncé. Le mot PREMIERE est blanc. Un petit rectangle bleu 
apparaît dans le coin inférieur droit sous le mot PREMIERE.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Allumettes et briquets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,433,871. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right, but excluding the top right to middle 
portion of said red background. The small 'DU M' icon appears in 
white lettering on a blue background. Within the said blue 
background appear varying degrees of blue lines and shading, 
thereby creating a drape like effect. The words "DU MAURIER" 
are white with a dark shadow outline. The word "PREMIÈRE" is 
white.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'à la partie inférieure droite, 
mais en excluant les parties supérieures droites et du centre de 
l'arrière-plan. Les lettres du petit icône « DU M » sont blanches 
sur un arrière-plan bleu. Sur l'arrière-plan bleu se trouvent des 
lignes avec différents degrés de bleu et d'ombrage, créant ainsi 
un effet drapé. Les mots DU MAURIER sont blancs au contour 
ombragé. Le mot PREMIÈRE est blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,872. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 

of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right, but excluding the top right to middle 
portion of said red background. The small 'DU M' icon appears in 
white lettering on a blue background. Within the said blue 
background appear varying degrees of blue lines and shading, 
thereby creating a drape like effect. The words "DU MAURIER" 
are white with a dark shadow outline. The word "PREMIERE" is 
white.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'à la partie inférieure droite, 
mais en excluant les parties supérieures droites et du centre de 
l'arrière-plan. Les lettres du petit icône « DU M » sont blanches 
sur un arrière-plan bleu. Sur l'arrière-plan bleu se trouvent des 
lignes avec différents degrés de bleu et d'ombrage, créant ainsi 
un effet drapé. Les mots DU MAURIER sont blancs au contour 
ombragé. Le mot PREMIÈRE est blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,873. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right corner, but excluding the top right to 
middle portion of said red background. The small 'DU M' icon 
appears in white lettering on an orange background. Within the 
said orange background appear varying degrees of orange lines 
and shading, thereby creating a drape like effect. The words 'DU 
MAURIER' are white with a dark shadow outline. The word 
"DISTINCT" is white. At the bottom right corner under the word 
"DISTINCT" appears a small orange rectangle.
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WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Matches and 
lighters. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'au coin inférieur droit, mais 
en excluant les parties supérieure droite et du centre de l'arrière-
plan. Les lettres du petit icône DU M sont blanches sur un 
arrière-plan orange. Sur l'arrière-plan orange se trouvent des 
lignes avec différents degrés d'orange et d'ombrage, créant ainsi 
un effet de tenture. Les mots DU MAURIER sont blancs et leur 
contour est foncé. Le mot DISTINCT est blanc. Un petit 
rectangle orange apparaît dans le coin inférieur droit sous le mot 
DISTINCT.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Allumettes et briquets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,876. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right, but excluding the top right to middle 
portion of said red background. The small 'DU M' icon appears in 
white lettering on an orange background. Within the said orange 
background appear varying degrees of orange lines and 
shading, thereby creating a drape like effect. The words "DU 
MAURIER" are white with a dark shadow outline. The word 
"DISTINCT" is white.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'à la partie inférieure droite, 
mais en excluant les parties supérieures droites et du centre de 
l'arrière-plan. Les lettres du petit icône « DU M » sont blanches 
sur un arrière-plan orange. Sur l'arrière-plan orange se trouvent 
des lignes avec différents degrés d'orange et d'ombrage, créant 
ainsi un effet drapé. Les mots « DU MAURIER » sont blancs au 
contour ombragé. Le mot « DISTINCT » est blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,878. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right corner, but excluding the top right to 
middle portion of said red background. The small 'DU M' icon 
appears in white lettering on an orange background. Within the 
said orange background appear varying degrees of orange lines 
and shading, thereby creating a drape like effect. The words 'DU 
MAURIER' are white with a dark shadow outline. The word 
"DISTINCTE" is white. At the bottom right corner under the word 
"DISTINCTE" appears a small orange rectangle.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Matches and 
lighters. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'au coin inférieur droit, mais 
en excluant les parties supérieure droite et du centre de l'arrière-
plan. Les lettres du petit icône DU M sont blanches sur un 
arrière-plan orange. Sur l'arrière-plan orange se trouvent des 
lignes avec différents degrés d'orange et d'ombrage, créant ainsi 
un effet de tenture. Les mots DU MAURIER sont blancs et leur 
contour est foncé. Le mot DISTINCTE est blanc. Un petit 
rectangle orange apparaît dans le coin inférieur droit sous le mot 
DISTINCTE.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Allumettes et briquets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,433,879. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right, but excluding the top right to middle 
portion of said red background. The small 'DU M' icon appears in 
white lettering on an orange background. Within the said orange 
background appear varying degrees of orange lines and 
shading, thereby creating a drape like effect. The words "DU 
MAURIER" are white with a dark shadow outline. The word 
"DISTINCTE" is white.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'à la partie inférieure droite, 
mais en excluant les parties supérieures droites et du centre de 
l'arrière-plan. Les lettres du petit icône « DU M » sont blanches 
sur un arrière-plan orange. Sur l'arrière-plan orange se trouvent 
des lignes avec différents degrés d'orange et d'ombrage, créant 
ainsi un effet drapé. Les mots « DU MAURIER » sont blancs au 
contour ombragé. Le mot « DISTINCTE » est blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,883. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right, but excluding the top right to middle 
portion of said red background. The small 'DU M' icon appears in 
white lettering on a cream coloured background. Within the said 
cream coloured background appear varying degrees of grey 
lines and shading, thereby creating a drape like effect. The 
words "DU MAURIER" are white with a dark shadow outline. The 
word "EDITION" is white.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'à la partie inférieure droite, 
mais en excluant les parties supérieures droites et du centre de 
l'arrière-plan. Les lettres du petit icône « DU M » sont blanches 
sur un arrière-plan crème. Sur l'arrière-plan crème se trouvent 
des lignes avec différents degrés de gris et d'ombrage, créant 
ainsi un effet drapé. Les mots DU MAURIER sont blancs au 
contour ombragé. Le mot EDITION est blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,885. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right corner, but excluding the top right to 
middle portion of said red background. The small 'DU M' icon 
appears in white lettering on a cream coloured background. 
Within the said cream coloured background appear varying 
degrees of grey lines and shading, thereby creating a drape like 
effect. The words 'DU MAURIER' are white with a dark shadow 
outline. The word "ÉDITION" is white. At the bottom right corner 
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under the word "ÉDITION" appears a small cream coloured 
rectangle.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Matches and 
lighters. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'au coin inférieur droit, mais 
en excluant les parties supérieure droite et du centre de l'arrière-
plan. Les lettres du petit icône DU M sont blanches sur un 
arrière-plan crème. Sur l'arrière-plan crème se trouvent des 
lignes avec différents degrés de gris et d'ombrage, créant ainsi 
un effet de tenture. Les mots DU MAURIER sont blancs et leur 
contour est foncé. Le mot ÉDITION est blanc. Un petit rectangle 
crème apparaît dans le coin inférieur droit sous le mot ÉDITION.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Allumettes et briquets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,886. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right, but excluding the top right to middle 
portion of said red background. The small 'DU M' icon appears in 
white lettering on a cream coloured background. Within the said 
cream coloured background appear varying degrees of grey 
lines and shading, thereby creating a drape like effect. The 
words "DU MAURIER" are white with a dark shadow outline. The 
word "ÉDITION" is white.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'à la partie inférieure droite, 
mais en excluant les parties supérieures droites et du centre de 
l'arrière-plan. Les lettres du petit icône « DU M » sont blanches 
sur un arrière-plan crème. Sur l'arrière-plan crème se trouvent 
des lignes avec différents degrés de gris et d'ombrage, créant 

ainsi un effet drapé. Les mots DU MAURIER sont blancs au 
contour ombragé. Le mot ÉDITION est blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,890. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right corner, but excluding the top right to 
middle portion of said red background. The small 'DU M' icon 
appears in white lettering on a cream coloured background. 
Within the said cream coloured background appear varying 
degrees of grey lines and shading, thereby creating a drape like 
effect. The words 'DU MAURIER' are white with a dark shadow 
outline. The word "EDITION" is white. At the bottom right corner 
under the word "EDITION" appears a small cream coloured 
rectangle.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Matches and 
lighters. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'au coin inférieur droit, mais 
en excluant les parties supérieure droite et du centre de l'arrière-
plan. Les lettres du petit icône DU M sont blanches sur un 
arrière-plan crème. Sur l'arrière-plan crème se trouvent des 
lignes avec différents degrés de gris et d'ombrage, créant ainsi 
un effet de tenture. Les mots DU MAURIER sont blancs et leur 
contour est foncé. Le mot EDITION est blanc. Un petit rectangle 
crème apparaît dans le coin inférieur droit sous le mot EDITION.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Allumettes et briquets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
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(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,434,046. 2009/04/08. COCONUT GROVE PADS INC., a legal 
entity, 525 Denison Street, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE NATURAL
WARES: Adhesives for cosmetic use, namely, tape for securing 
garments to a person's body and tape for lifting, shaping and 
supporting a woman's breast; bras; bra straps and converters; 
bra extenders; bra pads for clothing; shoulder pads for clothing; 
adhesive bras, namely nipple covers; panties; seamless 
undergarments; camisoles; silicone bras; silicone bra pads for 
clothing; bridal undergarments; tape-on bras; tape-on bra cups; 
tape-on bra support cups. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage cosmétique, nommément 
ruban servant à retenir les vêtements sur le corps d'une 
personne et ruban pour remonter, modeler et supporter les seins 
d'une femme; soutiens-gorge; bretelles et bandes pour modifier 
les soutiens-gorge; rallonges pour soutiens-gorge; coussinets de 
soutiens-gorge pour les vêtements; épaulettes pour les 
vêtements; soutiens-gorge adhésifs, nommément pastilles pour 
cacher les mamelons; culottes; sous-vêtements sans couture; 
camisoles; soutiens-gorge en silicone; coussinets de soutien-
gorge en silicone pour les vêtements; sous-vêtements de 
mariée; soutiens-gorge à coller; bonnets à coller; bonnets de 
support à coller. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,434,099. 2009/04/09. Aéroports de Montréal, personne morale 
légalement constituée, 800, Place Leigh-Capreol, Bureau 1000, 
Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

SERVICES: Services de stationnement pour véhicules 
automobiles à l'Aéroport international Pierre-Ellitot-Trudeau de 
Montréal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Parking services for automotive vehicles at the 
Montreal Pierre Elliott Trudeau International Airport. Proposed
Use in CANADA on services.

1,434,387. 2009/04/14. LES DISTRIBUTIONS B.M.B. (1985), 
S.E.C., 625, rue Robert-Élie, Laval, QUÉBEC H7N 3Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN MARIUS MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE 
DANIEL-JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en bois. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Wood siding. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2008 on wares.

1,434,404. 2009/04/14. AliphCom, (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ALIPH
WARES: earpieces with integrated speaker and microphone for 
use with telephones and audiovisual devices, namely, computers 
and MP3 players. Used in CANADA since at least as early as 
February 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs avec haut-parleur et microphone 
intégrés pour utilisation avec téléphones et appareils 
audiovisuels, nommément ordinateurs et lecteurs MP3. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
février 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,434,502. 2009/04/14. TRIBER HOLDINGS INC., 45 Oriole 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

SERVICES: Rental of scissor lifts, boom lifts, personnel lifts, 
forklifts, contractor's and builder's equipment including air 
compressors, air tools, compaction equipment, concrete 
equipment, earth moving equipment, electric tools, generators, 
light towers, water pumps, trash pumps, traffic lights, and mobile 
cranes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de plateformes élévatrices, de nacelles 
élévatrices, d'élévateurs de personne, de chariots élévateurs à 
fourche, de matériel d'entrepreneur et de constructeur, y compris 
compresseurs d'air, outils pneumatiques, matériel de 
compactage, équipement pour le béton, matériel de 
terrassement, outils électriques, génératrices, tours d'éclairage, 
pompes à eau, pompes à résidus, feux tricolores et grues 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,631. 2009/04/15. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LAUNDRY PLUS +
WARES: Laundry work surface and storage tower. Used in 
CANADA since at least as early as May 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Plan de travail et tour de rangement pour la 
buanderie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,434,690. 2009/04/15. 1643169 Ontario Limited, 1235 Fairview 
Street, Suite 121, Burlington, ONTARIO L7S 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

CONQUERING CHANGE
SERVICES: Consulting services in the fields of, achieving peak 
performance, setting and achieving goals, personal 
development, executive coaching, stress management, personal 
achievement, leadership, community involvement, building 
teamwork, maintaining a healthy lifestyle, self awareness and 
personal improvement and in the fields of personal, mental, 

emotional and physical improvement and well-being, motivation 
and management training, self motivation, self improvement and 
personal and professional success; consulting services in the 
fields of business management and business networking. Used
in CANADA since January 23, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
l'accomplissement du rendement maximal, de l'établissement et 
l'atteinte de buts, du développement personnel, de l'assistance 
professionnelle, de la gestion du stress, de l'accomplissement 
personnel, du leadership, de la participation communautaire, du 
développement de l'esprit d'équipe, de la pratique d'habitudes de 
vie saines, de la connaissance de soi et du progrès personnel et
dans les domaines de la croissance et du bien-être personnel, 
mental, émotionnel et physique, de la motivation et la gestion la 
formation, la motivation personnelle, l'auto-amélioration et la 
réussite personnelle et professionnelle; services de conseil dans 
les domaines de la gestion d'entreprise et du réseautage 
d'affaires. Employée au CANADA depuis 23 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,434,699. 2009/04/15. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 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

AMGEN RENAL ADVANCES
SERVICES: Educational support programs, namely referral 
services in the field of pharmaceutical products; development 
and dissemination of educational materials of others in the field 
of pharmaceutical products. Used in CANADA since as early as 
January 2001 on services.

SERVICES: Programmes de soutien pédagogique, nommément 
services de recommandation dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; mise au point et diffusion de matériel 
pédagogique de tiers dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2001 en liaison avec les services.
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1,434,709. 2009/04/15. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, 
P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour traiter 
les troubles cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,734. 2009/04/16. KERNELS POPCORN LIMITED, 40 
Eglinton Avenue East, Suite 250, Toronto, ONTARIO M4P 3A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

CREAMY CARAMEL
WARES: Popcorn; flavoured popcorn. Used in CANADA since 
at least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en 
liaison avec les marchandises.

1,434,877. 2009/04/17. NOVEX INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

NOVEX ASSURANCE GROUPE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as July 01, 2006 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec 
les services.

1,434,878. 2009/04/17. NOVEX INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

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

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,434,904. 2009/04/17. O.G.D. BICYCLE ACCESSORIES LTD., 
10555 Henri-Bourassa Blvd. West, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 
1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

URBANISTA
SERVICES: Custom manufacture and distribution of bicycles. 
Used in CANADA since January 2009 on services.

SERVICES: Fabrication à la demande et distribution de vélos. 
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,434,914. 2009/04/17. Smiths Medical PM, Inc., (a Wisconsin 
corporation), N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, Wisconsin 
53186, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pulse oximeters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sphygmo-oxymètres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,434,916. 2009/04/17. Smiths Medical PM, Inc., (a Wisconsin 
corporation), N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, Wisconsin 
53186, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SDPI
WARES: Software for use with pulse oximeters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation avec les sphygmo-
oxymètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,918. 2009/04/17. Smiths Medical PM, Inc., (a Wisconsin 
corporation), N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, Wisconsin 
53186, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Software for use with pulse oximeters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation avec les sphygmo-
oxymètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,950. 2009/04/17. Groupe Boyz Inc., 385, rue de Louvain 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLINE GUY, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Vêtements nommément: t-shirts, ensembles 
de jogging, chandails et pantalons de coton ouaté, pantalons, 
robes, jupes, chandails, chemises, vestes, jumpsuits, jumpers, 
grenouillères, salopettes, blouses, pyjamas, robes de nuit, 
peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements, caleçons boxers, 
camisoles, collants, bas, chaussettes, barboteuses, habits de 

neige, tuques, foulards, ceintures, mitaines, gants, maillots de 
bain, manteaux, manteaux de pluie, imperméables, blousons, 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: t-shirts, jogging suits, sweaters and 
pants made of cotton fleece, pants, dresses, skirts, sweaters, 
shirts, jackets, jumpsuits, jumpers, sleepers, overalls, blouses, 
pajamas, nightgowns, robes, shorts, Bermuda shorts, 
underwear, boxer shorts, camisoles, tights, stockings, socks, 
rompers, snowsuits, toques, scarves, belts, mittens, gloves, 
bathing suits, coats, raincoats, raincoats, blousons, hats. Used
in CANADA since at least as early as December 2005 on wares.

1,434,952. 2009/04/17. Groupe Boyz Inc., 385, rue de Louvain 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLINE GUY, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Vêtements pour filles, enfants et 
adolescentes, nommément: pyjamas, robes de nuit, nuisettes, 
robes de chambre, jaquettes, peignoirs, shorts, bermudas, sous-
vêtements, caleçons boxers, camisoles, bas, chaussettes et 
pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for girls, children and adolescents, namely: 
pajamas, nightgowns, baby dolls, dressing gowns, nighties, 
robes, shorts, Bermuda shorts, underwear, boxer shorts, 
camisoles, stockings, socks and slippers. Used in CANADA 
since at least as early as December 2007 on wares.

1,435,054. 2009/04/20. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZAMPRO
WARES: Fungicides. Priority Filing Date: January 22, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 003 736.1/05 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides. Date de priorité de production: 
22 janvier 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 003 
736.1/05 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,435,114. 2009/04/20. Eurogas Corporation, 250, 435-4th 
Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Eurogas
SERVICES: Exploration and development of oi l  and natural 
gases; developing underground natural gas storage facilities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploration et développement dans le domaine du 
pétrole et du gaz naturel; mise au point d'installations de 
stockage souterraines pour le gaz naturel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,115. 2009/04/20. Scapa North America, LTD., 609 Barnet 
Boulevard, RR1 Stn Main, Renfrew, ONTARIO K7V 3Z4

Atlas
WARES: Athletic Trainer's Tape. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ruban d'entraînement sportif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,120. 2009/04/20. Eurogas Corporation, 250, 435-4th 
Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Eurogas International
SERVICES: Exploration and development of oi l  and natural 
gases; developing underground natural gas storage facilities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploration et développement dans le domaine du 
pétrole et du gaz naturel; mise au point d'installations de 
stockage souterraines pour le gaz naturel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,129. 2009/04/20. Vayyoo Inc., 11 Castleton Street, 
Ottawa, ONTARIO K2G 5M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

vPost
WARES: Downloadable software for use in association with 
wireless devices namely mobile handhelds, modems, telematics 
devices, sensor data aggregators, peripherals namely printers 
for the purposes of integrating and sharing text, audio, graphics, 
still images and moving pictures. SERVICES: Communications 

services, namely transmission of data consisting of audio, voice, 
text, graphics, images by means of telephone, cable, satellite 
transmission, Internet, broadband optical and/or wireless 
networks. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour utilisation 
avec des appareils sans fil, nommément appareils portatifs 
mobiles, modems, appareils de télématique, agrégateurs de 
données de capteurs, périphériques, nommément imprimantes 
pour l'intégration et la diffusion de textes, de sons, d'images, 
d'images fixes et de films. SERVICES: Services de 
communication, nommément transmission de données, en 
l'occurrence de sons, de voix, de textes et d'images, par 
téléphone, câble, satellite, Internet, réseaux optiques à large 
bande et/ou sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,435,136. 2009/04/20. Adalis  Corporation, 417 N.W. 136th 
Street, Vancouver, Washington 98685, 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

QUIK-STAGE
WARES: Power-operated computer controlled hot melt tape 
dispensers and applicators for dispensing and placing hot melt 
adhesive tapes onto corrugated board. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dévidoirs et applicateurs de ruban adhésif 
thermofusible électriques et commandés par ordinateur conçus 
pour dévider et coller les rubans adhésifs thermofusibles sur du 
carton ondulé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,184. 2009/04/20. NEATFREAK GROUP INC., 5320 
Timberlea Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

EVERFRESH
WARES: Home storage and organizing products with textile 
components, namely canvas laundry sorter hampers, textile 
clothes wardrobes, textile hanging closets, textile-wrapped hooks 
and clothes hangers, textile garment bags, textile storage bags, 
textile sweater boxes, textile shirt boxes, textile sock boxes, 
textile tie boxes, textile mesh bags, textile clothes pin bags, 
textile laundry bags, ironing press covers. SERVICES: Sale and 
distribution of home storage and organizing products with textile 
components, namely canvas laundry sorter hampers, textile 
clothes wardrobes, textile hanging closets, textile-wrapped hooks 
and clothes hangers, textile garment bags, textile storage bags, 
textile sweater boxes, textile shirt boxes, textile sock boxes, 
textile tie boxes, textile mesh bags, textile clothes pin bags, 
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textile laundry bags, ironing press covers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation pour 
la maison avec des éléments en tissu, nommément paniers à 
linge à compartiments en toile, garde-robes en tissu, garde-
robes suspendues en tissu, crochets et cintres couverts de tissu, 
housses à vêtements en tissu, sacs d'entreposage en tissu, 
boîtes en tissu à chandails, à chemises, à chaussettes et à 
cravates, sacs-filets, sacs en tissu pour pinces à linge, sacs à 
linge en tissu, housses pour presses à repasser. SERVICES:
Vente et distribution de produits de rangement et d'organisation 
pour la maison avec des éléments en tissu, nommément paniers 
à linge à compartiments en toile, garde-robes en tissu, garde-
robes suspendues en tissu, crochets et cintres couverts de tissu, 
housses à vêtements en tissu, sacs d'entreposage en tissu, 
boîtes en tissu à chandails, à chemises, à chaussettes et à 
cravates, sacs-filets, sacs en tissu pour pinces à linge, sacs à 
linge en tissu, housses pour presses à repasser. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,435,203. 2009/04/08. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CIMARCA
WARES: Thermoplastic roofing membranes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes thermoplastiques pour toiture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,207. 2009/04/09. MMG Canada Ltd., 10 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J2S6

WARES: Magnets, namely magnets for use in the display of 
promotional materials, magnets used in vehicle signage and 
magnets used for toys. Used in CANADA since July 15, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Aimants, nommément aimants pour la 
présentation de matériel promotionnel, aimants utilisés pour les 
enseignes de véhicule et aimants pour jouets. Employée au 
CANADA depuis 15 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,210. 2009/04/14. MMG Canada Ltd., 10 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J2S6

PROFLEX
WARES: Magnets, namely magnets for use in the display of 
promotional materials, magnets used in vehicle signage and 
magnets used for toys. Used in CANADA since July 15, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Aimants, nommément aimants pour la 
présentation de matériel promotionnel, aimants utilisés pour les 
enseignes de véhicule et aimants pour jouets. Employée au 
CANADA depuis 15 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,214. 2009/04/14. ROBERT JOHN O'TOOLE, 308-1177 
Howie Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE, TOMCHENKO & 
FRASER), 301-2502 ST. JOHN'S STREET, PORT MOODY, 
BRITISH COLUMBIA, V3H2B4

HOT KITTY
The right to the exclusive use of the words hot and kitty is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Casual women's clothing and accessories, namely T-
shirts, collared shirts, sweatshirts, sweaters, slacks, jeans, 
jackets, swimwear, purses and hats. Used in CANADA since 
December 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires tout-aller pour 
femmes, nommément tee-shirts, chemises à collet, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons sport, jeans, vestes, 
vêtements de bain, sacs à main et chapeaux. Employée au
CANADA depuis décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,224. 2009/04/21. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BELOVED
WARES: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,435,259. 2009/04/14. 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

BLUE LANE SOLUTIONS
WARES: Motor vehicles; motor vehicle engines; motor vehicle 
parts. Priority Filing Date: October 17, 2008, Country: MEXICO, 
Application No: 968495 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles; moteurs de véhicules 
automobiles; pièces de véhicules automobiles. Date de priorité 
de production: 17 octobre 2008, pays: MEXIQUE, demande no: 
968495 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,289. 2009/04/21. Galathea Group, Inc., 2800 Post Oak 
Blvd., Suite 2000, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ARGUS SUBSEA
WARES: Replacement parts for oil-well pumping machines, 
namely, valves, casing hangers, casing heads, tubing heads, 
tubing hangers, coiled tubing connectors, chokes, and flange 
protectors; remote underwater o i l  we l l  pumping machine 
completion systems comprised of wellheads, remote flowline 
coiled tubing connectors, remote coiled tubing connectors and 
oilfield equipment in the nature of Christmas trees comprised of 
pressure gauges and safety valves for flow shutoff in oil well 
construction; for both surface and subsea applications; oilfield 
equipment, namely, control valves and flow regulators for 
regulating the flow of liquid petroleum; oilfield equipment in the 
nature of Christmas trees comprised of pressure gauges and 
safety valves for flow shutoff in oil well construction; pumps, 
manifolds, connectors, control systems for production and drilling 
equipment; for both surface and subsea applications. 
SERVICES: Consulting and installation services in the field of 
subsea oilfield equipment solutions during drilling, production 
and workover intervention activities. Priority Filing Date: 
December 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/639,239 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: Pièces de rechange pour pompes de puits 
de pétrole, nommément vannes, suspensions de tubage, têtes 
de tubage, têtes de tubes de production, suspensions de tubes 
de production, raccords de tubes de production concentriques, 
duses et protège-brides; systèmes de conditionnement à 
distance de pompes sous-marines de puits de pétrole constitués 
de têtes de puits, de raccords de tubes d'évacuation 
concentriques à distance, de raccords de tubes de production 
concentriques à distance et d'équipement de champs de pétrole, 
en l'occurrence arbres de Noël, y compris manomètres et 
soupapes de sûreté pour l'arrêt de l'écoulement pendant la 

construction des puits de pétrole, pour applications de surface et 
sous-marines; équipement de champs de pétrole, nommément 
soupapes de commande et régulateurs de débit pour réguler le 
débit de pétrole liquide; équipement de champs de pétrole, en 
l'occurrence arbres de Noël, y compris manomètres et soupapes 
de sûreté pour l'arrêt de l'écoulement pendant la construction 
des puits de pétrole; pompes, collecteurs, raccords, systèmes de 
commande pour l'équipement de production et de forage, pour 
applications de surface et sous-marines. SERVICES: Services 
de conseil et d'installation dans le domaine de l'équipement 
sous-marin de champs de pétrole utilisé pendant le forage, la 
production et le reconditionnement. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,239 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,435,300. 2009/04/21. Alcom, Incorporated, 977 West River 
Road, Waterville, Maine  04901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

PARK & PLAY
WARES: Recreational vehicles, namely, towable trailers. Used
in CANADA since July 29, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
April 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: SN77713575 in association with the same kind 
of wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
remorques tractables. Employée au CANADA depuis 29 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: SN77713575 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,435,302. 2009/04/21. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

RESTART A HEART, RESTART A LIFE
SERVICES: Educational services, namely organizing and 
conducting instruction in the fields of first aid, cardio-pulmonary 
resuscitation, automated external defibrillation; instructor training 
for first aid and cardio-pulmonary resuscitation, babysitting, and 
water safety instruction; organizing and conducting leadership 
training and certification in the fields of first aid, cardio-pulmonary 
resuscitation, automated external defibrillation; educational 
services, namely organizing and conducting courses of 
instruction in the field of lifesaving and lifeguarding. Used in 
CANADA since at least as early as April 11, 2007 on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de séances de formation dans les domaines des premiers 
soins, de la réanimation cardiopulmonaire, de la défibrillation 
automatique externe; formation d'instructeurs en premiers soins, 
en réanimation cardiopulmonaire, en garde d'enfants et en 
sécurité nautique; organisation et tenue de séances de formation 
et d'accréditation en leadership dans les domaines des premiers 
soins, de la réanimation cardiopulmonaire et de la défibrillation 
automatique externe; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours dans les domaines du sauvetage 
et de la surveillance des baigneurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,435,326. 2009/04/21. Taco, Inc., 1160 Cranston Street, 
Cranston, Rhode Island, 02920, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON 
STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

IADMIN
SERVICES: Providing a web-based service enabling customers 
to remotely create and manage their own accounts for their 
HVAC control systems, equipment and machinery. Priority Filing 
Date: March 01, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/680,872 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service Web permettant aux clients de 
créer et de gérer à distance leur compte pour leurs systèmes, 
équipement et appareils CVCA. Date de priorité de production: 
01 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/680,872 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,435,400. 2009/04/22. Spray Lake Sawmills (1980) Ltd., 305 
Griffin Road West, Cochrane, ALBERTA T4C 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

ALPINE GARDEN MULCH
WARES: Spruce and pine bark mulch. Used in CANADA since 
April 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Paillis d'écorce d'épinette et de pin. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,416. 2009/04/16. DRAKE TALENT DRIVER LIMITED, 
Ocean Centre, East Bay Street, P.O. Box SS 19084, Nassau, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VERTICAL TALENT

SERVICES: Personnel placement and recruitment services; 
human resource management services; business consulting 
services in the field of human resource and personnel 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement et de dotation de personnel; 
services de gestion des ressources humaines; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion de 
ressources humaines et du personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,492. 2009/04/22. Carole Paquin trading as Socrates 
Teaching Aids, (sole proprietorship), 305-825 Cook Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3Z1

Socrates Teaching Aids - It's not how 
much you know - It's how you think!

WARES: Electronic books. SERVICES: Sale of electronic books. 
Used in CANADA since April 22, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres électroniques. SERVICES: Vente de 
livres électroniques. Employée au CANADA depuis 22 avril 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,493. 2009/04/22. Carole Paquin, trading as Loving Heart 
Romance Books, 305-825 Cook Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8V 3Z1

Loving Heart Romance Books
WARES: Electronic books. SERVICES: Sale of electronic books. 
Used in CANADA since April 22, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres électroniques. SERVICES: Vente de 
livres électroniques. Employée au CANADA depuis 22 avril 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,495. 2009/04/22. MARIA DEL ROSARIO ALCORTA 
DULANTO, an individual, Plaza Bolognesi No. 472, Miraflores, 
Lima, PERU Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in PERU on 
services. Registered in or for PERU on November 28, 2003 
under No. 00033948 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
PÉROU en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
PÉROU le 28 novembre 2003 sous le No. 00033948 en liaison 
avec les services.
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1,435,519. 2009/04/22. 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

TURAZIVE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of short 
bowel syndrome. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome de l'intestin court. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,536. 2009/04/22. E. I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TANOS
WARES: Fungicide for use in agriculture. Used in CANADA 
since at least as early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour utilisation en agriculture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,435,569. 2009/04/23. S.D. Variations inc, 2801 boul. Le 
Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 4J5

MARCHANDISES: (1) Accessoires érotiques, nommément des 
vibrateurs. (2) Lotions corporelles, nommément des lotions de 
massage corporel mangeables et non mangeables pour lubrifier 
la peau, des huiles pour massage corporel mangeables et non 
mangeables, des crèmes pour massage corporel, des poudres 
pour le corps et des huiles de peinture pour le corps, des 
lubrifiants sexuels en gélatine, en crème, en huile, en liquide ou 
en vaporisateur, des parfums et des eaux de Cologne, produits 
désensibilisants en baume, gel ou vaporisateur, des nettoyeurs 
d'articles sexuels, des accessoires de bain, nommément des 
savons, des poudres de corps, des huiles moussantes et des 
sels de mer. SERVICES: (1) Maison d'exportation et 
d'importation, de ventes en gros de produits pour adultes 
seulement. Employée au CANADA depuis 20 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Erotic accessories, namely vibrators. (2) Body 
lotions, namely edible and non-edible massage lotions to 
lubricate the skin, edible and non-edible massage oils, creams 
for body massage, powders for the body and oils to paint the 
body, sexual lubricants in gelatin form, cream form, oil form, 
liquid form or in spray form, perfumes and eaux de cologne, 
desensitizing products in balm form, gel form or spray form, 
cleaners for sexual items, bath accessories, namely soaps, 
powders for the body, foaming oils and sea salts. SERVICES:
(1) Export and import firm, for the wholesale of products for 
adults only. Used in CANADA since April 20, 2009 on wares and 
on services.

1,435,572. 2009/04/23. 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

SILK GLAM
MARCHANDISES: 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. 
Date de priorité de production: 22 avril 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 645 883 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: 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: lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, 
foundation, blush. Priority Filing Date: April 22, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 645 883 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,435,589. 2009/04/23. KITZ CORPORATION, 10-1, Nakase 1-
chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 261-8577, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Nonferrous metals and their alloys, metal springs, 
valves, industrial packaging containers of metal, metal stoppers 
for industrial packaging containers, and metal lids and caps for 
industrial packaging containers. (2) Actuators for valves, pipe 
and tube couplings. Priority Filing Date: April 06, 2009, Country: 
JAPAN, Application No: 2009-25671 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux non ferreux et leurs alliages, 
ressorts en métal, robinets, contenants d'emballage industriel en 
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métal, butoirs en métal pour contenants d'emballage industriel, 
ainsi que couvercles et bouchons en métal pour contenants 
d'emballage industriel. (2) Actionneurs de valves, raccords de 
tuyaux et de tubes. Date de priorité de production: 06 avril 2009, 
pays: JAPON, demande no: 2009-25671 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,435,590. 2009/04/23. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

THE FRESHEST IDEAS IN SEAFOOD
WARES: Frozen seafood, sauced seafood, seafood dinners, and 
prepackaged entrees consisting primarily of seafood. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés, poissons 
et fruits de mer en sauce, repas de poissons et fruits de mer, 
ainsi que plats principaux préemballés composés principalement 
de poissons et fruits de mer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,435,597. 2009/04/23. ALLMAX NUTRITION INC., SUITE 509, 
4576 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

AMINOCORE
WARES: DIETARY SUPPLEMENT CONTAINING AMINO 
ACIDS, NAMELY LEUCINE. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique contenant des amino-
acides, nommément leucine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,598. 2009/04/23. ALLMAX NUTRITION INC., SUITE 509, 
4576 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

HEMANOVOL
WARES: DIETARY SUPPLEMENT CONTAINING AMINO 
ACIDS, NAMELY ARGININE. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant des 
acides aminés, nommément de l'arginine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,602. 2009/04/23. ALLMAX NUTRITION INC., SUITE 509, 
4576 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

ALLFLEX
WARES: DIETARY SUPPLEMENT FOR JOINT HEALTH, 
NAMELY, HERBAL SUPPLEMENT FOR JOINT RELIEF. Used
in CANADA since March 11, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour les 
articulations, nommément supplément à base de plantes pour le 
soulagement des articulations. Employée au CANADA depuis 
11 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,435,604. 2009/04/23. ALLMAX NUTRITION INC., SUITE 509, 
4576 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

LEUTOR-70
WARES: DIETARY SUPPLEMENT CONTAINING AMINO 
ACIDS, NAMELY LEUCINE. Used in CANADA since September 
27, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique contenant des amino-
acides, nommément leucine. Employée au CANADA depuis 27 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,435,605. 2009/04/23. ALLMAX NUTRITION INC., SUITE 509, 
4576 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

POSTMAX
WARES: DIETARY SUPPLEMENT CONTAINING PROTEIN, 
NAMELY WHEY PROTEIN. Used in CANADA since November 
18, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant protéines, 
nommément protéine de lactosérum. Employée au CANADA 
depuis 18 novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,435,607. 2009/04/23. 1175856 Ontario Ltd., 5580 Explorer 
Drive, Suite 600, Mississauga, ONTARIO L4W 4Y1

Social Science
SERVICES: Website development and design and web hosting 
services; technical, training and consulting services to 
businesses in the field of internet marketing, social media and 
website use. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement et de conception de 
sites Web ainsi que services d'hébergement Web; services 
techniques, services de formation ainsi que services de conseil 
aux entreprises dans les domaines de l'utilisation du marketing 
sur Internet, des médias sociaux et des sites Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,435,625. 2009/04/23. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101 -
56th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

RHINELAND
WARES: (1) Bacon. (2) Sausages, liver sausages, ham, salami, 
pate, sliced meat, jerky and pepperoni. Used in CANADA since 
at least as early as 1989 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Bacon. (2) Saucisses, saucissons de foie, 
jambon, salami, pâté, viande tranchée, viande séchée et 
pepperoni. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1989 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,435,628. 2009/04/23. Les Pédales Ergoclip inc., 149, rue des 
Noyers, Lévis, QUÉBEC G6V 8W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

Ergoclip
MARCHANDISES: Pédales pour vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bicycle pedals. Proposed Use in CANADA on wares.

1,435,629. 2009/04/23. MAGBACKER, LLC, 2100 Line Street, 
Brunswick, Georgia 31520, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MAGBACKER
WARES: Building materials, namely, mineral boards used for tile 
backer underlayment. Priority Filing Date: November 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77607957 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
planches de type minéral utilisées comme sous-couches de 
panneaux d'appui pour carreaux. Date de priorité de production: 
05 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77607957 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,630. 2009/04/23. MAGBACKER, LLC, 2100 Line Street, 
Brunswick, Georgia 31520, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MAGTANIUM
WARES: Building materials, namely mineral boards used as 
exterior wall sheathing. Priority Filing Date: November 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77607973 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
planches de type minéral utilisées comme recouvrement 
d'extérieur. Date de priorité de production: 05 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77607973 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,636. 2009/04/23. Strellson AG, Sonnenwiesenstrasse 21, 
8280 Kreuzlingen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STRELLSON
WARES: Perfumery, cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,435,690. 2009/04/23. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

SWEETIE PIE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,701. 2009/04/23. Ikou Inc., 103 Denison St., Markham, 
ONTARIO L3R 1B5

StudioBathe
WARES: Bathroom Vanities, Bathroom Sinks, Bathroom 
Faucets, Bathroom Drains, Bathroom Furniture. Used in 
CANADA since January 22, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Meubles-lavabos, éviers, robinets, drains et 
mobilier de salle de bain. Employée au CANADA depuis 22 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,435,702. 2009/04/23. Sipco Industries Ltd., 7236 Wilson 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 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

AGRIZYME
WARES: Horticultural enzyme. Used in CANADA since 
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Enzymes horticoles. Employée au CANADA 
depuis septembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,435,704. 2009/04/23. Sipco Industries Ltd., 7236 Wilson 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 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

AGRI-ZYME
WARES: Horticultural enzyme. Used in CANADA since 
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Enzymes horticoles. Employée au CANADA 
depuis septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,435,721. 2009/04/23. Linda McCleery, R.R. #1, Paisley, 
ONTARIO N0G 2N0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER 
THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100 STONE ROAD 
WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

DIP 'N' WEIGH
WARES: Fishing net and scale. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Filet et balance de pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,849. 2009/04/24. Constellation Australia Limited, Reynell 
Road, Reynella, South Australia 5161, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Wines. Priority Filing Date: March 12, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1289140 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 12 mars 
2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1289140 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,435,882. 2009/04/24. REG LITTLEFIELD, 1984 HINDHEAD 
RD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 1N9

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

WARES: (1) Hand sanitizers, hand sanitizer dispensers, and 
upright displays with mounts for interchangeable hand sanitizer 
dispensers. (2) Skin care preparations. (3) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, newsletters, brochures, 
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pamphlets, flyers and manuals. (4) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. SERVICES:
(1) Wholesale and retail sale of hand sanitizers, hand sanitizer 
dispensers, and upright displays with mounts for interchangeable 
hand sanitizer dispensers. (2) Operating a website providing 
information in the field of health, prevention of the spread of 
diseases, and hand sanitization. Used in CANADA since 
January 09, 2009 on wares (1), (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on services 
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Désinfectants pour les mains, 
distributeurs de désinfectant pour les mains et présentoirs 
verticaux avec supports pour distributeurs interchangeables de 
désinfectant pour les mains. (2) Produits de soins de la peau. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
bulletins d'information, brochures, prospectus et manuels. (4) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de désinfectants pour les mains, de distributeurs de 
désinfectant pour les mains et de présentoirs verticaux avec 
supports pour distributeurs interchangeables de désinfectant 
pour les mains. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur la 
santé, la prévention des maladies et la désinfection des mains. 
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,435,962. 2009/04/27. Phasha Inc., 2220 Alexander Street SE., 
Calgary, ALBERTA T2G 4J6

UNDISCOVERED UNIQUITIES
WARES: Leather items, namely, leather cover diaries, leather 
cover Photo albums, Leather cover sketchbooks, leather cover 
note pads, portfolios, leather cover book of shadows, business 
card holders, purses, satchels, bracelets, wallets; Paper items, 
namely, diaries, photo albums,sketchbooks, greeting cards, note 
pads; Jewellery, namely, pendants, necklaces, rings, bracelets; 
Clothing, namely skirts, dresses, shirts, scarves, jackets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuir, nommément reliures en cuir 
pour agendas, reliures en cuir pour albums photos, reliures en 
cuir pour cahiers à croquis, reliures en cuir pour blocs-notes, 
porte-documents, reliures en cuir pour grimoires, porte-cartes 
professionnelles, sacs à main, sacs d'école, bracelets, 
portefeuilles; articles en papier, nommément agendas, albums 
photos, cahiers à croquis, cartes de souhaits, blocs-notes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bagues, bracelets; 
vêtements, nommément jupes, robes, chemises, foulards, 
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,970. 2009/04/27. Zazubean Organic Chocolates ltd, 111-
1529 6th Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1R1

MILK IT
WARES: Chocolate; Chocolate bars; Chocolate Truffles; Frozen 
desserts, namely gelato and frozen yogurt; Nutritional food bars, 
namely protein bars; Hot chocolate powder mix. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; tablettes de chocolat; truffes en 
chocolat; desserts glacés, nommément gelato et yogourt glacé; 
barres alimentaires nutritives, nommément barres protéinées; 
préparation pour chocolat chaud en poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,981. 2009/04/27. Zazubean Organic Chocolates Ltd, 111-
1529 6th Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1R1

KICK IT
WARES: Chocolate; Chocolate bars; Chocolate truffles; Frozen 
desserts namely gelato & frozen yogurt; Nutritional food bars, 
namely protein bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; tablettes de chocolat; truffes en 
chocolat; desserts glacés, nommément glace italienne et yogourt 
glacé; barres nutritives, nommément barres protéinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,982. 2009/04/27. Zazubean Organic Chocolates Ltd, 111-
1529 6th Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1R1

PEEL IT
WARES: Chocolate; Chocolate Bars; Chocolate truffles; Frozen 
desserts, namely gelato and frozen yogurt; Nutritional food bars, 
namely protein bars; Hot chocolate powder mix. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; tablettes de chocolat; truffes en 
chocolat; desserts glacés, nommément gelato et yogourt glacé; 
barres nutritives, nommément barres protéinées; préparation 
pour chocolat chaud en poudre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,000. 2009/04/27. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée, 25, rue des petits Hôtels, 75010 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LEGENDAIRE
MARCHANDISES: Savons pour le visage et pour le corps, 
parfumerie, huiles essentielles pour l'utilisation dans la 
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fabrication de cosmétiques et à usage personnel, cosmétiques 
nommément, déodorants, crèmes cosmétiques, gels 
cosmétiques, laits cosmétiques, lotions à usage cosmétique, 
masques à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique, 
poudres et préparations cosmétiques pour les soins de la peau 
(visage et corps) ; produits cosmétiques anti-rides sous forme de 
crèmes, gels, sérums, patchs ; produits cosmétiques pour le soin 
des lèvres nommément crèmes, baumes, sticks et pommades 
pour le soin des lèvres ; produits cosmétiques antisolaires, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles antisolaires, 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la 
peau ; produits cosmétiques après-solaires, nommément laits, 
crèmes, gels et baumes après- solaires ; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement, nommément crèmes, gels, 
laits, huiles, sérums et patchs pour l'amincissement du corps ; 
produits épilatoires, nommément crèmes, gels et mousses 
dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré et post 
épilatoires ; préparations pour soins capillaires ; préparations 
cosmétiques pour le bain, nommément sels et cristaux non 
médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour 
le bain ; maquillage, produits de démaquillage, nommément 
crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants, 
huiles démaquillantes et lotions démaquillantes ; dentifrices. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 juin 1992 sous le No. 
92 423 424 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Facial soaps and soaps for the body, perfumery, 
essential oils for use in the manufacture of cosmetics and for 
personal use, cosmetics namely deodorants, cosmetic creams, 
cosmetic gels, cosmetic milks, lotions for cosmetic use, masks 
for cosmetic use, pomades for cosmetic use, cosmetic powders 
and formulations for skin care (the face and body); anti-wrinkle 
cosmetics in the form of creams, gels, serums, patches; lip care 
cosmetic products, namely lip care creams, balms, sticks, and 
pomades; cosmetic sunscreen products, namely sunscreen 
milks, creams, gels and oils, cosmetic preparations for tanning 
the skin, namely skin tanning milks, creams, gels and oils; after-
sun cosmetic products, namely after-sun milks, creams, gels and 
balms; cosmetic preparations for slimming, namely creams, gels, 
milks, oils, serums, and patches for slimming the body; 
depilatory products, namely depilatory creams, gels, and foams, 
depilatory waxes, pre- and post-depilatory creams and serums; 
hair care preparations; cosmetic preparations for the bath, 
namely non-medicated salts and crystals for the bath, bubble 
bath, bath oils and bath beads; make-up, products for removing 
make-up, namely make-up removing creams, gels, milks, oils 
and lotions; toothpaste. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on June 19, 1992 under No. 92 423 424 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,436,105. 2009/04/27. Lululemon Athletica Canada Inc., 2113 
West Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

LUXTREME

WARES: Clothing, namely, shirts, tank tops, pants, shorts, skirts, 
bodysuits, tights, leggings, jackets. Used in CANADA since at 
least as early as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, pantalons, shorts, jupes, combinés, collants, 
caleçons longs, vestes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,436,134. 2009/04/21. Collectcorp Inc., Suite 701, 415 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GATESTONE
SERVICES: Collection agency and credit management services; 
managing and administering accounts receivable on behalf of 
others; call centre services, namely, designing, operating, and 
managing services and providing facilities for receiving and 
forwarding communications, inbound and outbound customer 
service, dedicated bilingual customer service representatives, 
dedicated telephone lines, automatic cal l  distribution, mail, 
telephone and web order processing of orders, payment 
processing, and credit card transactions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de recouvrement et de gestion 
du crédit; gestion et administration de comptes clients pour des 
tiers; services de centre d'appels, nommément conception, 
exploitation, et gestion de services et offre d'installations pour la 
réception et l'acheminement de communications, service à la 
clientèle par communications entrantes et sortantes,
représentants du service à la clientèle bilingues exclusifs, lignes 
téléphoniques exclusives, distribution automatique d'appels, 
traitement par courrier, téléphone et Web de commandes, de 
paiements et de transactions par cartes de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,256. 2009/04/28. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIE SLEEMAN LTEE, sometimes doing business 
as THE SLEEMAN BREWING & MALTING CO., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SILVER CREEK LAGER
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Used in 
CANADA since at least as early as March 1989 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1989 en liaison avec les marchandises.
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1,436,269. 2009/04/28. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail store services specializing in clothing and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans les 
vêtements et les accessoires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les services.

1,436,270. 2009/04/28. Carticept Medical, Inc., 6120 Windward 
Parkway, Suite 220, Alpharetta, Georgia 30005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CARTIVA
WARES: Artificial cartilage; orthopedic joint implants; artificial 
substitutes for bones, cartilage, ligaments, tendons, and joint 
tissue. Priority Filing Date: December 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/631,592 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartilage artificiel; implants d'articulation 
orthopédiques; substituts artificiels pour les os, le cartilage, les 
ligaments, les tendons et les tissus articulaires. Date de priorité
de production: 11 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/631,592 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,285. 2009/04/28. Williams Holdings Ltd., 2401 United 
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WILLIAMS MOVING  & STORAGE EST. 
1929

SERVICES: Relocation services, namely packing, loading, 
transportation by truck, rail, air, ship, unloading and storage of 
household goods, high value products, office goods, commercial 
goods and freight, such services being provided within Canada, 
between the United States and Canada and internationally to 
and from Canada. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2008 on services.

SERVICES: Services de déménagement, nommément 
emballage, chargement et transport par camion, train, avion et 
bateau, déchargement et entreposage d'articles ménagers, de 
produits de grande valeur, d'articles de bureau et de biens 
commerciaux et de fret, les services susmentionnés étant offerts 
à l'intérieur du Canada, entre les États-Unis et le Canada et 
entre d'autres pays et le Canada. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,436,289. 2009/04/28. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

PUT CANCER ON ICE
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,321. 2009/04/29. CHARITYVILLAGE LTD., 2 Keepsake 
Terr., Brampton, ONTARIO L6R 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

CHARITYVILLAGE
WARES: Promotional items, namely, mugs, t-shirts, baseball 
caps, sweatshirts, pens; stationery, namely, pens, papers, pads. 
SERVICES: (1) Promoting goods and services related to the 
nonprofit and charities industries in an electronic format through 
a global computer network. (2) Providing an on-line searchable 
database featuring classified ad listings and employment 
opportunities in the nonprofit and charitable sector. (3) Providing 
an online directory information service featuring news, articles, 
and information regarding nonprofit and charitable organizations, 
the nonprofit and charitable sector, philanthropy, volunteerism, 
organization management, fundraising, charitable giving, board 
governance, professional development, leadership, human 
resources, communications, and technology. (4) Online business 
directories featuring nonprofit and charitable organizations. (5) 
Online business directories featuring goods and services for 
nonprofit and charitable organizations. (6) Advertising services, 
namely, providing a website for the promotion of the goods and 
services of others in the nonprofit and charitable sector. (7) 
Consultation services in the field of nonprofit organizational 
management. (8) Providing an online searchable database 
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through which donors can find and select charitable and 
nonprofit organizations and programs for the purpose of 
providing charitable donations. (9) Providing an online 
searchable database through which charitable and nonprofit 
organizations can seek charitable donations. (10) Providing an 
online searchable database through which charitable and 
nonprofit organizations can seek volunteers. (11) Providing an 
online searchable database through which charitable and 
nonprofit organizations can publicize events. (12) Providing 
training courses, seminars, and workshops via a global computer 
network in the fields of nonprofit and charitable organizations, 
organization management, fundraising, charitable giving, board 
governance, professional development, leadership, human 
resources, communications, and technology, and distribution of 
course material in connection therewith. (13) Providing 
newsletters via e-mail in the fields of nonprofit and charitable 
organizations, organization management, fundraising, charitable 
giving, board governance, professional development, leadership, 
human resources, communications, and technology. (14) 
Providing online newsletters in the fields of nonprofit and 
charitable organizations, organization management, fundraising, 
charitable giving, board governance, professional development, 
leadership, human resources, communications, and technology. 
(15) Providing training in the field of nonprofit organizational 
management. Used in CANADA since at least as early as July 
13, 1995 on services (1), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (14); 
October 1995 on services (2); February 01, 1996 on services 
(13); March 15, 1996 on services (6); August 31, 1998 on wares; 
November 09, 2005 on services (12), (15).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses, tee-shirts, casquettes de baseball, pulls d'entraînement, 
stylos; articles de papeterie, nommément stylos, papiers, blocs-
notes. SERVICES: (1) Promotion, en format électronique et par 
un réseau informatique mondial, de marchandises et de services 
reliés au secteur d'activités sans but lucratif et de bienfaisance. 
(2) Offre d'une base de données consultable en ligne contenant 
des petites annonces et des possibilités d'emploi dans le secteur 
des activités sans but lucratif et de bienfaisance. (3) Offre d'un 
service de répertoire d'information en ligne contenant des 
nouvelles, des articles et de l'information concernant les 
organismes sans but lucratif et de bienfaisance, le secteur des 
activités sans but lucratif et de bienfaisance, la philanthropie, le 
bénévolat, la gestion d'organisation, les campagnes de 
financement, les dons de bienfaisance, la gouvernance de 
conseils d'administration, le perfectionnement professionnel, le 
leadership, les ressources humaines, la communication et les 
technologies. (4) Répertoires d'entreprises en ligne présentant 
des organismes sans but lucratif et de bienfaisance. (5) 
Répertoires d'entreprises en ligne offrant des marchandises et 
des services aux organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance. (6) Services de publicité, nommément offre d'un 
site Web pour la promotion de marchandises et de services de 
tiers dans le secteur des activités sans but lucratif et de 
bienfaisance. (7) Services de conseil dans le domaine de la 
gestion d'organismes sans but lucratif. (8) Offre d'une base de 
données consultable en ligne dans laquelle les donateurs 
peuvent trouver et choisir des organismes et des programmes 
de bienfaisance et sans but lucratif pour fairedes dons de 
bienfaisance. (9) Offre d'une base de données consultable en 
ligne dans laquelle les organismes de bienfaisance et sans but 
lucratif peuvent solliciter des dons de bienfaisance. (10) Offre 
d'une base de données consultable en ligne dans laquelle les 

organismes de bienfaisance et sans but lucratif peuvent 
rechercher des bénévoles. (11) Offre d'une base de données 
consultable en ligne dans laquelle les organismes de 
bienfaisance et sans but lucratif peuvent annoncer des activités. 
(12) Offre de cours, de conférences et d'ateliers de formation par 
un réseau informatique mondial dans les domaines des 
organismes sans but lucratif et de bienfaisance, de la gestion 
d'organismes, des campagnes de financement, des dons de 
bienfaisance, de la gouvernance par les conseils 
d'administration, du perfectionnement professionnel, du 
leadership, des ressources humaines, de la communication et 
des technologies, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe. (13) Offre de cyberlettres par courriel dans les 
domaines des organismes sans but lucratif et de bienfaisance, 
de la gestion d'organismes, des campagne de financement, des 
dons de bienfaisance, de la gouvernance par les conseils 
d'administration, du perfectionnement professionnel, du 
leadership, des ressources humaines, de la communication et 
des technologies. (14) Offre de cyberlettres dans les domaines 
des organismes sans but lucratif et de bienfaisance, de la 
gestion d'organisme, des campagnes de financement, des dons 
de bienfaisance, de la gouvernance par les conseils 
d'administration, du perfectionnement professionnel, du 
leadership, des ressources humaines, des communications et 
des technologies. (15) Offre de formation dans le domaine de la 
gestion d'organismes sans but lucratif. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 1995 en liaison avec 
les services (1), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (14); octobre 
1995 en liaison avec les services (2); 01 février 1996 en liaison 
avec les services (13); 15 mars 1996 en liaison avec les services 
(6); 31 août 1998 en liaison avec les marchandises; 09 
novembre 2005 en liaison avec les services (12), (15).

1,436,464. 2009/04/29. South Bend Lathe Co., 1821 Valencia 
Street, Bellingham, WA 98229, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SOUTH BEND
The registration is restricted, whereby the province of 
Newfoundland is excluded, pursuant to Section 67(1) of the 
Trade-marks Act.

WARES: Metal working machinery, namely, engine lathes, 
milling machines, surface grinders, bandsaws and drill presses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

L'enregistrement est limité, c'est-à-dire que la province de Terre-
Neuve-et-Labrador est exclue, conformément à l'article 67 (1) De 
la Loi sur les marques de commerce.

MARCHANDISES: Machine-outil à travailler les métaux, 
nommément tours parallèles, fraiseuses, rectifieuses planes, 
scies à ruban et perceuses à colonne. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,436,465. 2009/04/29. Planet Illogica, Inc., 410 Chris Place, 
Beverly Hills, California  90210, 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

PLANET ILLOGICA
WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, sweat shirts, pants, 
sweat pants, shorts, swimwear, jackets, socks, skirts, dresses, 
blouses and hats; footwear, namely sneakers and flip flops. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, vêtements de bain, vestes, chaussettes, 
jupes, robes, chemisiers et chapeaux; articles chaussants, 
nommément espadrilles et tongs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,436,469. 2009/04/29. Roger Pouliot, 6550, avenue Bonaparte, 
Québec, QUÉBEC G1H 5Z9

Gagnez votre habitation
SERVICES: Concours permettant un client ayant fait l'acquisition 
ou rénovation d'une habitation, soit maison, condos, immeuble, 
logement, édifice, entrepôt, chalet, etc. par l'entremise d'une 
entreprise participante au concours soit des entrepreneurs 
généraux, constructeurs, agent d'immeuble ou institution 
bancaire et entreprises participantes de gagner le montant de sa 
maison ou des rénovations jusqu'à concurrence d'un certain 
montant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: A contest that allows clients who have acquired or 
renovated a dwelling, namely a house, condo, building, lodging, 
edifice, storage facility, cottage, etc. using a business 
participating in the contest, namely general contractors, builders, 
real estate agents or banks as well as participating businesses, 
to win the cost of their house or renovations up to a certain 
amount. Proposed Use in CANADA on services.

1,436,477. 2009/04/29. Zymeworks Inc., 540 - 1385 West 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9

ZYMEWORKS
SERVICES: Chemical molecular analysis and product 
optimization services provided to pharmaceutical, biotechnology 
and chemical industries using proprietary software and 
proprietary analytical tools and algorithms. Used in CANADA 
since June 01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'analyse chimique et moléculaire ainsi 
que d'optimisation de produits offerts aux industries 
pharmaceutique, biotechnologique et chimique au moyen d'un 
logiciel propriétaire ainsi que d'outils d'analyses propriétaires et 
d'algorithmes. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,436,506. 2009/04/30. SPORTS MONTRÉAL, 1000 AVENUE 
ÉMILE-JOURNAULT, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire, composé 
de six niveaux composés de parcours, d'ateliers, de thèmes et 
d'activités diverses servant à faire découvrir aux enfants 
différentes habiletés motrices nommément, sauter, courir, 
danser, lancer, grimper. (2) Opération de site Internet consistant 
à informer sur le programme d'activités motrices pour les enfants 
d'âge préscolaire et à des activités pour les enfants nommément 
jeux vidéos, coloriages, bricolages. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Recreational and educational material, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity program, for pre-school-aged 
children, made up of six levels and including outlines, 
workshops, themes and various activities to help children 
discover different motor skills, namely jumping, running, dancing, 
throwing, climbing. (2) Operation of an Internet site which 
informs people about the motor skills activity program for pre-
school-aged children and provides activities, namely video 
games, colouring, do-it-yourself activities, for children. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares (1) and on services
(1); October 01, 2008 on wares (2) and on services (2).
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1,436,507. 2009/04/30. SPORTS MONTRÉAL, 1000 AVENUE 
ÉMILE-JOURNAULT, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire, composé 
de six niveaux composés de parcours, d'ateliers, de thèmes et 
d'activités diverses servant à faire découvrir aux enfants 
différentes habiletés motrices nommément, sauter, courir, 
danser, lancer, grimper. (2) Opération de site Internet consistant 
à informer sur le programme d'activités motrices pour les enfants 
d'âge préscolaire et à des activités pour les enfants nommément 
jeux vidéos, coloriages, bricolages. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Recreational and educational material, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity program, for pre-school-aged 
children, made up of six levels and including outlines, 
workshops, themes and various activities to help children 
discover different motor skills, namely jumping, running, dancing, 
throwing, climbing. (2) Operation of an Internet site which 
informs people about the motor skills activity program for pre-
school-aged children and provides activities, namely video 
games, colouring, do-it-yourself activities, for children. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares (1) and on services 
(1); October 01, 2008 on wares (2) and on services (2).

1,436,509. 2009/04/30. SPORTS MONTRÉAL, 1000 AVENUE 
ÉMILE-JOURNAULT, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire, composé 
de six niveaux composés de parcours, d'ateliers, de thèmes et 
d'activités diverses servant à faire découvrir aux enfants 
différentes habiletés motrices nommément, sauter, courir, 
danser, lancer, grimper. (2) Opération de site Internet consistant 
à informer sur le programme d'activités motrices pour les enfants 
d'âge préscolaire et à des activités pour les enfants nommément 
jeux vidéos, coloriages, bricolages. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Recreational and educational material, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity program, for pre-school-aged 
children, made up of six levels and including outlines, 
workshops, themes and various activities to help children 
discover different motor skills, namely jumping, running, dancing, 
throwing, climbing. (2) Operation of an Internet site which 
informs people about the motor skills activity program for pre-
school-aged children and provides activities, namely video 
games, colouring, do-it-yourself activities, for children. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares (1) and on services 
(1); October 01, 2008 on wares (2) and on services (2).
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1,436,510. 2009/04/30. SPORTS MONTRÉAL, 1000 AVENUE 
ÉMILE-JOURNAULT, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire, composé 
de six niveaux composés de parcours, d'ateliers, de thèmes et 
d'activités diverses servant à faire découvrir aux enfants 
différentes habiletés motrices nommément, sauter, courir, 
danser, lancer, grimper. (2) Opération de site Internet consistant 
à informer sur le programme d'activités motrices pour les enfants 
d'âge préscolaire et à des activités pour les enfants nommément 
jeux vidéos, coloriages, bricolages. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2007 en liaison avec les services (1); 14 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2); 01 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Recreational and educational material, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity program, for pre-school-aged 
children, made up of six levels and including outlines, 
workshops, themes and various activities to help children 
discover different motor skills, namely jumping, running, dancing, 
throwing, climbing. (2) Operation of an Internet site which 
informs people about the motor skills activity program for pre-
school-aged children and provides activities, namely video 
games, colouring, do-it-yourself activities, for children. Used in 

CANADA since August 01, 2007 on services (1); September 14, 
2007 on wares (1) and on services (2); July 01, 2008 on wares 
(2).

1,436,511. 2009/04/30. SPORTS MONTRÉAL, 1000 AVENUE 
ÉMILE-JOURNAULT, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire, composé 
de six niveaux composés de parcours, d'ateliers, de thèmes et 
d'activités diverses servant à faire découvrir aux enfants 
différentes habiletés motrices nommément, sauter, courir, 
danser, lancer, grimper. (2) Opération de site Internet consistant 
à informer sur le programme d'activités motrices pour les enfants 
d'âge préscolaire et à des activités pour les enfants nommément 
jeux vidéos, coloriages, bricolages. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Recreational and educational material, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity program, for pre-school-aged 
children, made up of six levels and including outlines, 
workshops, themes and various activities to help children 
discover different motor skills, namely jumping, running, dancing, 
throwing, climbing. (2) Operation of an Internet site which 
informs people about the motor skills activity program for pre-
school-aged children and provides activities, namely video 
games, colouring, do-it-yourself activities, for children. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares (1) and on services 
(1); October 01, 2008 on wares (2) and on services (2).
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1,436,512. 2009/04/30. SPORTS MONTRÉAL, 1000 AVENUE 
ÉMILE-JOURNAULT, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire, composé 
de six niveaux composés de parcours, d'ateliers, de thèmes et 
d'activités diverses servant à faire découvrir aux enfants 
différentes habiletés motrices nommément, sauter, courir, 
danser, lancer, grimper. (2) Opération de site Internet consistant 
à informer sur le programme d'activités motrices pour les enfants 
d'âge préscolaire et à des activités pour les enfants nommément 
jeux vidéos, coloriages, bricolages. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Recreational and educational material, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity program, for pre-school-aged 
children, made up of six levels and including outlines, 
workshops, themes and various activities to help children 
discover different motor skills, namely jumping, running, dancing, 
throwing, climbing. (2) Operation of an Internet site which 
informs people about the motor skills activity program for pre-
school-aged children and provides activities, namely video 

games, colouring, do-it-yourself activities, for children. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares (1) and on services 
(1); October 01, 2008 on wares (2) and on services (2).

1,436,513. 2009/04/30. SPORTS MONTRÉAL, 1000 AVENUE 
ÉMILE-JOURNAULT, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire, composé 
de six niveaux composés de parcours, d'ateliers, de thèmes et 
d'activités diverses servant à faire découvrir aux enfants 
différentes habiletés motrices nommément, sauter, courir, 
danser, lancer, grimper. (2) Opération de site Internet consistant 
à informer sur le programme d'activités motrices pour les enfants 
d'âge préscolaire et à des activités pour les enfants nommément 
jeux vidéos, coloriages, bricolages. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Recreational and educational material, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity program, for pre-school-aged 
children, made up of six levels and including outlines, 
workshops, themes and various activities to help children 
discover different motor skills, namely jumping, running, dancing, 
throwing, climbing. (2) Operation of an Internet site which 
informs people about the motor skills activity program for pre-
school-aged children and provides activities, namely video 
games, colouring, do-it-yourself activities, for children. Used in 
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CANADA since August 01, 2008 on wares (1) and on services 
(1); October 01, 2008 on wares (2) and on services (2).

1,436,514. 2009/04/30. SPORTS MONTRÉAL, 1000 AVENUE 
ÉMILE-JOURNAULT, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire, composé 
de six niveaux composés de parcours, d'ateliers, de thèmes et 
d'activités diverses servant à faire découvrir aux enfants 
différentes habiletés motrices nommément, sauter, courir, 
danser, lancer, grimper. (2) Opération de site Internet consistant 
à informer sur le programme d'activités motrices pour les enfants 
d'âge préscolaire et à des activités pour les enfants nommément 
jeux vidéos, coloriages, bricolages. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Recreational and educational material, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity program, for pre-school-aged 

children, made up of six levels and including outlines, 
workshops, themes and various activities to help children 
discover different motor skills, namely jumping, running, dancing, 
throwing, climbing. (2) Operation of an Internet site which 
informs people about the motor skills activity program for pre-
school-aged children and provides activities, namely video 
games, colouring, do-it-yourself activities, for children. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares (1) and on services 
(1); October 01, 2008 on wares (2) and on services (2).

1,436,526. 2009/04/30. Troy Rachkowski, 20 Alice Street, Box 
#213, Naughton, ONTARIO P0M 2M0

KRELT
SERVICES: Real estate service. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,436,540. 2009/04/15. LANGLOIS KRONSTRÖM 
DESJARDINS S.E.N.C.R.L., 801, Grande Allée Ouest, bureau 
300, Québec, QUÉBEC G1S 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blanc: toute 
matière écrite à la marque, orange (Pantone 144) : Ie fond de la 
marque.

MARCHANDISES: Publications légales. SERVICES: (1) 
Services légaux. (2) Services d'agents de marque de commerce. 
(3) Services d'informations juridiques, comprenant la tenue de 
conférences et de séances d'informations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en 
liaison avec les services; mai 2005 en liaison avec les 
marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. White: all of the written matter in the trade-mark, 
orange (Pantone 144): the background of the trade-mark.
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WARES: Legal publications. SERVICES: (1) Legal services. (2) 
Trade-mark agent services. (3) Legal information services, 
including holding conferences and information sessions. Used in 
CANADA since at least as early as November 2004 on services; 
May 2005 on wares.

1,436,541. 2009/04/15. LANGLOIS KRONSTRÖM 
DESJARDINS  S.E.N.C.R.L., 801, Grande Allée Ouest, bureau 
300, Québec, QUÉBEC G1S 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

LANGLOIS KRONSTRÖM 
DESJARDINS

MARCHANDISES: Publications légales. SERVICES: (1) 
Services légaux. (2) Services d'agents de marque de commerce. 
(3) Services d'informations juridiques, comprenant la tenue de 
conférences et de séances d'informations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Legal publications. SERVICES: (1) Legal services. (2) 
Trade-mark agent services. (3) Legal information services, 
including holding conferences and information sessions. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on wares and 
on services.

1,436,542. 2009/04/15. LANGLOIS KRONSTRÖM 
DESJARDINS S.E.N.C.R.L., 801, Grande Allée Ouest, bureau 
300, Québec, QUÉBEC G1S 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

A LARGE FIRM WITH A HUMAN 
TOUCH

MARCHANDISES: Publications légales. SERVICES: (1) 
Services légaux. (2) Services d'agents de marque de commerce. 
(3) Services d'informations juridiques, comprenant la tenue de 
conférences et de séances d'informations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les services (1), (2); décembre 2008 en liaison avec les 
services (3); avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Legal publications. SERVICES: (1) Legal services. (2) 
Trade-mark agent services. (3) Legal information services, 
including holding conferences and information sessions. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on services (1), 
(2); December 2008 on services (3); April 2009 on wares.

1,436,543. 2009/04/15. LANGLOIS KRONSTRÖM 
DESJARDINS S.E.N.C.R.L., 801, Grande Allée Ouest, bureau 
300, Québec, QUÉBEC G1S 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

UN GRAND CABINET À DIMENSION 
HUMAINE

MARCHANDISES: Publications légales. SERVICES: (1) 
Services légaux. (2) Services d'agents de marques de 
commerce. (3) Services d'informations juridiques, comprenant la 
tenue de conférences et de séances d'informations. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les services (1), (2); décembre 2008 en liaison avec les 
services (3); avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Legal publications. SERVICES: (1) Legal services. (2) 
Trade-mark agent services. (3) Legal information services, 
including holding conferences and information sessions. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on services (1), 
(2); December 2008 on services (3); April 2009 on wares.

1,436,571. 2009/04/30. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
National, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NOVASANTÉ, ASSURANCE 
MALADIES GRAVES

SERVICES: Services d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

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

1,436,575. 2009/04/30. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
National, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NOVAHEALTH, CRITICAL ILLNESS 
INSURANCE

SERVICES: Services d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,436,581. 2009/04/30. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Advertising and business services, namely, 
advertising the environmentally-conscious and green innovations 
and products of others; providing technological information about 
environmentally-conscious and green innovations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et d'affaires, nommément 
publicité pour les innovations et les produits respectueux de 
l'environnement et écologiques de tiers; offre d'information 
technologique sur les innovations respectueuses de 
l'environnement et écologiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,436,615. 2009/04/30. American Map Corporation, a Delaware 
Corporation, 36-36 33rd Street, Long Island City, New York 
11106, 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

HAMMOND UNDERCOVER
WARES: Series of illustrated books and magazines directed to 
children and providing geographic information. Priority Filing 
Date: March 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/689,731 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collections de livres et de magazines 
illustrés pour enfants offrant de l'information géographique. Date
de priorité de production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689,731 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,616. 2009/04/30. American Map Corporation, a Delaware 
Corporation, 36-36 33rd Street, Long Island City, New York 
11106, 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: Series of illustrated books and magazines directed to 
children and providing geographic information. Priority Filing 
Date: March 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/689,733 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collections de livres et de magazines 
illustrés pour enfants offrant de l'information géographique. Date
de priorité de production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689,733 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,623. 2009/04/30. Canadian Tire Financial Services 
Limited, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

COUVERTURE-MARCHANDISES
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,436,624. 2009/04/30. Canadian Tire Financial Services 
Limited, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

COUVERTURE-CRÉDIT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,436,625. 2009/04/30. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 
Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SIKA MONOTOP
WARES: Cementitious mortars for building construction and 
civil-engineering; resin-modified ready for use mortars. Used in 
CANADA since at least as early as February 24, 2009 on wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 25, 1988 under No. 530903 on 
wares.

MARCHANDISES: Mortiers pour la construction et l'ingénierie 
civile; mortiers aux résines prêts à utiliser. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 
octobre 1988 sous le No. 530903 en liaison avec les 
marchandises.

1,436,637. 2009/04/30. Capital Garment Co. Inc./La Mode 
Capitale Inc., 1200 Jules-Poitras Blvd., Suite 200, St-Laurent, 
QUEBEC H4N 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

CLUB NUAGE
WARES: Men's, ladies and children's outerwear namely, jackets 
and coats. Used in CANADA since August 1995 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vestes et manteaux. Employée
au CANADA depuis août 1995 en liaison avec les marchandises.

1,436,644. 2009/04/30. WestJet Airlines Ltd., Suite 200, 1601 
Airport Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

WESTJET CARE-ANTEE
WARES: Clothing, namely adult and children's clothing, namely 
sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests, jackets; bags, namely 
courier satchels, lunch cooler bags, fold-out bags, backpacks; 
key chains, drinking glasses, coffee cups, beer steins, hats, 
posters, toys, namely dolls, radio controlled airplanes, toy 
airplanes, toy flying saucers for toss games; license plate 
frames, golf towels, models, namely model airplanes; pens, 
buttons, pins, watches, clocks, golf balls, golf equipment, namely 
golf tees and divot tools; playing cards, lanyards, stickers, plush 
toys, luggage, gift certificates. SERVICES: (1) Operation of an 
airline. (2) Providing information in the field of travel and 
transportation, and travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, via a website on a 
global computer network. (3) Transportation of persons, property 

and cargo by air. (4) Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation. (5) Retail sale of 
souvenir goods in connection with an airline. (6) Retail sale of 
souvenir goods in connection with an airline via a website on a 
global computer network. (7) Arranging accommodations and car 
rentals. (8) Airline passenger services in the nature of a frequent 
flyer program. Used in CANADA since at least as early as April 
22, 2009 on services (1), (2), (3), (4), (7). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (5), (6), (8).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, 
sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos; chaînes 
porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, 
jouets, nommément poupées, avions radioguidés, avions jouets, 
soucoupes volantes jouets pour jeux à lancer; cadres de plaque 
d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, 
épinglettes, montres, horloges, balles de golf, équipement de 
golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à 
jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises, 
chèques-cadeaux. SERVICES: (1) Exploitation d'une compagnie 
aérienne. (2) Diffusion d'information dans le domaine des 
voyages et du transport ainsi que services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport, par un site 
Web sur un réseau informatique mondial. (3) Transport de 
personnes, de biens et de marchandises par voie aérienne. . (4) 
Services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport. (5) Vente au détail de souvenirs en rapport 
avec une compagnie aérienne. (6) Vente au détail de souvenirs 
en rapport avec une compagnie aérienne au moyen d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial. (7) Organisation 
d'hébergement et de location de voitures. (8) Services aux 
passagers de la compagnie aérienne, en l'occurrence un 
programme pour grands voyageurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2009 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (5), 
(6), (8).

1,436,678. 2009/05/01. 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

V.LOOT
SERVICES: Organization and operation of an incentive program 
through which sales representatives can accumulate points 
through the sale of the Applicant's goods and services and 
redeem these points at a restricted access website for goods, 
services and other awards. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et exploitation d'un programme 
d'encouragement au moyen duquel les représentants des ventes 
peuvent accumuler des points par la vente des marchandises et 
des services du requérant et peuvent échanger ces points sur 
des sites Web à accès restreint contre des marchandises, des 
services et d'autres prix. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,436,732. 2009/05/01. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

CULLIART
MARCHANDISES: Bouillons à fondue; sauces et trempettes 
pour la viande, la volaille, le poisson et les légumes; 
légumineuses; soupes; fondue au chocolat. Date de priorité de 
production: 17 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77716403 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fondue broth; sauces and dips for meat, poultry, fish 
and vegetables; legumes; soups; chocolate fondue. Priority
Filing Date: April 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77716403 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,436,733. 2009/05/01. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MORDU
MARCHANDISES: Bouillons à fondue; sauces et trempettes 
pour la viande, la volaille, le poisson et les légumes; 
légumineuses; soupes; fondue au chocolat. SERVICES:
Services d'information sur les aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Fondue broth; sauces and dips for meat, poultry, fish 
and vegetables; legumes; soups; chocolate fondue. SERVICES:
Food information services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,436,734. 2009/05/01. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

BITE
MARCHANDISES: Bouillons à fondue; sauces et trempettes 
pour la viande, la volaille, le poisson et les légumes; 
légumineuses; soupes; fondue au chocolat. SERVICES:
Services d'information sur les aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Fondue broth; sauces and dips for meat, poultry, fish 
and vegetables; legumes; soups; chocolate fondue. SERVICES:
Food information services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,436,756. 2009/05/04. Marcel Bergeron faisant affaire sous le 
nom de CRÉATION PLAYGOLF, 26 place Rodolphe Duguay, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 8H5

GOLF RUMMY
MARCHANDISES: Jeu de société, jeu de cartes. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Board game, card game. Used in CANADA since May 
01, 2009 on wares.

1,436,775. 2009/05/04. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

BAKERY COUNTER
WARES: Baked goods, namely, bread, buns, rolls, English 
muffins, bagels, cakes, pies, muffins, cookies, pastries, donuts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
brioches, petits pains, muffins anglais, bagels, gâteaux, tartes, 
muffins, biscuits, pâtisseries, beignes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,776. 2009/05/04. Guillermo Martinez, 1449 Highbush Trail, 
Pickering, ONTARIO L1V 1N6

Simply Basil
WARES: Fresh Chopped basil Leafs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de basilic frais hachées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,777. 2009/05/04. Guillermo Martinez, 1449 Highbush Trail, 
Pickering, ONTARIO L1V 1N6

Simply Oregano
WARES: Fresh Chopped Oregano leafs in paste. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d'origan frais hachées en pâte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,436,778. 2009/05/04. Guillermo Martinez, 1449 Highbush Trail, 
Pickering, ONTARIO L1V 1N6

Simply Coriander
WARES: Fresh Chopped coriander leafs in paste. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de coriandre frais hachées en pâte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,780. 2009/05/04. Guillermo Martinez, 1449 Highbush Trail, 
Pikering, ONTARIO L1V 1N6

Simply Chives
WARES: Fresh chopped chives leafs in paste. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de ciboulette fraîche hachées sous 
forme de pâte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,781. 2009/05/04. Guillermo Martinez, 1449 Highbush trail, 
Pickering, ONTARIO L1V 1N6

Simply Onion
WARES: Fresh chopped onion in paste. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onion frais coupé en panure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,782. 2009/05/04. Guillermo Martinez, 1449 Highbush Trail, 
Pickering, ONTARIO L1V 1N6

Simply Garlic
WARES: Fresh chopped garlics in paste. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ail frais haché sous forme de pâte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,783. 2009/05/04. Guillermo Martinez, 1449 Highbush Trail, 
Pickering, ONTARIO L1V 1N6

Simply Parsley
WARES: Fresh chopped parlsey leafs in paste. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de persil frais hachées sous forme 
de pâte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,784. 2009/05/04. INDIAN CYCLE WORKS LTD., a British 
Columbia company, 1110 - 100 Park Royal, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7T 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

INDIAN
WARES: Bicycles and bicycle parts; bicycle accessories namely 
water bottles, bottle holders, baskets, carry racks, carry bags, 
lights, time and distance computers; bicycle clothing namely 
helmets, toques, jerseys, jackets, sweaters, shorts, pants, shoes, 
socks, shoe protectors, gloves and sunglasses; exercise 
equipment, namely, stationary upright bicycles; stationary 
recumbent bicycles; stationary elliptical bicycles, treadmills with 
electric motors, treadmills with magnetic resistance, treadmills 
with kinetic resistance, stepper/stair machines, weight lifting 
benches, bench press machines, weights, bars; exercise 
equipment accessories, namely, gloves, belts, shorts, shoes, 
bags, T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces de vélos; accessoires de 
vélo, nommément gourdes, porte-bouteilles, paniers, supports à 
vélos, sacs fourre-tout, lumières, odomètres; vêtements de 
cyclisme, nommément casques, tuques, jerseys, vestes, 
chandails, shorts, pantalons, chaussures, chaussettes, 
protecteur à chaussures, gants et lunettes de soleil; appareils 
d'exercice, nommément vélos stationnaires droits; vélos 
stationnaires à position allongée; vélos stationnaires elliptiques, 
tapis roulants avec moteurs électriques, tapis roulants avec 
résistance magnétique, tapis roulants avec résistance cinétique, 
escaliers d'exercice, bancs d'haltérophilie, appareils de 
développé couché, poids, barres; accessoires d'appareils 
d'exercice, nommément gants, ceintures, shorts, chaussures, 
sacs, tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,786. 2009/05/04. Guillermo Martinez, 1449 Highbush Trail, 
Pickering, ONTARIO L1V 1N6

Simply Rosemary
WARES: Fresh chopped rosemary leafs in paste. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de romarin frais hachées sous forme 
de pâte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,788. 2009/05/04. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FIRST RESPONSE
WARES: Gels for use as personal lubricant; medical lubricant, 
namely vaginal lubricants; silicone-based personal lubricants; 
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water-based personal lubricants. Priority Filing Date: April 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/726,179 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels pour utilisation comme lubrifiant 
personnel; lubrifiants médicaux, nommément lubrifiants 
vaginaux; lubrifiants personnels à base de silicone; lubrifiants 
personnels à base d'eau. Date de priorité de production: 30 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/726,179 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,789. 2009/05/04. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801 
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Vodka-based beverages. Used in CANADA since at 
least as early as February 09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de vodka. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,436,790. 2009/05/04. 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

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.

1,436,793. 2009/05/04. 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

CITRUS SORBET
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip stick, 
lip wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouge à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,436,795. 2009/05/04. 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

COLADA LOVE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant, 
lustre et rouges à lèvres, teinte en tube et crèmes pour les 
lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,796. 2009/05/04. 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

PUNCHSICLE
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.

1,436,798. 2009/05/04. 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

TWINKLEBERRY
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.

1,436,799. 2009/05/04. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HELP HUNGER DISAPPEAR
SERVICES: Promotional program to raise funds for hunger relief 
organizations. Used in CANADA since at least as early as June 
05, 2008 on services.

SERVICES: Programme de promotion pour recueillir des fonds 
pour des organisations de lutte contre la faim. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,436,800. 2009/05/04. 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

CRYSTAL WONDERLAND
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, hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, 
hair spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, 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 pour les mains, lotion pour le 
corps, lotion pour les mains et poudre pour le corps, 
shampooing, revitalisant, gel coiffant, fixatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,436,801. 2009/05/04. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NATURA SAFE SOLUTION
WARES: Cleaning and conditioning solvent for paint brushes, 
rollers, trays and equipment; paint and urethane thinning solvent. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solvant de nettoyage et de conditionnement 
pour pinceaux, rouleaux, bacs à peinture et matériel de peinture; 
peinture et solvant de dilution à l'uréthane. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,802. 2009/05/04. Stedfast Inc., 230 St, Charles Street S., 
Granby, QUEBEC J2G 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

STEDAIR
WARES: Breathable membranes, both fire retardent and non-fire 
retardent, which are laminated to any of nomex, kevlar, poly-
cotton, cotton, nylon, polyester and non-woven fabrics, to be 
used in the manufacturing of all weather breathable garments 
and outerwear, rainwear, body suits, fisherman's clothing, 
jogger's clothing, bunker suits, ski wear, mountain climbing wear, 
boots, shoes, socks, gloves, firemen's clothing, tarpaulins and 
tenting. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Membranes imper-respirantes, ignifuges ou 
non, qui sont recouvertes de fibre aramide, de polyester-coton,
de coton, de nylon, de polyester et d'étoffes non tissées, à 
utiliser dans la fabrication des marchandises suivantes : 
vêtements imper-respirants et vêtements d'extérieur tous-temps, 
vêtements imperméables, combinés-slips, vêtements de 
pêcheur, vêtements de jogging, tenues de feu, vêtements de ski, 
vêtements d'alpinisme, bottes, chaussures, chaussettes, gants, 
vêtements de pompier, bâches et matériel de tentes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,436,804. 2009/05/04. 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

FASTSCRIPTION
WARES: Personal care products, namely, age spot reducing 
cream, anti-puffiness eye gel, body balm, body butter, body 
cleanser, body cream, body lotion, body moisturizer, non-
medicated body ointment, non-medicated body salve, body 
scrub, body wash, facial spray mist, cleansing cream, chemical 

peel, eye cream, eye gel, face cleanser, face cream, face gel, 
face lotion, facial beauty mask, face mist, face moisturizer, face 
powder, face scrub, face serum, face toner, face wash, hand 
cleanser, hand cream, hand lotion, lip balm, lip exfoliator, non-
medicated lip salve, lip shine, non-medicated microdermabrasion 
lotion and cream for the body, non-medicated 
microdermabrasion lotion and cream for the face, nail cream, 
non-medicated nose balm, post sun tanning cream, post sun 
tanning lotion, shower gel, skin cleanser, skin cream, skin lotion, 
skin moisturizer, skin serum, skin tonic, skin wash, skin soap, 
spider vein treatment lotion, non-medicated sun care 
preparations, wrinkle relaxer lotion. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
crème pour réduire les taches de vieillesse, crème contour des 
yeux (boursouflures), baume, beurre, nettoyant, crème, lotion, 
hydratant, onguent et baume non médicamenteux, désincrustant 
et savon liquide pour le corps, produit pour le visage en 
vaporisateur, crème nettoyante, produit gommant chimique, 
crème et gel contour des yeux, nettoyant, crème, gel et lotion 
pour le visage, masque de beauté, produit pour le visage en 
brumisateur, hydratant, poudre, désincrustant, sérum, tonique et 
savon liquide pour le visage, nettoyant pour les mains, crème et 
lotion à mains, baume à lèvres, exfoliant et baume non 
médicamenteux pour les lèvres, brillant à lèvres, lotion et crème 
de microdermabrasion non médicamenteuses pour le corps et le 
visage, crème pour les ongles, baume non médicamenteux pour 
le nez, crème et lotion après-soleil, gel douche, nettoyant, 
crème, lotion, hydratant, sérum, tonifiant et savon liquide pour la 
peau, savon de toilette, lotion pour le traitement de la 
télangiectasie, produits solaires non médicamenteux, lotions 
antirides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,805. 2009/05/04. SAGA GROUP INC., 4192 VIBURNUM 
CRT, MISSISSAUGA, ONTARIO L5C 3V5

LAWMAN
WARES: (1) Watches. (2) Pens, fountain pens, pencils, ink. (3) 
Suitcases, computer bags; briefcases, carrying bags, school 
bags, luggage, handbags, notebooks, key cases, key bags, 
purses, wallets, business card cases, belts, tissue boxes, 
umbrellas. (4) Ties, hats, caps, visors, scarves, headbands, 
spectacles, spectacle frames, sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Stylos, stylos à plume, 
crayons, encre. (3) Valises, sacs pour ordinateur; serviettes, 
cabas, sacs d'école, valises, sacs à main, carnets, étuis porte-
clés, sacs à clés, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour cartes 
professionnelles, ceintures, boîtes de mouchoirs en papier, 
parapluies. (4) Cravates, chapeaux, casquettes, visières, 
foulards, bandeaux, lunettes, montures de lunettes, lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,436,806. 2009/05/04. The Barootes Partnership Group Inc., 
RPO 72103 Glenmore Landing SW, Calgary, ALBERTA T2V
5H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

PARTNERSHIP GROUP -
SPONSORSHIP SPECIALISTS

WARES: Computer software, namely, sponsorship management
software to assist organizations in valuing assets and services 
and maintaining and recording information about events. 
SERVICES: (1) Consulting services, namely, consulting in the 
field of sponsorship through the provision of strategic planning, 
development of audits and reviews, feasibility studies and 
sponsorship proposal development and mentoring. (2) Education 
services, namely, education in the field of sponsorship, 
marketing and brand management through the provision of 
conferences, workshops and seminars. (3) Project management 
services in the field of sponsorship, namely, management 
through the provision of customized advice to sponsorship 
parties and the provision of sponsorship management software. 
Used in CANADA since at least as early as September 06, 2001 
on services (1), (3); April 15, 2004 on services (2); January 15, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de gestion des 
commandites pour aider les organismes à évaluer leurs actifs et 
leurs services ainsi qu'à maintenir età enregistrer de l'information 
concernant des évènements. SERVICES: (1) Services de 
conseil, nommément conseils dans le domaine des 
commandites grâce à la planification stratégique, à la réalisation 
de vérifications et d'examens, à l'élaboration d'études de 
faisabilité et de demandes de commandites ainsi qu'au mentorat. 
(2) Services éducatifs, nommément enseignement dans les 
domaines des commandites, du marketing et de la gestion de 
marque par l'offre de conférences, d'ateliers et de séminaires. 
(3) Services de gestion de projets dans le domaine des 
commandites, nommément gestion par l'offre de conseils 
personnalisés aux commanditaires et par l'offre d'un logiciel de 
gestion des commandites. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 septembre 2001 en liaison avec les 
services (1), (3); 15 avril 2004 en liaison avec les services (2); 15 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,436,807. 2009/05/04. Roxul Inc., 551 Harrop Drive, Milton, 
ONTARIO L9T 3H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MONOBOARD
WARES: Insulation, namely mineral wool insulation, for 
commercial and residential purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants, nommément matériaux 
isolants en laine minérale, à usage commercial et résidentiel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,809. 2009/05/04. The Barootes Partnership Group Inc., 
RPO 72103 Glenmore Landing SW, Calgary, ALBERTA T2V 
5H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

WESTERN SPONSORSHIP 
CONGRESS

SERVICES: (1) Organizing and conducting conferences, 
workshops and seminars in the field of sponsorship, marketing 
and brand management. (2) Education services, namely, 
education in the field of sponsorship, marketing and brand 
management. Used in CANADA since at least as early as 
February 17, 2004 on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences, d'ateliers 
et de séminaires dans le domaine de la commandite, du 
marketing et de la gestion de marque. (2) Services éducatifs, 
nommément éducation dans le domaine de la commandite, du 
marketing et de la gestion de marque. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2004 en liaison avec 
les services.

1,436,811. 2009/05/04. The Barootes Partnership Group Inc., 
RPO 72103 Glenmore Landing SW, Calgary, ALBERTA T2V 
5H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

SERVICES: (1) Organizing and conducting conferences, 
workshops and seminars in the field of sponsorship, marketing 
and brand management. (2) Education services, namely, 
education in the field of sponsorship, marketing and brand 
management. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2005 on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences, d'ateliers 
et de séminaires dans le domaine de la commandite, du 
marketing et de la gestion de marque. (2) Services éducatifs, 
nommément éducation dans le domaine de la commandite, du 
marketing et de la gestion de marque. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2005 en liaison avec les 
services.
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1,436,812. 2009/05/04. Omega Food Importers Co. Ltd., 5895 
Ambler Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JAVAD 
HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

PROUD FARMER
(1) Processed foods, namely:canned, jarred and pickled 
fruits and vegetables; namely, Vegetable spread, Apricots in 
Syrup, Capricorn Peppers, pitted and sour cherries compote, 
Danubian Salad, Dried prunes in heavy syrup, Fried eggplants, 
Grape leaves, Hot pepper Schipka, zucchini spread, vegetable 
relish, Marinated bell peppers, Marinated mixed peppers and 
cabbage; marinated red tomatoes, Marinated yellow peppers 
and cabbage, Pickled Cucumbers, Pickled vegetables, roasted 
red pepper spread, Plums in syrup, raspberries in syrup, 
Roasted Red peppers, Sofia Salad, stuffed peppers with 
vegetables, baby Dill pickles, Whole beets, Sliced Beets, 
Shredded Beets, Beets with horseradish, Horseradish, 
Horseradish cream, Large kidney beans, Blueberries in syrup, 
Sauerkraut, Sauerkraut with caraway, Sauerkraut with carrots, 
Dill Pickles, Sour Cherries in light syrup, Tomato/Peppers Sauce, 
Marinated Garlic, Marinated peppers, Multi fruit spread, Rosehip 
spread, Pickled mushrooms, Mustard, Mustard Grill, Horseradish 
Mustard, Cucumber sandwich, Cucumber in brine, Polish Dill 
Pickles, Plum spread, Cucumber Salad, vegetable Salad with 
peppers, Beet salad, Red Cabbage Salad, Celery salad, Green 
Tomatoes Salad, Raspberry and lemon syrup, Raspberry syrup, 
Forest fruits syrup, Wild strawberry syrup, Sour cherry syrup, 
Blackcurrant syrup, Blackberry syrup.

WARES: (1) Processed foods, namely: canned, jarred and 
pickled fruits and vegetables; namely, Vegetable spread, 
Apricots in Syrup, Capricorn Peppers, pitted and sour cherries 
compote, Danubian Salad, Dried prunes in heavy syrup, Fried 
eggplants, Grape leaves, Hot pepper Schipka, zucchini spread, 
vegetable relish, Marinated bell peppers, Marinated mixed 
peppers and cabbage; marinated red tomatoes, Marinated 
yellow peppers and cabbage, Pickled Cucumbers, Pickled 
vegetables, roasted red pepper spread, Plums in syrup, 
raspberries in syrup, Roasted Red peppers, Sofia Salad, stuffed 
peppers with vegetables, baby Dill pickles, Whole beets, Sliced 
Beets, Shredded Beets, Beets with horseradish, Horseradish, 
Horseradish cream, Large kidney beans, Blueberries in syrup, 
Sauerkraut, Sauerkraut with caraway, Sauerkraut with carrots, 
Dill Pickles, Sour Cherries in light syrup, Tomato/Peppers Sauce, 
Marinated Garlic, Marinated peppers, Multi fruit spread, Rosehip 
spread, Pickled mushrooms, Mustard, Mustard Grill, Horseradish 
Mustard, Cucumber sandwich, Cucumber in brine, Polish Dill 
Pickles, Plum spread, Cucumber Salad, vegetable Salad with 
peppers, Beet salad, Red Cabbage Salad, Celery salad, Green 
Tomatoes Salad, Raspberry and lemon syrup, Raspberry syrup, 
Forest fruits syrup, Wild strawberry syrup, Sour cherry syrup, 
Blackcurrant syrup, Blackberry syrup. Proposed Use in 
CANADA on wares.

(1) Aliments transformés, nommément fruits et légumes en 
conserve, en bocal et marinés, nommément tartinade aux 
légumes, abricots en sirop, piments doux marinés, compote de 
cerises acides dénoyautées, salade danubienne, pruneaux en 
sirop moyen, aubergines frites, feuilles de vigne, piment fort, 

cynorrhodon, tartinade aux courgettes, relish aux légumes, 
poivrons marinés, mélange de poivrons et de choux marinés; 
tomates rouges marinées, poivrons jaunes et choux marinés, 
concombres marinés, légumes marinés, tartinade de poivrons 
rouges rôtis, prunes en sirop, framboises en sirop, poivrons 
rouges rôtis, salade sofia, poivrons farcis aux légumes, petits 
cornichons à l'aneth, betteraves entières, en tranches, en 
lanières et au raifort, raifort, crème au raifort, gros haricots, 
bleuets en sirop, choucroute, choucroute au carvi, choucroute 
aux carottes, cornichons à l'aneth, cerises acides dans du sirop 
léger, sauce tomate et aux piments, ail mariné, piments marinés, 
tartinade aux fruits, tartinade au cynorhodon, champignons 
marinés, moutarde, moutarde à barbecue, moutarde au raifort, 
sandwichs au concombre, concombres en saumure, cornichons 
polonais à l'aneth, tartinade aux prunes, salade de concombres, 
salade de légumes avec des poivrons, salades de betteraves, de 
chou rouge, de céleri et de tomates vertes, sirop de framboise et 
de citron, sirops de framboises, de fruits forestiers, de fraises 
des bois, de cerises sûres, de cassis et de mûres.

MARCHANDISES: (1) Aliments transformés, nommément fruits 
et légumes en conserve, en bocal et marinés, nommément 
tartinade aux légumes, abricots en sirop, piments doux marinés, 
compote de cerises acides dénoyautées, salade danubienne, 
pruneaux en sirop moyen, aubergines frites, feuilles de vigne, 
piment fort, cynorrhodon, tartinade aux courgettes, relish aux 
légumes, poivrons marinés, mélange de poivrons et de choux 
marinés; tomates rouges marinées, poivrons jaunes et choux 
marinés, concombres marinés, légumes marinés, tartinade de
poivrons rouges rôtis, prunes en sirop, framboises en sirop, 
poivrons rouges rôtis, salade sofia, poivrons farcis aux légumes, 
petits cornichons à l'aneth, betteraves entières, en tranches, en 
lanières et au raifort, raifort, crème au raifort, gros haricots, 
bleuets en sirop, choucroute, choucroute au carvi, choucroute 
aux carottes, cornichons à l'aneth, cerises acides dans du sirop 
léger, sauce tomate et aux piments, ail mariné, piments marinés, 
tartinade aux fruits, tartinade au cynorhodon, champignons 
marinés, moutarde, moutarde à barbecue, moutarde au raifort, 
sandwichs au concombre, concombres en saumure, cornichons 
polonais à l'aneth, tartinade aux prunes, salade de concombres, 
salade de légumes avec des poivrons, salades de betteraves, de 
chou rouge, de céleri et de tomates vertes, sirop de framboise et 
de citron, sirops de framboises, de fruits forestiers, de fraises 
des bois, de cerises sûres, de cassis et de mûres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,815. 2009/05/04. Atvent Solutions Inc., 1751 Richardson, 
Suite 5117, MONTREAL, QUEBEC H3K 1G6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

NAVALYTICS
WARES: Multi-platform online business intelligence computer 
software providing access, storage, monitoring, management, 
analysis and dashboard reporting of digital information used in 
mobile workforce operations, facility management, call centers, 
customers service, marketing and sales strategies. SERVICES:
Consulting services, technical support services, computer 
programming services and electronic delivery of software, all 
relating to computer software programs, in the field of business 
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intelligence; multi-platform online business intelligence service 
providing access, storage, monitoring, management, analysis 
and dashboard reporting of digital information used in mobile 
workforce operations, call centers, customers service, marketing 
and sales strategies. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de veille économique 
multiplateforme en ligne pour l'accès à de l'information 
numérique ainsi que le stockage, la surveillance, la gestion, 
l'analyse et la création de tableaux de bord concernant cette 
information numérique utilisée pour les opérations des effectifs 
mobiles, la gestion d'installations, les centres d'appels, le service 
à la clientèle, le marketing et les stratégies de vente. 
SERVICES: Services de conseil, services de soutien technique, 
services de programmation informatique et livraison électronique 
de logiciels, ayant tous trait aux programmes logiciels, dans le 
domaine de la veille économique; services de veille économique 
multiplateforme en ligne pour l'accès à de l'information 
numérique ainsi que, le stockage, la surveillance, la gestion, 
l'analyse et la création de tableaux de bord concernant cette 
information numérique utilisée pour les opérations des effectifs 
mobiles, les centres d'appels, le service à la clientèle, le 
marketing et les stratégies de vente. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,436,829. 2009/05/04. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POWERCHECK
WARES: General purpose consumer household batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,836. 2009/05/04. 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

WARES: Lip care preparations. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,436,869. 2009/05/04. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WiiWare
SERVICES: On-line retail store services featuring downloadable 
computer/video games; Operating an on-line shopping site in the 
field of computer and video games; Providing an on-line 
searchable database featuring computer and video games 
available for purchase; Providing information about the goods of 
others via the global computer network; Retail computer/video 
game store services. Used in CANADA since at least as early as 
May 2008 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
jeux informatiques/vidéo téléchargeables; exploitation d'un site 
de magasinage en ligne dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des jeux informatiques et vidéo disponibles à l'achat; 
diffusion d'information sur les marchandises de tiers sur le 
réseau informatique mondial; services de magasin de détail 
vendant des jeux informatiques/vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,436,875. 2009/05/04. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Wii
SERVICES: On-line retail store services featuring downloadable 
computer/video games; Operating an on-line shopping site in the 
field of computer and video games; Providing an on-line 
searchable database featuring computer and video games 
available for purchase; Providing information about the goods of 
others via the global computer network; Retail computer/video 
game store services. Used in CANADA since at least as early as 
November 2006 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
jeux informatiques/vidéo téléchargeables; exploitation d'un site 
de magasinage en ligne dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des jeux informatiques et vidéo disponibles à l'achat; 
diffusion d'information sur les marchandises de tiers sur le 
réseau informatique mondial; services de magasin de détail 
vendant des jeux informatiques/vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec 
les services.
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1,436,876. 2009/05/04. Phil Russell and Chris Jones carrying on 
business as Gossamer Paper Supply, 94 Irving Ave., Ottawa, 
ONTARIO K1Y 1Z4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AREND J. WAKEFORD, (LOCKINGTON 
LAWLESS FITZPATRICK LLP), 332 AYLMER STREET NORTH, 
P.O. BOX 1146, PETERBOROUGH, ONTARIO, K9J7H4

GOSSAMER
WARES: Gift Wrap; Ribbons, namely Gift Wrapping; Gift Bags, 
Gift Boxes and Paper Party Decorations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage-cadeau; rubans, nommément 
emballage-cadeau; sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux et 
décorations de fête en papier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,902. 2009/05/04. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Comforters, duvets quilts/coverlets, sheets, shams and 
dust ruffles, window draperies and accessories consisting of 
drapes, window beads, drapery panels, valances, sheers, top-
treatments, and roll-up shades; bath towels (not beach towels), 
shower curtains, and bath mats; lotion pumps, soap dishes, 
bathroom glass tumblers, toothbrushes, toothbrush cases, 
toothbrush holders, bath trays, tissue holders and vanity jars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édredons, courtepointes et couvre-lits en 
duvet, draps, couvre-oreillers et volants de lit, draperies de 
fenêtre et accessoires comprenant tentures, rideaux de perles, 
panneaux de draperie, cantonnières, voilages, garnitures de 
fenêtres et stores; serviettes de bain (autres que des serviettes 
de plage), rideaux de douche et tapis de baignoire; pompes à 
lotion, porte-savons, gobelets en verre pour salle de bain, 
brosses à dents, étuis à brosses à dents, porte-brosses à dents, 
ponts de bain, distributeurs de papier hygiénique et bocaux de 
meuble-lavabo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,904. 2009/05/04. Elliott & Page Limited, 200 Bloor Street 
East NT 03, Toronto, ONTARIO M4W 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Acting as trustee of investment products; 
advertising and promotions services, namely promoting 
investment funds, mutual funds and securities-based investment 
products to brokers, dealers and financial advisors through the 
distribution of informational materials and rendering sales 
promotion advice; arranging for the sale of investment funds, 
mutual funds and securities-based investment products by 
brokers, dealers and financial advisors; establishing and 
managing retail investment products; investment counseling, 
portfolio management and financial planning. Used in CANADA 
since at least as early as April 2009 on services.

SERVICES: Services de fiduciaire pour les produits de 
placement; services publicitaires et promotionnels, nommément 
promotion de fonds de placement, de fonds communs de 
placement et de produits de placement en valeurs mobilières à 
des courtiers, des maisons de courtage et des conseillers 
financiers par la distribution de matériel promotionnel et l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes; organisation de la 
vente de fonds de placement, de fonds communs de placement 
et de produits de placement en valeurs mobilières par des 
courtiers, des maisons de courtage et des conseillers financiers; 
création et gestion de produits de placement au détail; conseils 
en placement, gestion de portefeuille et planification financière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les services.

1,436,913. 2009/05/04. Nybron Flooring International, 
Zurcherstrasse 170, CH-8645 Jona, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WOODLOC
WARES: Building materials, namely metal and non-metallic 
floors, parquet floors and wooden floors; edges for correcting 
gaps between the floor and walls, stair treads and glue for use in 
installing floors; floor coverings materials, namely lacquered 
flooring, laminate flooring; veneer flooring, floor underlayment 
and flooring suitable for indoor activity and sports areas, namely 
hardwood. Used in CANADA since at least as early as April 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
planchers en métal et autres qu'en métal, parquets mosaïque et 
planchers de bois; bords pour remplir les espaces entre le 
plancher et les murs, girons d'escalier et colle pour l'installation 
des planchers; matériaux de revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol laqués, revêtements de sol stratifiés; 
revêtements de sol en contreplaqué, sous-couches de planchers 
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et revêtements de sol pour les espaces intérieurs destinés aux 
activités et au sport, nommément bois franc. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,436,920. 2009/05/04. TEVA ANIMAL HEALTH, INC., a legal 
entity, 3915 South 48th Street Terrace, St. Joseph's, MO 64503, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PHOENECTIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
control of parasites in horses, cattle, swine and dogs. Used in 
CANADA since at least as early as September 18, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et le contrôle de parasites chez les chevaux, les 
bovins, les porcs et les chiens. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,436,923. 2009/05/04. TOTAL ENERGY SERVICES LTD., 
2550, 300 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Fabrication, sale, rental, leasing and servicing of 
natural gas compression and processing equipment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, vente, location, crédit-bail et entretien 
d'équipement de compression et de traitement du gaz naturel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,924. 2009/05/04. ANGIODYNAMICS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
603 Queensbury Avenue, City of Queensbury, State of New York 
12804, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

NANOKNIFE
WARES: Medical devices for use in electroporation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour électroporation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,925. 2009/05/04. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

WARES: Ventilation system sold as an integral part of a clothes 
washing machine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de ventilation vendus comme partie 
intégrante d'un lave-linge. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,926. 2009/05/04. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

FANFRESH
WARES: Ventilation system sold as an integral part of a clothes 
washing machine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de ventilation vendus comme partie 
intégrante d'un lave-linge. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,927. 2009/05/04. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

DYNAMIC VENTING TECHNOLOGY
WARES: Ventilation system sold as an integral part of a clothes 
washing machine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de ventilation vendus comme partie 
intégrante d'un lave-linge. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,436,940. 2009/04/29. QUÉbec TRANSLOC INC., 5735, Saint-
Laurent, Lévis, QUEBEC G6V 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD TALBOT, 
(TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & LEMAY), IBERVILLE UN, 
1195, AV. LAVIGERIE-BUREAU 200, SAINTE-FOY, QUEBEC, 
G1V4N3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...La couleur 
jaune (pantone 109) et le noir comme faisant parti de la marque 
de commerce, ces couleurs faisant partie de son identité 
visuelle.

WARES: Pneus neufs et rechapés d'automobiles, de camions, 
de camionnettes, hors route, industriels et agricoles. SERVICES:
(1)  Vente et installation de pneus neufs ou rechapés 
d'automobiles, de camions, de camionnettes, hors route, 
industriels et agricoles. (2)  Mécanique générale, suspension, 
freins et climatisation. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée come caractéristique de la marque 
de commerce. . . The colours yellow (Pantone 109) and black in 
the trade-mark make up its visual identity.

MARCHANDISES: New and retreaded tires for automobiles, 
trucks, light trucks, off-road, industrial and agricultural vehicles. 
SERVICES: (1) Sale and installation of new or retreaded tires for 
automobiles, trucks, light trucks, off-road, industrial and 
agricultural vehicles. (2) General mechanical work, suspension, 
brakes, and air conditioning. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,945. 2009/04/28. SLEEPWELL MANAGEMENT CORP., 
21-207 Charlotte Street, Ottawa, ONTARIO K1N 8K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RADNOFF, PEARL LLP, THIRD FLOOR, 100 GLOUCESTER 
ST., OTTAWA, ONTARIO, K2P0A4

ARE YOU A LANDLORD?
SERVICES: Property management and administration of 
residential real estate, namely managing residential buildings 
and real estate for others, advertising of rental units, providing 
minor renovations and overseeing repairs and improvements to 
residential real estate properties by outside contractors, 
consulting services relating to fire retrofit of older residential 
buildings, rent collection. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2006 on services.

SERVICES: Gestion et administration de propriétés immobilières 
résidentielles, nommément gestion de propriétés immobilières 
résidentielles pour des tiers, publicité d'unités de location, 
réalisation de rénovations mineures et supervision de 
réparations et d'améliorations apportées à des propriétés 
immobilières résidentielles par des contracteurs externes, 
services de conseil ayant trait à la modernisation pour la 
protection contre les incendies de vieux immeubles résidentiels, 

recouvrement de loyers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,436,952. 2009/04/29. PANTORAMA INDUSTRIES INC., 2, 
Lake Road, Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YANOFSKY GELBER MANCUSO, PLACE MERCANTILE, 770 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A1G1

ROBERTO
SERVICES: Operation of retail clothing stores. Used in 
CANADA since at least as early as August 10, 1983 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vêtements au détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 
1983 en liaison avec les services.

1,436,953. 2009/04/29. PANTORAMA INDUSTRIES INC., 2, 
Lake Road, Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YANOFSKY GELBER MANCUSO, PLACE MERCANTILE, 770 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A1G1

FIXX
SERVICES: Operation of retail clothing stores. Used in 
CANADA since at least as early as September 05, 2002 on 
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vêtements au détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
septembre 2002 en liaison avec les services.

1,436,954. 2009/04/29. PANTORAMA INDUSTRIES INC., 2, 
Lake Road, Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YANOFSKY GELBER MANCUSO, PLACE MERCANTILE, 770 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A1G1

PANTORAMA
WARES: (1) Mens, ladies and childrens clothing, namely: Jeans, 
t-shirts, shorts, pants, skirts, sweatpants, sweatshirts, jackets, 
coats, shortpants, bermudas, blouses. (2) Accessories, namely: 
belts, hats, gloves, jewellery, ties, scarves, wallets, key chains. 
SERVICES: Operation of retail store. Used in CANADA since at 
least as early as 1969 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans, tee-shirts, shorts, pantalons, jupes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, 
manteaux, pantalons courts, bermudas, chemisiers. (2) 
Accessoires, nommément ceintures, chapeaux, gants, bijoux, 
cravates, foulards, portefeuilles, chaînes porte-clés. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de détail. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,963. 2009/04/30. Brian Finch, #801- 85 Bleecker Street, 
Toronto, ONTARIO M4X 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL 
SANDERSON, 326 RICHMOND ST. W. , STE 201, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1X2

RETRO VIRAL LOUNGE
WARES: (1) Pre-recorded video tapes, DVDs, compact discs 
and audio tapes that provide information relating to HIV and 
AIDS. (2) Electronic publications, namely books, magazines and 
manuals, featuring information on HIV and AIDS. (3) Printed 
matter and printed publications, namely books, magazines, 
manuals, brochures and pamphlets. (4) Stationery namely 
writing paper, note pads, envelopes, binders, pencils, pens, 
erasers and rulers. (5) Printed instructional material for patients 
living with HIV and AIDS. (6) Cards, namely business cards and 
greeting cards. (7) Promotional materials namely key chains, 
mugs, condoms, posters, buttons, namely campaign, adhesive 
stickers and decals, calendars, clothing, namely t-shirts, sweat 
shirts, jackets, undergarments, hats and caps. SERVICES:
Operation of a website on the world wide web offering 
information to people living with HIV and AIDS containing chat 
rooms, live and pre-recorded video, interviews with health care 
professionals and researched information on a variety of topics 
in relation to the same. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo, DVD, disques compacts 
et cassettes audio préenregistrés qui fournissent de l'information 
sur le VIH et le SIDA. . (2) Publications électroniques, 
nommément livres, magazines et manuels, contenant de 
l'information sur le VIH et le SIDA. (3) Imprimés et publications 
imprimées, nommément livres, magazines, manuels, brochures 
et prospectus. (4) Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, blocs-notes, enveloppes, reliures, crayons, stylos, 
gommes à effacer et règles. (5) Matériel didactique imprimé pour 
les patients qui vivent avec le VIH et le SIDA. (6) Cartes, 
nommément cartes professionnelles et cartes de souhaits. (7) 
Matériel promotionnel, nommément chaînes porte-clés, grandes 
tasses, condoms, affiches, macarons, nommément autocollants 
de campagnes, autocollants adhésifs et décalcomanies, 
calendriers, vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, vêtements de dessous, chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information 
pour les personnes atteintes du VIH et du SIDA comprenant des 
bavardoirs, des vidéos en direct et préenregistrées, des 
entrevues avec des professionnels de la santé et de l'information 
sur différents sujets liés à ce qui précède. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,436,964. 2009/04/30. David B. Posen, M.D., 1235 Trafalgar 
Road, Suite 406, Oakville, ONTARIO L6H 3P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DOC CALM
SERVICES: Educational and training services, namely internet 
articles, workshops, lectures and seminars for stress 
management, change management and work-life balance. Used
in CANADA since at least as early as June 2000 on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément 
articles, ateliers, exposés et conférences sur Internet pour la 
gestion du stress, la gestion du changement et l'équilibre vie-
travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2000 en liaison avec les services.

1,436,977. 2009/05/05. Forest Contractors Ltd., 311 Clarence 
Street, Brampton, ONTARIO L6W 1T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Asphalt paving, concrete paving, paving roads, 
parking lots, and parking decks, interlocking paving, and paving 
with interlocking stones; constructing and installing concrete 
curbs and sidewalks; residential and commercial building 
restoration, general repairs and renovation, and providing stucco 
surfaces and coverings and facades; snow removal and snow 
clearing services; landscaping, landscaping with stones and 
rocks, tree and shrub planting, and sodding; waterproofing; 
excavating; and park development. Used in CANADA since at 
least as early as January 1996 on services.

SERVICES: Pavage en asphalte, pavage en béton, pavage de 
routes, de parcs de stationnement et de parcs de stationnement 
à étages, pavage autobloquant et pavage à pierres 
autobloquantes; construction et installation de bordures et de 
trottoirs en béton; restauration de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, réparations générales et rénovation ainsi que 
fourniture de surfaces, de revêtements et de façades en stucco; 
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services de déneigement; aménagement paysager, 
aménagement paysager avec pierres et roches, plantation 
d'arbres et d'arbustes ainsi que gazonnement; 
imperméabilisation; excavation; aménagement de parcs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1996 en liaison avec les services.

1,436,979. 2009/05/05. Gaymar Industries, Inc., 10 Centre Drive, 
Orchard Park, NY 14127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AUTO SURE-FLOAT
WARES: Automated medical equipment, namely, mattresses, 
mattress overlays, cushions, and air pumps, a l l  for the 
prevention and treatment of pressure ulcers. Priority Filing Date: 
April 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/721566 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical automatisé, 
nommément matelas, surmatelas, coussins, et pompes à air, 
tous pour la prévention et le traitement d'escarres de décubitus. 
Date de priorité de production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/721566 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,980. 2009/05/05. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Copper Guard
WARES: Orthopedic footwear; orthotic inserts for footwear. 
Priority Filing Date: November 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/609,789 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures orthopédiques; semelles 
orthopédiques pour articles chaussants. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/609,789 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,981. 2009/05/05. 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

HEALTH EXPRESS

SERVICES: Financial services namely, insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,436,982. 2009/05/05. Cardinal Contact Lens Inc., 38 
Cowansview Road, Unit 7, Cambridge, ONTARIO N1R 7N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

NEXUS
WARES: Soft contact lens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres de contact souples. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,984. 2009/05/05. Dare Foods Limited, 2481 Kingsway 
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

WARES: Food products, namely, biscuits. Used in CANADA 
since September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément biscuits 
secs. Employée au CANADA depuis septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,437,012. 2009/05/05. Carlisle Intangible Company, a Delaware 
corporation, 250 South Clinton Street, Suite 201, Syracuse, New 
York 13202, 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
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WARES: Photovoltaic cells and modules. Priority Filing Date: 
March 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/686,392 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules et piles photovoltaïques. Date de 
priorité de production: 09 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/686,392 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,014. 2009/05/05. Carlisle Intangible Company, a Delaware 
corporation, 250 South Clinton Street, Suite 201, Syracuse, New 
York 13202, 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

CARLISLE ENERGY SERVICES
WARES: Photovoltaic cells and modules. Priority Filing Date: 
January 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/649,009 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules et piles photovoltaïques. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/649,009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,016. 2009/05/05. SPARKLE WINDOW CLEANING 
LIMITED, 24-2007 Lawrence Ave. West, Toronto, ONTARIO 
M9N 3V1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IRWIN STEINBERG, (STEINBERG MORTON 
HOPE & ISRAEL LLP), 1100 - 5255 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

Sparkle Window Cleaning
The right to the exclusive use of the words Window Cleaning is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial window cleaning and residential 
window cleaning. Used in CANADA since at least as early as 
December 02, 1975 on services.

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

SERVICES: Nettoyage de vitres commercial et résidentiel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
décembre 1975 en liaison avec les services.

1,437,021. 2009/05/05. 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

URBAN LEGEND

WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: November 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/616,404 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour usage à l'intérieur et à l'extérieur. Date
de priorité de production: 18 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/616,404 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,022. 2009/05/05. 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

ICE PRINCESS
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: November 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/616,407 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour usage à l'intérieur et à l'extérieur. Date
de priorité de production: 18 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/616,407 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,023. 2009/05/05. 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

TAKE OLIVE ME
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: November 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/616,547 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour usage à l'intérieur et à l'extérieur. Date
de priorité de production: 18 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/616,547 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,437,024. 2009/05/05. Ventus Medical, Inc., 1301 Shoreway 
Road, Suite 425, Belmont, California, 94002, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Medical respiratory apparatus for use in non-
invasive ventilation, namely, medical respiratory masks, nasal 
cushions, nasal prongs, nasal cannulae, nasal pillows, nasal 
dilators, nasal seals, and parts and accessories therefore. (2) 
Nasal valves, nasal micro-valves. Priority Filing Date: November 
13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/613,779 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils respiratoires médicaux pour la 
ventilation non invasive, nommément masques respiratoires 
médicaux, coussins nasaux, pinces nasales, canules nasales, 
coussinets nasaux, dilatateurs nasaux, capsules nasales ainsi 
que pièces et accessoires connexes. (2) Valves nasales, 
microvalves nasales. Date de priorité de production: 13 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/613,779 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,033. 2009/05/05. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda NSW 2681, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

JOUEZ SELON VOS REGLES
WARES: Wine; sparkling wine. Used in CANADA since at least 
as early as March 29, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vin; vin mousseux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,437,048. 2009/05/05. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MRS. SOLID
WARES: Confection, namely chocolate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,050. 2009/05/05. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

EXPLORIST
WARES: Global positioning system navigation receivers; 
electronic navigation and data input and display equipment, 
namely, global positioning systems; software that facilitates 
global positioning system navigation by interpreting satellite 
communications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de navigation par système de 
positionnement global; équipement électronique d'entrée de 
données et d'affichage pour la navigation, nommément 
systèmes de positionnement mondiaux; logiciel qui facilite la 
navigation par système mondial de localisation grâce à l'analyse 
des communications satellites. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,061. 2009/05/05. Sport Maska Inc., 3400, rue Raymond-
Lasnier, St-Laurent, QUEBEC H4R 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Hockey helmets; hockey protective equipment, namely 
gloves, shoulder pads, elbow pads, shin pads; hockey pants; 
equipment bags; bags, namely backpacks and sport bags; 
apparel, namely shirts, t-shirts, polo shirts, hoodies, tops, 
sweatshirts; headgear, namely caps and hats. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Casques de hockey; équipement protecteur 
pour le hockey, nommément gants, épaulières, coudières, 
protège-tibias; culottes de hockey; sacs à équipement; sacs, 
nommément sacs à dos et sacs de sport; habillement, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails à capuchon, 
hauts, pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,063. 2009/05/05. 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

CLEAN CUCUMBER
WARES: Personal deodorants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,437,064. 2009/05/05. Georges-André Bernatchez, 4916, 
Lionel-Groulx, #201, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC 
G3A 1Z5 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

YOOGO
MARCHANDISES: Self defense key holder. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Porte-clé d'autodéfense. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,437,070. 2009/05/05. 9208-7709 Québec inc., 4755, rue de 
Kensington, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 2W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

Le Dégustateur
Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Dégustation de produits alimentaires et service de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Food tastings and catering services. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,437,071. 2009/05/05. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STREPSILS
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of preparations for the treatment of sore throats; providing 
coupon programmes pertaining to a line of lozenges which 
provide relief from throat and mouth discomfort. Used in 
CANADA since December 31, 2007 on services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons ayant trait à une 
gamme de préparations pour le traitement des maux de gorge; 
offre de programmes de coupons ayant trait à une gamme de 
pastilles pour le soulagement des malaises de la gorge et de la 
bouche. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,437,078. 2009/05/05. Rebo S.A., 4, rue Jean-Gilles, Route de 
l'Aéroport, Port-au-Prince, HAITI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Jellies, jams, coffee and peanut butter. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gelées, confitures, café et beurre 
d'arachides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,087. 2009/05/05. BOIS FRANC MODEL INC., 2430, rue 
Principale, Saint-Édouard-de-Lotbinière, QUÉBEC G0S 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MODELLOC
MARCHANDISES: Lamelles de plancher de bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wooden floor slabs. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,437,110. 2009/05/06. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Mobile phones; smart phones; personal digital 
assistants; headsets, headsets with wireless transmission 
function, accessories for the above goods namely, connection 
cables, cradles, batteries, power adaptors, battery chargers, 
remote controls, keyboards, microphones, loudspeakers, leather 
pouches for mobile phones, carrying cases for mobile phones, 
in-car chargers for mobile phones, and in-car holders for mobile 
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
assistants numériques personnels; casques d'écoute, casques 
d'écoute munis d'une fonction de transmission sans fil, 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément câbles de connexion, socles de synchronisation, 
piles, adaptateurs de courant, chargeurs de pile, 
télécommandes, claviers, microphones, haut-parleurs, pochettes 
en cuir pour téléphones mobiles, étuis de transport pour 
téléphones mobiles, chargeurs de voiture pour téléphones 
mobiles ainsi que supports de voiture pour téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,134. 2009/05/06. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Vente au détail de chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Retail of shoes. Used in CANADA since at least as 
early as March 2003 on services.

1,437,148. 2009/05/06. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

YULETIDE PEAR VANILLA
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash; essential oils for personal use; body oil, body scrub, body 
powder, body butter, body wash, body cream, face cream, eye 
cream; lip cream, lip balm, lip gloss, lip color; cuticle cream, hand 
cream, foot cream; bubble bath, shower gel, shower cream, bath 
oil, bath beads, bath salts; skin exfoliants; eye gels, facial masks, 
face mist, face scrub, foot soaks; body lotion, hand lotion, face 
lotion, skin moisturizers, non-medicated face cleansers, non-
medicated face serum, non-medicated hand cleansers; body 
soap, face soap, hand soap; deodorants and antiperspirants for 
personal use; sunless tanning lotion, hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair spray; air fresheners, room 
sprays, linen sprays, room fragrance oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur et en brumisateur, produit parfumé à asperger pour 
le corps; huiles essentielles à usage personnel; huile pour le 
corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le corps, beurre 
pour le corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, 
crème pour le visage, crème contour des yeux; crème pour les 
lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres, couleur à lèvres; crèmes 
pour cuticules, crème à mains, crème pour les pieds; bain 
moussant, gel douche, crème pour la douche, huile de bain, 
perles de bain, sels de bain; exfoliants pour la peau; gels contour 
des yeux, masques de beauté, produit pour le visage en 
brumisateur, désincrustant pour le visage, bains pour les pieds; 
lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage non 
médicamenteux, sérum pour le visage non médicamenteux, 
nettoyants pour les mains non médicamenteux; savon pour le 
corps, savon pour le visage, savon pour les mains; déodorants 
et antisudorifiques; lotion autobronzante, shampooing, 
revitalisant, gel coiffant, fixatif; désodorisants, vaporisateurs pour 
pièces et eaux de linge, huiles parfumées pour pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,152. 2009/05/06. Mead Johnson & Company, (a Delaware 
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana  
47721, 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

TRIPLE HEALTH DEFENSE
WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: préparation pour nourrissons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,154. 2009/05/06. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc., 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WXYZ
SERVICES: Hotel services, namely providing food and 
beverage; bar services. Used in CANADA since at least as early 
as June 05, 2008 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, nommément offre d'aliments et de 
boissons; services de bar. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 juin 2008 en liaison avec les services.

1,437,159. 2009/05/06. 1395315 Ontario Inc., 81 Queen Street 
South, Tottenham, ONTARIO L0G 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

NOT JUST WINGS
SERVICES: Restaurant services, take-out food services. Used
in CANADA since at least as early as March 16, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
mets à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 mars 2009 en liaison avec les services.

1,437,162. 2009/05/06. MJB Marketing Inc., a legal entity, 1751 
Richardson Avenue, Suite 6.104, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MJB
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,437,163. 2009/05/06. Proven Winners North America LLC, 45 
North First Street, Suite B, Campbell, California  95008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SIMPLY SCENTSATIONAL
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/629,206 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/629,206 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,164. 2009/05/06. Proven Winners North America LLC, 45 
North First Street, Suite B, Campbell, California 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

LUCIA
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/629,200 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/629,200 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,165. 2009/05/06. Proven Winners North America LLC, 45 
North First Street, Suite B, Campbell, California 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

ILLUSION
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77639027 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77639027 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,166. 2009/05/06. Proven Winners North America LLC, 45 
North First Street, Suite B, Campbell, California 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SNOW PRINCESS
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WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/629,210 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/629,210 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,177. 2009/05/06. 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

KOTTON
WARES: Hand-held showers; and showerheads. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches à main; et pommes de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,178. 2009/05/06. 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

KOMOTION
WARES: Hand-held showers; and showerheads. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches à main; et pommes de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,179. 2009/05/06. 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

KURRENT
WARES: Hand-held showers; and showerheads. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches à main; et pommes de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,197. 2009/05/06. CROP PROTECTION TECHNOLOGY 
PTE LTD, 71 Bukit Batok Crescent, #07-03 Prestige Centre, 
658071, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Pesticides; pest control agents and formulations; 
pesticidal preparations; chemical preparations for pesticidal 
purposes; organotin compounds for use as a pesticide; 
pesticides for agricultural and horticultural use; plant protectants 
to prevent or repel attack by insects; plant protecting agents; 
chemical substances for use in agriculture and horticulture; 
chemical products for use in the prevention of environmental 
damages on plants; organic products for agricultural and 
horticultural use in killing or repelling insects; herbicides for use 
on plantations; preparations for destroying noxious plants; 
agricultural chemicals for application to crops and seeds; 
chemicals for forestry [fungicides, herbicides, insecticides, 
parasiticide]; biological derivatives for pesticide use; preparations 
for combating attack on vegetables and plants by pests; 
biological insecticides; insecticides; fungicides and herbicides for 
agricultural use; preparations for use in agricultural cultivation for 
destroying vermin; biorational pesticides. Priority Filing Date: 
November 25, 2008, Country: SINGAPORE, Application No: 
T0816410D in association with the same kind of wares. Used in 
SINGAPORE on wares. Registered in or for SINGAPORE on 
November 25, 2008 under No. T0816410D on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides; agents et formules 
antiparasitaires; pesticides; produits chimiques pour utilisation 
comme pesticides; composé d'organoétain pour utilisation 
comme pesticide; pesticides pour utilisation agricole et horticole; 
protecteurs pour plantes pour éloigner les insectes et prévenir 
les attaques; agents de protection des plantes; substances 
chimiques pour l'agriculture et l'horticulture; produits chimiques 
pour la prévention des dommages environnementaux pour les 
plantes; produits biologiques à usage agricole et horticole pour 
tuer ou repousser les insectes; herbicides pour utilisation sur les 
plantations; préparations pour détruire les plantes nuisibles; 
produits chimiques agricoles pour application sur les cultures et 
les graines; produits chimiques pour la foresterie [fongicides, 
herbicides, insecticides, antiparasitaires]; dérivés biologiques 
pour utilisation comme pesticide; préparations pour combattre 
les attaques de parasites sur les légumes et les plantes; 
insecticides biologiques; insecticides; fongicides et herbicides 
pour utilisation agricole; préparations pour les cultures agricoles 
pour éliminer les ravageurs; biotides. Date de priorité de 
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production: 25 novembre 2008, pays: SINGAPOUR, demande 
no: T0816410D en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 25 
novembre 2008 sous le No. T0816410D en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,201. 2009/05/06. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCHOLAR
WARES: Agricultural fungicides. Used in CANADA since at least 
as early as November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,437,202. 2009/05/06. TING YANG, Trading as UNI-ONE 
AUTO PARTS COMPANY, 610-75 SILVER SPRINGS BLVD, 
SCARBOROUGH, ONTARIO M1V 1W2

UNI-ONE
WARES: Lighting apparatus and instruments,namely motor 
vehicle parts namely lamps and lights for inside and outside the 
vehicle and on the dashboard; Automotiveparts, namelywindows 
controls, centre locks, turn signal switches, toggle-switches, 
ignition coils, igniton modules,voltage regulators, wheel bearings, 
clutch hydraulics, fan clutches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'éclairage, 
nommément pièces de véhicule automobile, nommément 
lampes et lumières pour l'intérieur et l'extérieur du véhicule ainsi 
que pour le tableau de bord; pièces d'automobile, nommément 
lève-vitres, serrures centrales, commandes électriques de 
clignotant, interrupteurs à levier, bobines d'allumage, modules 
d'allumage, régulateurs de tension, roulements de roues, 
composants d'embrayage hydraulique, embrayages du 
ventilateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,203. 2009/05/06. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FOUNDATION ACRE
SERVICES: Provision of advisory and technical assistance 
services in the field of agricultural management, particularly the 
use of fertilizers, herbicides, fungicides and insecticides. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et d'aide technique 
dans le domaine de la gestion agricole, notamment en ce qui 
concerne l'utilisation d'engrais, d'herbicides, de fongicides et 
d'insecticides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les services.

1,437,204. 2009/05/06. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FOUNDATION ACRE ADVANTAGE
SERVICES: Provision of advisory and technical assistance 
services in the field of agricultural management, particularly the 
use of fertilizers, herbicides, fungicides and insecticides. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et d'aide technique 
dans le domaine de la gestion agricole, notamment en ce qui 
concerne l'utilisation d'engrais, d'herbicides, de fongicides et 
d'insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,437,235. 2009/05/06. Hublot SA, Genève, Rue de la Fontaine 
7, 1204 Genève, SUISSE 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

KING POWER
MARCHANDISES: (1) Horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montre et leurs parties, montres-
bracelets, montres chronographes, chronomètres montres de 
poches; bijouterie, nommément colliers, pendentifs, broches, 
bracelets, bagues, parures, boucles d'oreilles, chaînes, 
breloques, montres-bracelets. (2) Horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montre et leurs parties, montres-
bracelets, montres chronographes, chronomètres montres de 
poches; bijouterie, nommément colliers, pendentifs, broches, 
bracelets, bagues, parures, boucles d'oreilles, chaînes, 
breloques, montres-bracelets. Date de priorité de production: 07 
novembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 63742/2008 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 13 novembre 2008 sous le No. 579119 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Horological and chronometric instruments, namely 
watches and parts therefor, wristwatches, chronograph watches,
stopwatches, pocket watches; jewellery, namely necklaces, 
pendants, brooches, bracelets, rings, adornments, earrings, 
chains, charms, wristwatches. (2) Horological and chronometric 
instruments, namely watches and parts therefor, wristwatches, 
chronograph watches, stopwatches, pocket watches; jewellery, 
namely necklaces, pendants, brooches, bracelets, rings, 
adornments, earrings, chains, charms, wristwatches. Priority
Filing Date: November 07, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 63742/2008 in association with the same kind of 
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wares. Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or 
for SWITZERLAND on November 13, 2008 under No. 579119 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,437,243. 2009/05/06. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN, 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RÉTABLIT LE RYTHME NATUREL DE 
VOTRE CORPS

WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,437,246. 2009/05/06. LA FROMAGERIE DES NATIONS INC., 
3535 AUTOROUTE LAVAL, LAVAL, QUÉBEC H7P 5G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

J'AIME MON FROMAGE
MARCHANDISES: Fromages et sacs écologiques réutilisables. 
SERVICES: l'operation d'une commerce pour la vente de 
fromage au détail et sur l'internet. Employée au CANADA 
depuis février 2009 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Cheese and reusable environmentally-friendly bags. 
SERVICES: Running a business for the sale of cheese in retail 
and on the Internet. Used in CANADA since February 2009 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

1,437,251. 2009/05/06. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CAMP NERF
WARES: On line games namely computer games playable over 
the Internet. SERVICES: Entertainment services, namely the 
provision of on-line games; organizing and conducting game 
tournaments and competitions; providing information on line via 
a global computer network relating to game tournaments, game 
competitions and toy and game products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux en ligne, nommément jeux 
informatiques pour jouer sur Internet. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux en ligne; organisation 
et tenue de tournois et de compétitions de jeux; diffusion 
d'information en ligne par un réseau informatique mondial sur les 

tournois de jeux, les compétitions de jeux et les produits de 
jouets et de jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,253. 2009/05/06. Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 
1, A-6921 Kennelbach, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE POWER OF YOU
WARES: Sports bags, travel bags, tennis racket bags, squash 
racket bags, golf bags, ski bags, snowboard bags, ski boot bags, 
rucksacks, pants, parkas, shirts, sweaters, suits, dresses, 
jackets, skirts, shorts, socks, gloves, hats, caps, visors, sweat 
bands, tennis shoes, indoor sports shoes, ski boots, boots for 
snowboarding, snow skis, snowboards, ski bindings, snowboard 
bindings, ski poles, badminton sets, tennis balls, tennis rackets, 
squash rackets, racquetball rackets, badminton rackets, strings 
for rackets, racket grip tapes, shuttlecocks, covers for skis, 
covers for rackets, golf clubs. Priority Filing Date: January 30, 
2009, Country: AUSTRIA, Application No: AM 505/2009 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs de voyage, sacs pour 
raquettes de tennis, sacs pour raquettes de squash, sacs de 
golf, housses à ski, sacs de planche à neige, sacs pour bottes 
de ski, sacs à dos, pantalons, parkas, chemises, chandails, 
costumes, robes, vestes, jupes, shorts, chaussettes, gants, 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux absorbants, 
chaussures de tennis, chaussures de sport d'intérieur, bottes de 
ski, bottes pour planche à neige, skis, planches à neige, fixations 
de ski, fixations de planche à neige, bâtons de ski, jeux de 
badminton, balles de tennis, raquettes de tennis, raquettes de 
squash, raquettes de racquetball, raquettes de badminton, 
cordes pour raquettes, ruban antidérapant pour raquettes, 
volants, housses pour skis, housses pour raquettes, bâtons de 
golf. Date de priorité de production: 30 janvier 2009, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 505/2009 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,254. 2009/05/06. Norman William Liefke, 800, 153255 - 24 
Ave Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2H9 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

Engineered Climbing
WARES: Metal ladders; metal step ladders; materials of metal 
for scaffolds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles en métal; escabeaux en métal; 
composants en métal pour échafaudages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,255. 2009/05/06. LENNOX HEARTH PRODUCTS INC., 
1110 West Taft Avenue, Orange, CA  92865-4150, 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

FRESH FIRE
WARES: Fireplace grates and fireplaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles de foyer et foyers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,262. 2009/05/06. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
N.W. 62nd Ave., P.O. Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

AgDirector
WARES: Computer software consisting of crop management 
and map-based applications for agriculture. Priority Filing Date: 
May 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/727,360 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels comprenant des applications de 
gestion des cultures et des applications cartographiques pour 
l'agriculture. Date de priorité de production: 01 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/727,360 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,264. 2009/05/06. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
N.W. 62nd Ave., P.O. Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

AgStudio
WARES: Computer software consisting of crop management 
and map-based applications for agriculture. Priority Filing Date: 
May 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/727,330 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels comprenant des applications de 
gestion des cultures et des applications cartographiques pour 
l'agriculture. Date de priorité de production: 01 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/727,330 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,274. 2009/05/06. Ontario Hospital Association (an Ontario 
nonprofit corporation), 200 Front Street West, Suite 2800, 
Toronto, ONTARIO M5V 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

MYHOSPITALCARE.CA
SERVICES: Information services namely providing a web site 
featuring information on health matters and health care facilities 
and an on-line searchable database featuring health-related 
information and information relating to health care facilities. 
Used in CANADA since April 16, 2009 on services.

SERVICES: Services d'information, nommément offre d'un site 
Web présentant de l'information sur des questions liées à la 
santé et des établissements de santé ainsi qu'une base de 
données consultable en ligne présentant de l'information ayant 
trait à la santé et de l'information ayant trait à des établissements 
de santé. Employée au CANADA depuis 16 avril 2009 en liaison 
avec les services.

1,437,283. 2009/05/07. CONRAD SÉVIGNY, 150, rue Brunet, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3G 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER 
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2C1

CONFORTEC
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
de vente au détail d'aspirateurs portatifs, commerciaux et 
centraux, de type résidentiel, commercial et industriel, de pièces 
constitutives et d'accessoires d'aspirateurs portatifs, 
commerciaux et centraux, de type résidentiel, commercial et 
industriel; d'appareils de climatisation; d'appareils d'échangeur 
d'air; de portes de garage; de systèmes d'arrosage automatisés, 
nommément systèmes d'irrigation comprenant boyaux, gicleurs, 
minuteries et programmateurs d'arrosage. (2) Réparation, 
installation et entretien d'aspirateurs portatifs, commerciaux et 
centraux, de type résidentiel, commercial et industriel; 
d'appareils de climatisation; d'appareils d'échangeur d'air; de 
portes de garage; de systèmes d'arrosage automatisés, 
nommément systèmes d'irrigation comprenant boyaux, gicleurs, 
minuteries et programmateurs d'arrosage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a business offering the retail of 
portable, commercial and central vacuum cleaners, for 
residential, commercial, and industrial use, of constituent parts 
and accessories for portable, commercial and central vacuum 
cleaners, for residential, commercial and industrial use; air 
conditioning apparatus; air exchange apparatus; garage doors; 
automated sprinkling systems, namely irrigation systems 
comprising flexible pipes, sprinklers, timers and sprinkler 
programming devices. (2) Repair, installation and maintenance 
of portable, commercial and central vacuum cleaners, for 
residential, commercial and industrial use; air conditioning 
apparatus; air exchange apparatus; garage doors; automated 
sprinkling systems, namely irrigation systems comprising flexible 
pipes, sprinklers, timers and sprinkler programming devices. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,437,293. 2009/05/07. Nukkom Solutions Inc., 85 Many, St-
Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 1W9

NuSync
MARCHANDISES: Logiciel de sauvegarde de données sécurisé 
en ligne. SERVICES: Service de sauvegarde de données 
sécurisé en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software for the secure storage of online data. 
SERVICES: Service for the secure storage of online data. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,437,298. 2009/05/07. A.C. 12 APPAREL INC. / VÊTEMENTS 
A.C. 12 INC., 2120 Trans Canada Highway, DORVAL, QUEBEC 
H9P 2N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BYRON BAY
WARES: Active wear clothing, namely, shirts, T-shirts, 
camisoles, sweatshirts, polo shirts, sweaters, blouses, jackets, 
dresses, skirts, jumpsuits, leggings, body suits, pants, jeans, 
shorts, sweat pants, coats, raincoats, swimwear, namely, 
swimsuits, bikinis, beach robes and cover-ups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, nommément 
chemises, tee-shirts, camisoles, pulls d'entraînement, polos, 
chandails, chemisiers, vestes, robes, jupes, combinaisons-
pantalons, caleçons longs, combinés-slips, pantalons, jeans, 
shorts, pantalons d'entraînement, manteaux, imperméables, 
vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis, 
peignoirs de plage et cache-maillots. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,348. 2009/05/07. Les Industries Rouillard inc., 363, 
Boulevard des Chutes, Québec, QUÉBEC G1E 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BARAKATT, 150, BOULEVARD RENE-LEVESQUE 
EST, BUREAU 1850, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5B1

Campus
MARCHANDISES: Fauteuil réception / salle d'attente. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Seating for those waiting / waiting room seating. Used
in CANADA since 2006 on wares.

1,437,349. 2009/05/07. Les Industries Rouillard inc., 363, 
Boulevard des Chutes, Québec, QUÉBEC G1E 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BARAKATT, 150, BOULEVARD RENE-LEVESQUE 
EST, BUREAU 1850, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5B1

Classic
MARCHANDISES: Chaise / exécutif. Employée au CANADA 
depuis 1989 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chair/executive. Used in CANADA since 1989 on 
wares.

1,437,350. 2009/05/07. Les Industries Rouillard inc., 363, 
Boulevard des Chutes, Québec, QUÉBEC G1E 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BARAKATT, 150, BOULEVARD RENE-LEVESQUE 
EST, BUREAU 1850, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5B1

Conscience
MARCHANDISES: Chaise usage général / tâches multiples. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: General use chairs / multiple use chairs. Used in 
CANADA since 2006 on wares.

1,437,353. 2009/05/07. Les Industries Rouillard inc., 363, 
Boulevard des Chutes, Québec, QUÉBEC G1E 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BARAKATT, 150, BOULEVARD RENE-LEVESQUE 
EST, BUREAU 1850, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5B1

Trinity
MARCHANDISES: Chaise empilable / visiteur. Employée au 
CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Foldable chair / visitors' chair. Used in CANADA since 
January 2009 on wares.

1,437,354. 2009/05/07. Les Industries Rouillard inc., 363, 
Boulevard des Chutes, Québec, QUÉBEC G1E 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BARAKATT, 150, BOULEVARD RENE-LEVESQUE 
EST, BUREAU 1850, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5B1

Tulip
MARCHANDISES: Fauteuil réception / salle d'attente. 
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Seating for those waiting / waiting room seating. Used
in CANADA since 1989 on wares.
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1,437,355. 2009/05/07. Les Industries Rouillard inc., 363, 
Boulevard des Chutes, Québec, QUÉBEC G1E 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BARAKATT, 150, BOULEVARD RENE-LEVESQUE 
EST, BUREAU 1850, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5B1

Plaza
MARCHANDISES: Fauteuil réception / salle d'attente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Seating for those waiting / waiting room seating. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,437,356. 2009/05/07. Les Industries Rouillard inc., 363, 
Boulevard des Chutes, Québec, QUÉBEC G1E 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BARAKATT, 150, BOULEVARD RENE-LEVESQUE 
EST, BUREAU 1850, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5B1

Dextra
MARCHANDISES: Chaise empilable / visiteur. Employée au 
CANADA depuis 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Foldable chair / visitors' chair. Used in CANADA since 
1999 on wares.

1,437,357. 2009/05/07. Les Industries Rouillard inc., 363, 
Boulevard des Chutes, Québec, QUÉBEC G1E 3G1
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BARAKATT, 150, BOULEVARD RENE-LEVESQUE 
EST, BUREAU 1850, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5B1

Urbex
MARCHANDISES: Chaise usage général / tâches multiples. 
Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: General use chairs / multiple use chairs. Used in 
CANADA since 1992 on wares.

1,437,358. 2009/05/07. Les Industries Rouillard inc., 363, 
Boulevard des Chutes, Québec, QUÉBEC G1E 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BARAKATT, 150, BOULEVARD RENE-LEVESQUE 
EST, BUREAU 1850, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5B1

Urbex génération +
MARCHANDISES: Chaise usage général / tâches multiples. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: General use chairs / multiple use chairs. Used in 
CANADA since 2006 on wares.

1,437,359. 2009/05/07. Les Industries Rouillard inc., 363, 
Boulevard des Chutes, Québec, QUÉBEC G1E 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BARAKATT, 150, BOULEVARD RENE-LEVESQUE 
EST, BUREAU 1850, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5B1

Stratford
MARCHANDISES: Fauteuil réception / salle d'attente. 
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Seating for those waiting / waiting room seating. Used
in CANADA since 2005 on wares.

1,437,420. 2009/05/07. coopérative de production ovine de KRT, 
160 chemin des pionniers, saint arsène, QUÉBEC G0L 2K0

AGNEAU québecois du KRT
MARCHANDISES: Agneaux de lait agneaux léger agneaux 
lourds brebis chevreaux viande, carcasse et pièces, abats. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Milk-fed lamb, lean lamb, meaty lamb, ewes, lamb 
kids, meat, carcasses and pieces, offals. Used in CANADA since 
May 01, 2009 on wares.

1,437,425. 2009/05/07. NEXANS, Société Anonyme, 16 rue de 
Monceau, FR-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

DATAGREEN
MARCHANDISES: Câbles électriques; câbles de 
télécommunication de données et d'énergie. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083612922 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric cables; cables for relaying 
telecommunications, data, and energy. Priority Filing Date: 
November 21, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083612922 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,437,440. 2009/05/07. Ronald Mitchell, 51 Lower Simcoe 
Street, Unit 908, Toronto, ONTARIO M5J 3A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FLASHTAPE
WARES: Flexible adhesive tape with light diffusing properties. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ruban adhésif souple diffusant la lumière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,443. 2009/05/07. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLORSNAP
WARES: Computer application software for mobile phones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications pour téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,444. 2009/05/07. AV - ASCEND Inc., 96 St. David Walk, 
Toronto, ONTARIO M5A 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

VALUE RISING
WARES: (1) Clothing namely, T-shirts. (2) Clothing namely, 
coats, jackets, pants, jeans, sweat pants, athletic wear, shorts, 
dresses, skirts, sweatshirts, tank-tops, jumpsuits, track-suits, 
coordinated jackets in all fabrications and weights, vests, caps, 
hats, belts, activewear. (3) Footwear namely sneakers, boots, 
and sandals. (4) Outwear in al l  fabrications, namely, cloth, 
denim, leather and suede jackets and sweaters. (5) Backpacks 
and wallets. Used in CANADA since March 01, 2007 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, jeans, 
pantalons d'entraînement, vêtements d'entraînement, shorts, 
robes, jupes, pulls d'entraînement, débardeurs, combinaisons-
pantalons, survêtements, vestes assorties disponibles dans tous 
les matériaux et pour toutes les tailles, gilets, casquettes, 
chapeaux, ceintures, vêtements d'exercice. (3) Articles 
chaussants, nommément espadrilles, bottes et sandales. (4) 
Vêtements d'extérieur disponibles dans tous les matériaux, 
nommément vestes et chandails en tissu, en denim, en cuir et en 
suède. (5) Sacs à dos et portefeuilles. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5).

1,437,445. 2009/05/07. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB, Nya Vattentornet, SE-22188 Lund, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
PLAYNOW ARENA are white.  The rectangular design to the 
right of the word PLAYNOW is white, outlined in green and within 
it is a green triangle design.

WARES: Embedded computer software used as an electronic 
feature found on cellular or mobile phones that allows users to 
play and download electronic games, listen to and download ring 
tones and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; downloadable electronic games, ring tones, music, 
screen savers, and wallpapers delivered via the Internet and 
cellular or mobile phones. SERVICES: Online retail store 
services featuring pre-recorded music, electronic games, ring 
tones, screen savers, and wallpapers; providing access via the 
Internet and cellular or mobile phones to electronic games for the 
purpose of playing and/or downloading the games; providing 
access via the Internet and cellular or mobile phones to ring 
tones and music for the purpose of listening to and/or 
downloading the ring tones and music; and providing access via 
the Internet and cellular or mobile phones to screen savers and 
wallpapers for the purpose of viewing and/or downloading the 
screen savers and wallpapers; entertainment services, namely, 
non-downloadable electronic games, ring tones, pre-recorded 
music, screen savers, and wallpapers presented to mobile 
communications devices via a global computer network and 
wireless networks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PLAYNOW ARENA sont blancs. Le 
rectangle situé à droite du mot PLAYNOW est blanc avec un 
contour vert, et comprend un triangle vert.

MARCHANDISES: Logiciels intégrés utilisés comme fonction 
électronique dans les téléphones cellulaires ou mobiles qui 
permettent aux utilisateurs de jouer et de télécharger des jeux 
électroniques, d'écouter et de télécharger des sonneries et de la 
musique, ainsi que de visualiser et de télécharger des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; jeux électroniques, 
sonneries, musique, économiseurs d'écran et papiers peints 
téléchargeables offerts par Internet et au moyen de téléphones 
cellulaires ou mobiles. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne de musique préenregistrée, jeux électroniques, 
sonneries, économiseurs d'écran et papiers peints; offre d'accès 
par Internet et au moyen de téléphones cellulaires ou mobiles 
pour jouer et/ou télécharger des jeux électroniques; offre d'accès 
par Internet et au moyen de téléphones cellulaires ou mobiles 
pour écouter et/ou télécharger des sonneries et de la musique; 
offre d'accès par Internet et au moyen de téléphones cellulaires 
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ou mobiles pour visualiser et/ou télécharger des économiseurs 
d'écran et des papiers peints; services de divertissement, 
nommément jeux électroniques non téléchargeables, sonneries, 
musique préenregistrée, économiseurs d'écran et fonds d'écran 
présentés sur des appareils de communication mobiles par un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,437,450. 2009/05/07. 607200 B.C. Ltd., 1460 Central Avenue, 
Grand Forks, BRITISH COLUMBIA V0H 1H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: (1) Pizza and pizza pies. (2) Kitchen aprons, clothing 
namely t-shirts, bottled drinking water, and headwear namely 
baseball caps. SERVICES: (1) Restaurant services; delivery 
services, namely, delivery of prepared food by restaurants; 
operation of restaurants specializing in pizza and other fast foods 
for delivery, pick-up or on-premises consumption. (2) Bar 
services; franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants. 
Used in CANADA since January 19, 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Pizzas et tartes-pizzas. (2) Tabliers de 
cuisine, vêtements, nommément tee-shirts, couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball et eau potable 
embouteillée. SERVICES: (1) Services de restaurant; services 
de livraison, nommément livraison de nourriture préparée par 
des restaurants; exploitation de restaurants dont la spécialité est 
la pizza et autres plats-minute pour la livraison, emporter ou 
consommer sur place. (2) Services de bar; services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et/ou l'exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
depuis 19 janvier 2009 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,437,453. 2009/05/07. Marmot Mountain, LLC, 2321 Circadian 
Way, Santa Rosa, California 95407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MEMBRAIN STRATA

WARES: Clothing, namely gloves, hats, caps; tents; sleeping 
bags; hiking packs, backpacks, day packs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gants, chapeaux, 
casquettes; tentes; sacs de couchage; sacs de randonnée, sacs 
à dos, sacs à dos de promenade. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,437,455. 2009/05/07. Opsales, Inc., 4217 Austin Blvd., Island 
Park, New York 11558, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

KUSTOM KLIP
WARES: Clip-on sunglasses, spring bridges for clip-on 
sunglasses, lenses for clip-on sunglasses. Priority Filing Date: 
May 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/731,300 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clips solaires, arcades à ressorts pour clips 
solaires, lentilles pour clips solaires. Date de priorité de 
production: 07 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/731,300 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,457. 2009/05/07. Blizzard Entertainment, Inc., 16215 Alton 
Parkway, Irvine, CA 92618, 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

N00BZ
WARES: Collectable toy figures; dolls and accessories therefor; 
toy action figures and accessories therefor; toy figures. Priority
Filing Date: May 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77731705 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines de collection; poupées et 
accessoires connexes; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; figurines jouets. Date de priorité de production: 07 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77731705 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,480. 2009/05/07. 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

WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,437,481. 2009/05/07. Zazubean organic Chocolates Ltd, 111-
1529 6th Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1R1

BARE IT
WARES: Chocolate; Chocolate bars; Chocolate truffles; Frozen 
desserts, namely gelato & yogurt; Nutritional food bars, namely
protein bars; Hot chocolate powder mix. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; tablettes de chocolat; truffes en 
chocolat; desserts glacés, nommément gelato et yogourt; barres 
nutritives, nommément barres protéinées; préparation pour 
chocolat chaud en poudre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,482. 2009/05/07. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, 
P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

URADVICE

SERVICES: The facilitation and holding of virtual meetings and 
the provision of information to healthcare professionals relating 
to pharmaceuticals and health related issues. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Facilitation et tenue de réunions virtuelles et 
diffusion d'information pour des professionnels de la santé ayant 
trait aux produits pharmaceutiques et à la santé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,437,486. 2009/05/08. Doug Abernethy, 3-200 Memorial 
Avenue, Suite 191, Orillia, ONTARIO L3V 5X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
1177 Hawk Ridge Cres, R.R.#4, Orillia, ONTARIO, L3V6H4

SERVICES: Public education and advocacy services in the field 
of preventing impaired driving. Used in CANADA since 1995 on 
services.

SERVICES: Services d'information et de sensibilisation du public 
sur la conduite en état d'ivresse. Employée au CANADA depuis 
1995 en liaison avec les services.

1,437,487. 2009/05/08. Doug Abernethy, 3-200 Memorial 
Avenue, Suite 191, Orillia, ONTARIO L3V 5X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
1177 Hawk Ridge Cres, R.R.#4, Orillia, ONTARIO, L3V6H4

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

SERVICES: Public education and advocacy services in the field 
of preventing impaired driving. Used in CANADA since 1995 on 
services.

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

SERVICES: Services d'information et de sensibilisation du public 
sur la conduite en état d'ivresse. Employée au CANADA depuis 
1995 en liaison avec les services.

1,437,503. 2009/05/08. 2843-5816 QUÉBEC INC., 235, 2e 
avenue, C.P. 130, Lambton, QUÉBEC G0M 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LIFESTYLE COLLECTION
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MARCHANDISES: Portes intérieures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Interior doors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,437,507. 2009/05/08. Société des casinos 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 d'opération de casinos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Casino administration services. Used in CANADA 
since at least as early as April 27, 2009 on services.

1,437,524. 2009/05/08. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

CUERVO SILVER
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,437,536. 2009/05/08. Global Brand Holdings, LLC, 1407 
Broadway, New York, New York 10018, 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

XOXO
WARES: Fragrance, body lotion, body cream, body 
wash/shower gel, powders, deodorant, body spray, body mist, 
scented candles, bath oil, exfoliating scrubs, bath salts; 
aromatherapy spa, namely, eye mask, neck wraps, gel mask; 
bath beads, bath fizzies, bath mitt/bath poufs/gloves, bath 
pillows, bath salts, body brushes, body butters, body scrub, 
bubble bath, conditioner, detangler, drawer liners, facial masks, 
hair wraps, hand soap, hair styling products, loofah scrubs, 
manicure and pedicure implements, shampoo, shower caddies; 
soap, namely, liquid, foam, bar; sponges, storage boxes, 
namely, decorative, tissues; terry wraps, gift sets comprised of a 
mix of these items in a basket/box; cosmetics, namely, blush, 
eye makeup, face powders, lipsticks, lip balms, lip gloss, makeup 
bases, nail color, nail polish, glittering body gel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, lotion pour le corps, crème pour le 
corps, savon liquide pour le corps et gel douche, poudres, 
déodorant, produit pour le corps en vaporisateur, produit pour le 
corps en brumisateur, chandelles parfumées, huile de bain, 
désincrustants exfoliants, sels de bain; produits d'aromathérapie 
et de spa, nommément masque pour les yeux, enveloppes pour 
le cou, masque de gel; perles de bain, bains effervescents, gants 
et éponges de bain, oreillers pour le bain, sels de bain, brosses 
pour le corps, beurres pour le corps, désincrustant pour le corps, 
bain moussant, revitalisant, démêlant, garnitures pour tiroirs, 
masques de beauté, coiffes, savon pour les mains, produits 
coiffants, louffas, instruments de manucure et de pédicure, 
shampooing, paniers pour la douche; savon, nommément 
liquide, mousse et pains; éponges, boîtes de rangement, 
nommément boîtes décoratives, boîtes à papiers-mouchoirs; 
enveloppes éponge, ensembles-cadeaux constitués d'un 
assortiment de ces articles dans un panier ou une boîte; 
cosmétiques, nommément fard à joues, maquillage pour les 
yeux, poudres pour le visage, rouges à lèvres, baumes à lèvres, 
brillant à lèvres, fonds de teint, vernis à ongles, gel scintillant 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,540. 2009/05/08. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STATE FARM RED MAGAZINE
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WARES: Magazine in the field of work ethic, business advice, 
commercial information, diverse human cultures in the work 
environment, and lifestyle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine dans les domaines suivants : 
éthique au travail, conseils aux entreprises, renseignements 
commerciaux, diverses cultures humaines en milieu de travail et 
habitudes de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,544. 2009/05/11. SpaMedica International SRL, Building 
#8 Harbour Road, Suite #203, Bridgetown, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE 
#4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

NEWUTUBE
SERVICES: Marketing services, namely, providing on-line 
information respecting practice management and marketing for 
cosmetic surgery, dermatology, dentistry and aesthetic services 
providers; online retail store services featuring health and beauty 
products; Education services, namely, providing on-line 
information respecting health and beauty products, cosmetic 
surgery, dermatology, dentistry, and aesthetic services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément diffusion 
d'information en ligne concernant la gestion et le marketing d'une 
clinique pour les fournisseurs de services de chirurgie 
esthétique, de dermatologie, de dentisterie et esthétiques; 
services de magasin de détail en ligne offrant de produits de 
santé et de produits de beauté; services éducatifs, nommément 
diffusion d'information en ligne concernant les produits de santé 
et les produits de beauté, les services de chirurgie esthétique, de 
dermatologie, de dentisterie et esthétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,437,554. 2009/06/03. Délices D'Antan Inc., 581 Montcalm, 
Berthierville, QUÉBEC J0K 1A0

MARCHANDISES: Beignes aux patates trempés au sirop 
d'érable, beignes aux patates nature, beignes aux patates au 
miel, beignes aux patates au chocolat, beigne aux patates à la 

cannelle, beignes au sucre en poudre, carrés aux dattes maison, 
pâte à beigne aux patates, pâte à tarte maison, mini-beignes 
nature, mini-beignes miel, mini-beigne érable, mini-beigne 
chocolat, tarte aux fraises maison, tarte aux raisin maison, tarte 
aux pommes maison, tarte fraise & rhubarbe maison, tarte aux 5 
fruits maison, tarte aux bleuets maison, tarte au sucre maison, 
tarte au sirop d'érable maison, tarte aux pacanes maison, tarte 
aux coconut maison, tarte aux oeufs maison, tarte aux pommes 
et sucre maison, gâteau zucchini maison, gâteau bananes et 
noix maison, pouding aux pains maison, pouding chomeur 
maison, pouding aux beignes, pain français maison, pain italien 
maison, pain aux raisins maison, pain aux fromages maison, 
pain au levain maison, pain chocolat et canneberge maison, pain 
aux patates maison, pain portugais maison, pain aux olives 
maison, pain baguette française, pain baguette fromage et 
romarin, pain 5 céréales, pain blé entier, pâté au poulet maison, 
pâté acadien maison, pâté aux 3 viandes maison, pâté au 
saumon maison, creton maison, creton aux fines herbes maison, 
sauce à spaghetti maison, sauce à vol au vent maison, quiches 
au jambon maison, quiche aux légumes maison, pizza maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Potato doughnuts dipped in maple syrup, plain potato 
doughnuts, honey potato doughnuts, chocolate potato 
doughnuts, cinnamon potato doughnuts, powdered sugar 
doughnuts, homestyle date squares, potato doughnut dough, 
homestyle pie dough, plain mini doughnuts, honey mini 
doughnuts, maple mini doughnuts, chocolate mini doughnuts, 
homestyle strawberry pies, homestyle raisin pies, homestyle 
apple pies, homestyle strawberry and rhubarb pies, homestyle 5-
fruit pies, homestyle blueberry pies, homestyle sugar pies, 
homestyle maple syrup pies, homestyle pecan pies, homestyle 
coconut pies, homestyle egg pies, homestyle apple and sugar 
pies, homestyle zucchini cakes, homestyle banana and nut cake, 
homestyle breadpudding, homestyle poor man's pudding, 
doughnut pudding, homestyle French bread, homestyle Italian 
bread, homestyle raisin bread, homestyle cheese bread, 
homestyle sourdough bread, homestyle chocolate and cranberry 
bread, homestyle potato bread, homestyle Portuguese bread, 
homestyle olive bread, French baguette, cheese and rosemary 
baguette, 5 grain cereal, whole wheat bread, homestyle chicken 
pie, homestyle Acadian pie, homestyle 3-meat pie, homestyle 
salmon pie, homestyle cretons, homestyle fine herb cretons, 
homestyle spaghetti sauce, homestyle pastry shell sauce, 
homestyle ham quiche, homestyle vegetable quiche, homestyle 
pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

1,437,556. 2009/05/08. 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

XEVIOUS RESURRECTION
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.
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MARCHANDISES: Cartouches de jeu vidéo, programmes de jeu 
informatique. SERVICES: Divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble 
du réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,559. 2009/05/08. Thompson Hotels LLC, 54 Thompson 
Street, 5th Floor, New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

SERVICES: Services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,437,560. 2009/05/08. Genentech, Inc., 1 DNA Way, South San 
Francisco, California 94080, 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

LYSOCATH
WARES: Thrombolytic enzymes for catheter clearance. Priority
Filing Date: November 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/612,307 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes thrombolytiques pour l'épuration de 
cathéters. Date de priorité de production: 11 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/612,307 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,572. 2009/05/08. Vestcom International, Inc., 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

WARES: Printed paper labels not of textile; printed paper cards, 
namely, point-of-purchase display cards made of pressure 

sensitive materials; printed paper signs; adhesive backed printed 
paper labels; paper card stock for signage, labels, and tags; 
printed paper labels; newsletters in the field of nutrition; printed 
paper labels for use at retail stores as a non-pressure sensitive 
shelf tag where co-extruder holders and moldings are used. 
Priority Filing Date: November 10, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/610,734 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes imprimées en papier autres qu'en 
tissu; cartes imprimées en papier, nommément pancartes pour 
points de vente faites de matériel autoadhésif; panneaux en 
papier imprimés; étiquettes imprimées en papier à verso adhésif; 
papier cartonné pour panneaux, étiquettes et étiquettes volantes; 
étiquettes imprimées en papier; bulletins d'information dans le 
domaine de l'alimentation; étiquettes imprimées en papier pour 
les magasins de détail utilisées comme étiquettes d'étagère non 
adhésives pour supports coextrudés et moulures. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/610,734 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,573. 2009/05/08. Vestcom International, Inc., 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

WARES: Merchandise displays, namely, hanging merchandise 
display racks. Priority Filing Date: November 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/610,755 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs pour marchandises, nommément 
présentoirs suspendus pour marchandises. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/610,755 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,576. 2009/05/08. Vestcom International, Inc., 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

SERVICES: Marketing and promotional services for retailers, 
namely, preparation of customized promotional and 
merchandising materials for others; on-line ordering services for 
promotional and marketing tools, namely, labels, signs, shelf 



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 262 December 23, 2009

strips, hardware, blank stock, and promotional video content for 
in-store electronic displays; marketing services, namely, 
arranging and creating marketing and product placement 
campaigns for retailers; advertising services, namely, promoting 
the goods of others through in-store electronic displays; business 
marketing services, namely, providing business advice and 
information to food retailers about signage, special dietary 
materials, columns, e-newsletters, and events designed to 
educate grocery customers on healthier products and 
ingredients. Priority Filing Date: November 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/610,767 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing et de promotion pour les 
détaillants, nommément préparation de matériel promotionnel 
personnalisé pour des tiers; services de commande en ligne 
d'outils de promotion et de marketing, nommément étiquettes, 
enseignes, glissières porte-étiquette, matériel informatique, 
papier vierge, et contenu vidéo promotionnel pour les écrans 
électroniques en magasin; services de marketing, nommément 
organisation et création de campagnes de marketing et de 
placement de produits pour les détaillants; services de publicité, 
nommément promotion des marchandises de tiers au moyen 
d'écrans électroniques en magasin; services de marketing 
d'entreprise, nommément offre de conseils et d'information dans 
le domaine des affaires aux détaillants d'aliments concernant les 
enseignes, le matériel sur les aliments spécialisés, les rubriques, 
les cyberlettres et les évènements conçus pour informer les 
clients des épiceries sur les produits et les ingrédients santé. 
Date de priorité de production: 10 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/610,767 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,437,578. 2009/05/08. Vestcom International, Inc., 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

SERVICES: Providing on-line non-downloadable software to 
allow retailers to proof data layout, select, create and design 
customized labels, signs, and shelf strips; providing a website 
that allows retailers to proof data layout, select, create, and 
design customized labels, signs, and shelf strips; creation and 
design of planograms for retailers. Priority Filing Date: 
November 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/610,817 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
permettent aux détaillants de vérifier la répartition des données, 
de sélectionner, de créer et de concevoir des étiquettes, des 
enseignes et des glissières porte-étiquettes personnalisées; offre 
d'un site Web qui permet aux détaillants de vérifier la répartition 
des données, de sélectionner, de créer et de concevoir des 
étiquettes, des enseignes et des glissières porte-étiquettes 

personnalisées; création et conception de diagrammes de 
planification pour les détaillants. Date de priorité de production: 
10 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/610,817 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,589. 2009/05/08. LifeNet Health, Inc., 1864 Concert Drive, 
Virginia Beach, Virginia, 23453, 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

BIOLIFE TISSUE SERVICES
SERVICES: Human bone and tissue harvesting, processing and 
distribution services; tissue bank services; cleaning and 
disinfection of tissue samples. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de collecte, de traitement et de distribution 
d'os et de tissus humains; services de banque de tissus; 
nettoyage et désinfection d'échantillons de tissu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,437,594. 2009/05/08. FF Trademark, LLC, a Delaware 
Corporation, 610 Broadway, 4th Floor, New York, New York, 
10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BRILLIANT GLOSSING
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,595. 2009/05/08. FF Trademark, LLC, a Delaware 
Corporation, 610 Broadway, 4th Floor, New York, New York, 
10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SALON TECHNICIAN COLOR CARE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,596. 2009/05/08. BISCUITS LECLERC LTÉE, 70, rue de 
Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

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

WARES: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,437,597. 2009/05/08. BISCUITS LECLERC LTÉE, 70, rue de 
Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

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

WARES: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,437,598. 2009/05/08. FF Trademark, LLC, a Delaware 
Corporation, 610 Broadway, 4th Floor, New York, New York, 
10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FULL BLOWN VOLUME
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,600. 2009/05/08. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

FOR REAL LIVING
WARES: Window coverings, namely blinds, panels, curtain rods, 
hooks; floor coverings, namely area rugs, mats; cushions; 
throws; vase; candle holder; candles; clocks; mirrors; framed art; 
picture frames; club chair; recliner; bar stool; kitchen chair; 
kitchen table; office leather chair; desk; entertainment centre; 

coffee table; side table; night table; bookcase; shelves; lighting, 
namely table lamp, chandelier, torchiere, floor lamp, desk lamp, 
pendants, flush mount, under-cabinet lighting, track lighting, work 
lights, night light; ceiling fans; bath mats and rugs; bath safety 
bars and stools; bathroom vanities; storage cabinets; bathroom 
scales; hand and bath towels; lotion and soap pumps; robe 
hooks; shower curtains and liners and hooks and rods; shower 
heads; shower and tub accessories, namely caddies, organizers; 
soap holder; toilet paper holder; toilet seats; tooth brush holder; 
towel holder; tumblers; wastebaskets; faucets; dishes; plates; 
bowls; mugs; glasses; wineglasses; serving dishes; fruit bowls; 
cutlery; serving utensils; knives; textiles, namely napkins, table 
clothes, dish clothes, tea towels, placemats, oven mitts, aprons, 
coasters; Christmas decorations; ornaments; stockings; 
Christmas trees; wreath; wrapping paper; bows; ribbon; 
Christmas lights; Christmas lawn décor, namely reindeer, santa; 
seasonal candles; seasonal dishes, namely plates, bowls, mugs, 
serving dishes, trays; electric and charcoal BBQs; BBQ tank; 
grills; grilling baskets; tongs; flipper; fork; grilling racks; meat and 
BBQ thermometers; BBQ brushes and cleaners; skewers; BBQ 
lighters and igniters; BBQ cover; food storage containers; duct 
tape; ladders; scaffolds; lawnmower; snow blower; snow shovel; 
rake; spade; wheelbarrow; garbage cans; leaf blowers; hedge 
trimmers; patio furniture, namely tables, chair, recliners, 
umbrella, patio rug, lantern, outdoor fireplace/stove; table cloth; 
plastic dishes, namely plates, bowls, serving plates and bowls, 
glasses, jugs, and cutlery; kettle; toaster; toaster oven; blender; 
microwave; waffle maker; food processor; coffee machine; 
cappuccino maker; griddle; skillet; slow cooker; juicer; 
refrigerator; deep fryer; iron; ironing boards; vacuum; hand 
vacuum; sewing machine; pots and pans; colander; bakeware, 
namely cake pans, cookie sheets, muffin tins, pie plates; oven 
mitts, can opener, measuring cups and spoons, whisk, chopping 
knives; wardrobes; kitchen pantries; closet systems and closet 
organizers, namely underbed storage cases, suit bags, foldable 
storage boxes, hanging shoe and clothes organizers, garment 
bags; hangers; décor baskets; laundry baskets; hampers; shoe 
organizers and racks; indoor and outdoor clothes dryers; 
garment racks; totes; closet organization systems; storage 
towers with drawers; garage cabinets; garage shelves; ironing 
board covers; shelving, namely wooden corner shelves, wire 
shelves; kitchen cutlery track and kitchen cupboard rack; grass 
seeds; fertilizer; insect control products, namely sprays and 
flytraps; gloves; shed; planters; live goods, namely flowers, 
plants; wind chimes; birdfeeder; bird bath; fountains; stepping 
stones; statues, ornaments and urns; spades; sheers and 
scissors; watering can; sprinklers; hoses; nozzles; office desks 
and chairs; cabinet pulls and knobs; umbrella bases; patio 
furniture covers; chair cushions; lounge cushions; solar patio 
lights; patio canopies and netting; gazebos; patio storage 
benches; outdoor wood fire pits; gas fireplaces and heating 
elements; garden hooks and brackets; lounges, swings and 
hammocks; dishdrainer; clotheslines and clothes pins; fertilizer 
spreaders; magazine racks; kitchenware and gadgets, namely 
mixing bowls and mixing bowl sets; vegetable peelers; cookware 
sets; bottle openers; corkscrew openers; meat tenderizers; ice 
cream scoops; cutlery trays; strainers; funnels; vegetable scrub 
brush; turkey lifters; roasting pans; steamers; basters; pizza 
cutters; garlic press; bread bin; paper towel holders; salad 
spinners; plate holders; bread baskets; timers; drip pans; rolling 
pins; spice racks; canisters; bed trays; TV trays; lamp shades; 
towel warmers; bathroom scale. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément stores, 
panneaux, tringles à rideaux, crochets; revêtements de sol, 
nommément petits tapis, carpettes; coussins; jetés; vase; 
bougeoir; bougies; horloges; miroirs; oeuvres d'art encadrées; 
cadres; fauteuil club; fauteuil inclinable; tabouret de bar; chaise 
de cuisine; table de cuisine; chaise de bureau en cuir; bureau; 
cinéma maison; tables de salon; desserte; table de chevet; 
bibliothèque; étagères; éclairage, nommément lampe de table, 
lustre, lampe torchère, lampadaire, lampe de bureau, pendentifs, 
plafonnier, éclairage pour dessous d'armoires, éclairage sur 
rails, lampes de travail, lampe de nuit; ventilateurs de plafond; 
carpettes et tapis de bain; barres de sécurité et tabourets pour la 
baignoire; coiffeuses de salle de bain; armoires de rangement; 
pèse-personnes; essuie-mains et serviettes de bain; pompes 
pour lotion et savon; crochets à vêtements; rideaux de douche et 
doublures ainsi que crochets et tiges; pommes de douche; 
accessoires pour la douche et le bain, nommément boîtes de 
rangement, range-tout; porte-savon; supports à papier 
hygiénique; sièges de toilette; porte-brosses à dents; porte-
serviettes; gobelets; corbeilles à papier; robinets; vaisselle; 
assiettes; bols; grandes tasses; verres; verres à vin; plats de 
service; bols à fruits; ustensiles de table; ustensiles de service; 
couteaux; tissus, nommément serviettes de table, nappes, 
lavettes, torchons, napperons, gants de cuisinier, tabliers, sous-
verres; décorations de Noël; ornements; bas; arbres de Noël; 
couronnes; papier d'emballage; boucles; rubans; lumières de 
Noël; décoration de Noël pour la pelouse, nommément rennes, 
père Noël; bougies saisonnières; assiettes saisonnières, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses, plats de service, 
plateaux; barbecues électriques et au charbon de bois; réservoir 
pour barbecue; grils; paniers à gril; pinces; spatule; fourchette; 
supports à gril; thermomètres à viande et à barbecue; brosses et 
nettoyants à barbecue; brochettes; briquets et allumeurs pour 
barbecue; housse à barbecue; contenants pour aliments; ruban 
à conduits; échelles; échafaudages; tondeuse à gazon; 
souffleuse à neige; pelle à neige; râteau à feuilles; bêche; 
brouette; poubelles; souffleuses à feuilles; taille-haies; mobilier 
de jardin, nommément tables, chaise, fauteuils inclinables, 
parasols, tapis de patio, lanterne, foyer et/ou cuisinière 
extérieurs; nappe; assiettes en plastique, nommément plats, 
bols, plats et bols de service, verres, cruches et ustensiles de 
table; bouilloire; grille-pain; grille-pain four; mélangeur; micro-
ondes; gaufrier; robot culinaire; machine à café; machine à 
cappuccino; gril; poêle; mijoteuse; presse-fruits; réfrigérateur; 
friteuse; fer; planches à repasser; pompes à vide; pompes à vide 
manuelles; machine à coudre; pots et casseroles; passoire; 
ustensiles de cuisson au four, nommément moules à gâteaux, 
plaques à biscuits, moules à muffins, assiettes à tarte; gants de 
cuisinier, ouvre-boîte, tasses et cuillères à mesurer, fouet, 
couteaux à hacher; garde-robes; garde-manger; systèmes de 
placard et range-placards, nommément étuis de rangement à 
glisser sous le lit, sacs à vêtements, boîtes de rangement 
pliables, articles de rangement suspendus pour chaussures et 
vêtements, housses à vêtements; crochets de support; paniers 
décoratifs; paniers à lessive; paniers à linge; range-chaussures 
et supports à chaussures; séchoirs à vêtements d'intérieur et 
d'extérieur; supports à vêtements; fourre-tout; systèmes de 
rangement pour garde-robes; tours de rangement avec tiroirs; 
armoires de garage; étagères pour garage; housses de planche 
à repasser; étagères, nommément étagères de coin en bois, 
étagères en treillis métallique; égouttoirs à ustensiles de cuisine 
et armoires de cuisine; graines de graminées; engrais; produits 
pour le contrôle des insectes, nommément vaporisateurs et 

gobe-mouches; gants; abri; transplantoirs; marchandises 
vivantes, nommément fleurs, plantes; carillons éoliens; 
mangeoires à oiseaux; bain d'oiseaux; fontaines; pierres de gué; 
statues, ornements et urnes; bêches; cisailles et ciseaux; 
arrosoir; arroseurs; tuyaux flexibles; buses; tables et chaises de 
bureaux; poignées et boutons d'armoire; supports à parasol; 
housses de meubles de patio; coussins de chaise; coussins de 
salon; lumières solaires de patio; auvents et filets de patio; 
kiosques de jardin; bancs de rangement de patio; foyers 
extérieurs; foyers à gaz et éléments chauffants; crochets et 
supports à jardin; bars-salons, balançoires et hamacs; égouttoir; 
cordes à linge et épingles à linge; épandeuses d'engrais; porte-
revues; articles et gadgets de cuisine, nommément bols à 
mélanger et ensembles de bols à mélanger; épluche-légumes; 
batteries de cuisine; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
attendrisseurs à viande; cuillères à crème glacée; ramasse-
couverts; passoires; entonnoirs; brosse à légumes; supports à 
dinde; rôtissoires; marmites à vapeur; poires à jus; roulettes à 
pizza; presse-ail; boîte à pain; supports à essuie-tout; 
essoreuses à salade; porte-plats; corbeilles à pain; minuteries; 
lèche-frites; rouleaux à pâtisserie; étagères à épices; boîtes de 
cuisine; plateaux; plateaux de télévision; abat-jour; chauffe-
serviettes; pèse-personnes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,601. 2009/05/08. S.J. Electro Systems, Inc., 22650 County 
Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, Minnesota, 56502-
1708, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KW LOGIX
WARES: Software for use in the operation of pumps in water 
and wastewater using power monitoring and instrumentation. 
Priority Filing Date: May 08, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77732750 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le fonctionnement de pompes 
dans l'eau et les eaux usées au moyen d'un contrôleur de 
puissance et d'instruments électriques. Date de priorité de 
production: 08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77732750 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,602. 2009/05/08. S.J. Electro Systems, Inc., 22650 County 
Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, Minnesota 56502-
1708, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECO SMART STATION
WARES: Water and wastewater control panel containing 
variable frequency drives and controllers. Priority Filing Date: 
May 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77732728 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneau de commande de l'eau et des eaux 
usées contenant des mécanismes d'entraînement à fréquence 
variable et des régulateurs. Date de priorité de production: 08 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77732728 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,603. 2009/05/08. S.J. Electro Systems, Inc., 22650 County 
Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, Minnesota 56502-
1708, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENERGY VIEW
WARES: Microprocessor controller with an integrated human 
machine interface. Priority Filing Date: May 08, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77732790 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de commande à microprocesseur 
avec interface homme-machine intégrée. Date de priorité de 
production: 08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77732790 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,605. 2009/05/08. 1461951 Alberta Inc., P.O. Box 550, 
12222 137th Ave., Edmonton, ALBERTA T5L 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DESIGNSPOT.COM
SERVICES: Advertising services, namely operating an online 
marketplace and website for buyers and sellers of graphic art 
design services via electronic communications networks; 
promoting the graphic art design services of others by means of 
a website featuring graphic artwork submitted by graphic art 
designers; providing online forums, chat rooms, email, instant 
messaging, and VOIP for transmitting via electronic 
communications networks messages, information, data, video 
and audio clips relating to graphic art design; providing 
education, support and training in the field of graphic art design 
via electronic communications networks; providing graphic art 
design services via electronic communications networks; 
providing a database of graphic art designs via electronic 
communications networks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément exploitation d'un 
cybermarché et d'un site Web pour les acheteurs et les vendeurs 
de services de conception d'art graphique au moyen de réseaux 
de communications électroniques; promotion des services de 
conception d'art graphique de tiers au moyen d'un site Web 
présentant des images envoyées par des dessinateurs d'art 

graphique; offre de forums en ligne, de bavardoirs, de courriel, 
de messagerie instantanée et de voix sur IP pour la 
transmission, par des réseaux de communications électroniques, 
de messages, d'information, de données, de vidéo et 
d'enregistrements audio ayant trait à la conception d'art 
graphique; éducation, soutien et formation dans le domaine de la 
conception d'art graphique au moyen de réseaux de 
communications électroniques; offre de services de conception 
d'art graphique au moyen de réseaux de communication 
électronique; offre d'une base de données d'art graphique au 
moyen de réseaux de communications électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,606. 2009/05/08. AQUAFIL S.P.A., Via Linfano 9, Arco 
(Trento), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Textile fibers; plastic fibers for textile use; thread, not of 
metal, for wrapping or binding; carbon fibers for textile use; 
vitreous silica fibers for textile use; glass fibers for textile use; 
twine for nets; spun thread and yarn; yarns and threads for 
textile use; rubber thread for textile use; threads of plastic 
materials for textile use; fiber glass thread for textile use; elastic 
thread and yarn for textile use; woollen thread and yarn; worsted; 
spun cotton; cotton thread and yarn; silk thread and yarn; spun 
silk. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles; fibres de plastique pour 
utilisation dans le textile; fils, autres qu'en métal, pour 
l'emballage ou la reliure; fibre de carbone pour utilisation dans le 
textile; fibre de verre de silice pour utilisation dans le textile; fibre 
de verre pour utilisation dans le textile; ficelle pour filets; fibres et 
fils filés; fils pour utilisation dans le textile; fil de caoutchouc pour 
utilisation dans le textile; fils de matières plastiques pour 
utilisation dans le textile; fils de fibre de verre pour utilisation 
dans le textile; fils élastiques pour utilisation dans le textile; fil de 
laine; worsted; coton filé; fils de coton; fils de soie; soie filée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,608. 2009/05/08. AQUAFIL S.P.A., Via Linfano 9, Arco 
(Trento), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Textile fibers; plastic fibers for textile use; thread, not of 
metal, for wrapping or binding; carbon fibers for textile use; 
vitreous silica fibers for textile use; glass fibers for textile use; 
twine for nets; spun thread and yarn; yarns and threads for 
textile use; rubber thread for textile use; threads of plastic 
materials for textile use; fiber glass thread for textile use; elastic 
thread and yarn for textile use; woollen thread and yarn; worsted; 
spun cotton; cotton thread and yarn; silk thread and yarn; spun 
silk. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles; fibres de plastique pour 
utilisation dans le textile; fils, autres qu'en métal, pour 
l'emballage ou la reliure; fibre de carbone pour utilisation dans le 
textile; fibre de verre de silice pour utilisation dans le textile; fibre 
de verre pour utilisation dans le textile; ficelle pour filets; fibres et 
fils filés; fils pour utilisation dans le textile; fil de caoutchouc pour 
utilisation dans le textile; fils de matières plastiques pour 
utilisation dans le textile; fils de fibre de verre pour utilisation 
dans le textile; fils élastiques pour utilisation dans le textile; fil de 
laine; worsted; coton filé; fils de coton; fils de soie; soie filée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,609. 2009/05/08. AQUAFIL S.P.A., Via Linfano 9, Arco 
(Trento), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ALTO
WARES: Textile fibers; plastic fibers for textile use; thread, not of 
metal, for wrapping or binding; carbon fibers for textile use; 
vitreous silica fibers for textile use; glass fibers for textile use; 
twine for nets; spun thread and yarn; yarns and threads for 
textile use; rubber thread for textile use; threads of plastic 
materials for textile use; fiber glass thread for textile use; elastic 
thread and yarn for textile use; woollen thread and yarn; worsted; 
spun cotton; cotton thread and yarn; silk thread and yarn; spun 
silk. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles; fibres de plastique pour 
utilisation dans le textile; fils, autres qu'en métal, pour 
l'emballage ou la reliure; fibre de carbone pour utilisation dans le 
textile; fibre de verre de silice pour utilisation dans le textile; fibre 
de verre pour utilisation dans le textile; ficelle pour filets; fibres et 
fils filés; fils pour utilisation dans le textile; fil de caoutchouc pour 

utilisation dans le textile; fils de matières plastiques pour 
utilisation dans le textile; fils de fibre de verre pour utilisation 
dans le textile; fils élastiques pour utilisation dans le textile; fil de 
laine; worsted; coton filé; fils de coton; fils de soie; soie filée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,611. 2009/05/08. AQUAFIL S.P.A., Via Linfano 9, Arco 
(Trento), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ALTO CHROMA
WARES: Textile fibers; plastic fibers for textile use; thread, not of 
metal, for wrapping or binding; carbon fibers for textile use; 
vitreous silica fibers for textile use; glass fibers for textile use; 
twine for nets; spun thread and yarn; yarns and threads for 
textile use; rubber thread for textile use; threads of plastic 
materials for textile use; fiber glass thread for textile use; elastic 
thread and yarn for textile use; woollen thread and yarn; worsted; 
spun cotton; cotton thread and yarn; silk thread and yarn; spun 
silk. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles; fibres de plastique pour 
utilisation dans le textile; fils, autres qu'en métal, pour 
l'emballage ou la reliure; fibre de carbone pour utilisation dans le 
textile; fibre de verre de silice pour utilisation dans le textile; fibre 
de verre pour utilisation dans le textile; ficelle pour filets; fibres et 
fils filés; fils pour utilisation dans le textile; fil de caoutchouc pour 
utilisation dans le textile; fils de matières plastiques pour 
utilisation dans le textile; fils de fibre de verre pour utilisation 
dans le textile; fils élastiques pour utilisation dans le textile; fil de 
laine; worsted; coton filé; fils de coton; fils de soie; soie filée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,615. 2009/05/08. 1461951 Alberta Inc., P.O. Box 550, 
12222 137th Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6
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SERVICES: Advertising services, namely operating an online 
marketplace and website for buyers and sellers of graphic art 
design services via electronic communications networks; 
promoting the graphic art design services of others by means of 
a website featuring graphic artwork submitted by graphic art 
designers; providing online forums, chat rooms, email, instant 
messaging, and VOIP for transmitting via electronic 
communications networks messages, information, data, video 
and audio clips relating to graphic art design; providing 
education, support and training in the field of graphic art design 
via electronic communications networks; providing graphic art 
design services via electronic communications networks; 
providing a database of graphic art designs via electronic 
communications networks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément exploitation d'un 
cybermarché et d'un site Web pour les acheteurs et les vendeurs 
de services de conception d'art graphique au moyen de réseaux 
de communications électroniques; promotion des services de 
conception d'art graphique de tiers au moyen d'un site Web 
présentant des images envoyées par des dessinateurs d'art 
graphique; offre de forums en ligne, de bavardoirs, de courriel, 
de messagerie instantanée et de voix sur IP pour la 
transmission, par des réseaux de communications électroniques, 
de messages, d'information, de données, de vidéo et 
d'enregistrements audio ayant trait à la conception d'art 
graphique; éducation, soutien et formation dans le domaine de la 
conception d'art graphique au moyen de réseaux de 
communications électroniques; offre de services de conception 
d'art graphique au moyen de réseaux de communication 
électronique; offre d'une base de données d'art graphique au 
moyen de réseaux de communications électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,616. 2009/05/08. INTELLIGENT FABRIC 
TECHNOLOGIES (NORTH AMERICA) INC., a legal entity, 525 
Dension Street, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DREAMSKIN
WARES: Clothing, namely, socks, stockings, gloves for general 
household use, cold weather gloves, protective gloves, vests, 
undergarments, lingerie, brassieres, sleepwear, shirts, pants, 
socks, scarves, shorts, jackets, coats, sweatpants, sweatshirts, 
athletic clothing, exercise clothing, gym clothing, play clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, bas, 
gants à usage domestique général, gants pour temps froid, 
gants de protection, gilets, vêtements de dessous, lingerie, 
soutiens-gorge, vêtements de nuit, chandails, pantalons, 
chaussettes, foulards, shorts, vestes, manteaux, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements de 
jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,617. 2009/05/08. 1461951 Alberta Inc., P.O. Box 550, 
12222 137th Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ADECOR
SERVICES: Advertising and marketing services, namely creating 
graphic art designs and brand identity on behalf of others, 
preparing commercial product and service advertisements on 
behalf of others, creating website designs on behalf of others, 
creating printed materials, namely, business cards, stationery, 
publications, postcards, labels, envelopes, binders, billboards, 
posters, signs, and banners on behalf of others; new product and 
service development services on behalf of others by means of 
creating brand identity. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
conception d'art graphique et création d'image de marque pour 
des tiers, préparation de publicités de produits et de services 
commerciaux pour des tiers, conception de sites Web pour des 
tiers, création d'imprimés, nommément cartes professionnelles, 
articles de papeterie, publications, cartes postales, étiquettes, 
enveloppes, reliures, panneaux d'affichage, affiches, enseignes 
et bannières pour des tiers; présentations de nouveaux produits 
et conception de services pour des tiers par la création d'une 
image de marque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,437,618. 2009/05/08. INTELLIGENT FABRIC 
TECHNOLOGIES (NORTH AMERICA) INC., a legal entity, 525 
Dension Street, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLINIWEAVE
WARES: Human bedding, window curtains; clothing, namely, 
shirts, pants, trousers, slacks; footwear, namely, boots, shoes; 
masks, namely, costume masks, facial masks and sleeping 
masks; medical products, namely, bandages, respiratory masks;
headwear, namely, caps, hats, hair nets, berets, hair combs; 
hospital clothing, namely, gowns, shirts, pants, shoe covers, 
jackets, trousers, socks, dresses, coats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie pour personnes, rideaux de fenêtre;
vêtements, nommément chandails, pantalons, pantalons sport; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures; masques, 
nommément masques de costume, masques de beauté et 
masques de sommeil; produits médicaux, nommément 
pansements, masques respiratoires; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, résilles, bérets, peignes à cheveux; 
vêtements d'hôpital, nommément peignoirs, chandails, 
pantalons, couvre-chaussures, vestes, pantalons, chaussettes, 
robes, manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,437,619. 2009/05/08. 1461951 Alberta Inc., P.O. Box 550, 
12222 137th Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Advertising and marketing services, namely creating 
graphic art designs and brand identity on behalf of others, 
preparing commercial product and service advertisements on 
behalf of others, creating website designs on behalf of others, 
creating printed materials, namely, business cards, stationery, 
publications, postcards, labels, envelopes, binders, billboards, 
posters, signs, and banners on behalf of others; new product and 
service development services on behalf of others by means of 
creating brand identity. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
conception d'art graphique et création d'image de marque pour 
des tiers, préparation de publicités de produits et de services 
commerciaux pour des tiers, conception de sites Web pour des 
tiers, création d'imprimés, nommément cartes professionnelles, 
articles de papeterie, publications, cartes postales, étiquettes, 
enveloppes, reliures, panneaux d'affichage, affiches, enseignes 
et bannières pour des tiers; présentations de nouveaux produits 
et conception de services pour des tiers par la création d'une 
image de marque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,437,620. 2009/05/08. XINYI AUTOMOBILE GLASS 
(SHENZHEN) CO., LTD., 228 Industrial Zone, Henggang Town, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP LLP, 
130 KING STREET WEST, THE EXCHANGE TOWER, SUITE 
1800, TORONTO, ONTARIO, M5X1E3

WARES: Clutches for land vehicles; Windshields; Doors for 
vehicles; Rearview mirrors; Windows for vehicles; Anti-theft 
devices for vehicles; Upholstery for vehicles; Horns for vehicles; 
Direction signals for vehicles; Sun-blinds adapted for 

automobiles. Used in CANADA since at least as early as 
November 28, 1995 on wares. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on November 21, 2001 under No. 
1669899 on wares.

MARCHANDISES: Embrayages pour véhicules terrestres; pare-
brise; portes pour véhicules; rétroviseurs; vitres pour véhicules; 
dispositifs antivol pour véhicules; garnitures de véhicules; 
klaxons pour véhicules; feux de direction pour véhicules; pare-
soleil pour automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 novembre 1995 en liaison avec les 
marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 
novembre 2001 sous le No. 1669899 en liaison avec les 
marchandises.

1,437,621. 2009/05/08. INTELLIGENT FABRIC 
TECHNOLOGIES (NORTH AMERICA) INC., a legal entity, 525 
Dension Street, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IFABRIC
WARES: Clothing, namely, gloves for general household use, 
cold weather gloves, protective gloves, socks, stockings, shirts, 
pants, shorts, trousers, slacks, jackets, coats, scarves, vests, 
undergarments, lingerie, brassieres, sleepwear, sweatpants, 
sweatshirts, athletic clothing, exercise clothing, gym clothing, 
play clothing; headwear, namely, caps, visors, hats, bandanas, 
hair nets, berets, hair combs; hospital clothing, namely, gowns, 
shirts, pants, shoe covers, jackets, trousers, socks, dresses, 
coats; jewellery; tents, pet accessories, namely, pet bedding, pet 
collars, pet leashes; human bedding, window curtains; footwear, 
namely, boots, shoes; masks, namely, costume masks, facial 
masks and sleeping masks; medical products, namely, 
bandages, respiratory masks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gants à usage 
domestique général, gants pour temps froid, gants de protection, 
chaussettes, bas, chandails, pantalons, shorts, pantalons sport, 
vestes, manteaux, foulards, gilets, vêtements de dessous, 
lingerie, soutiens-gorge, vêtements de nuit, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements de 
jeu; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, chapeaux, 
bandanas, résilles, bérets, peignes à cheveux; vêtements 
d'hôpital, nommément peignoirs, chandails, pantalons, couvre-
chaussures, vestes, pantalons, chaussettes, robes, manteaux; 
bijoux; tentes, accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément litières, colliers, laisses; literie (pour les personnes), 
rideaux de fenêtre; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures; masques, nommément masques de costume, 
masques de beauté et masques de sommeil; produits médicaux, 
nommément pansements, masques respiratoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,657. 2009/05/11. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota, 55391-2399, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LOYALL POUR TOUTE UNE VIE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,660. 2009/05/11. Salerno Dairy Products Limited, 20 
Morley Street, Hamilton, ONTARIO L8H 3R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PIZZA-MATE
WARES: Substitute cheese. Used in CANADA since January 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Succédané de fromage. Employée au 
CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,437,661. 2009/05/11. Salerno Dairy Products Limited, 20 
Morley Street, Hamilton, ONTARIO L8H 3R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PIZZA-PRO
WARES: Substitute cheese. Used in CANADA since September 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Succédané de fromage. Employée au 
CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,437,664. 2009/05/11. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Gaming and betting lounges. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Salons de jeu et de paris. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,437,668. 2009/05/11. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

Protex
WARES: Antacids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,437,673. 2009/05/11. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut, 068564505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

IMAGESMOOTH TECHNOLOGY
WARES: Software for image processing in printers, software for 
enhancing printing capabilities in printers, printers with special 
image processing and printing features. Priority Filing Date: 
April 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77726165 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les traitement des images par 
les imprimantes, logiciels conçus pour améliorer les possibilités 
d'impression des imprimantes, imprimantes avec des 
caractéristiques spéciales de traitement et d'impression 
d'images. Date de priorité de production: 30 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77726165 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,674. 2009/05/11. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut, 068564505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

XEROX SERVICES ADVANTAGE
SERVICES: Education and training in the field of printing and 
printer operation; services in the design and development of 
computer hardware and software in the field of printing; 
technical, advisory and consulting services in print management 
and print costs, in file conversion, in data storage management, 
in computer network integration and management. Priority Filing 
Date: April 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77726217 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement et formation dans le domaine de 
l'impression et de l'utilisation des imprimantes; services de 
conception et de développement de matériel informatique et de 
logiciels dans le domaine de l'impression; services techniques et 
de conseil pour la gestion de l'impression et des coûts 
d'impression, la conversion de fichiers, la gestion du stockage 
des données ainsi que l'intégration à des réseaux informatiques 
et la gestion. Date de priorité de production: 30 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77726217 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,437,681. 2009/05/11. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

COLORQUBE
WARES: Toner, dry ink. Priority Filing Date: May 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77727309 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toner, encre sèche. Date de priorité de 
production: 01 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77727309 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,685. 2009/05/11. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SYMPHONY
WARES: (1) Automated slide staining apparatus for tissue slide 
specimens for scientific use. (2) Automated slide staining 
apparatus for tissue slide specimens for diagnostic use. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on wares (2). 
Priority Filing Date: November 13, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 072156 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de coloration de lames 
automatisée pour les prélèvements tissulaires à usage 
scientifique. (2) Appareils de coloration de lames automatisée 
pour les prélèvements tissulaires à usage diagnostique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 13 novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 072156 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,437,686. 2009/05/11. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Chev Air
WARES: Golf bags. Priority Filing Date: November 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/611,433 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf. Date de priorité de production: 
10 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/611,433 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,690. 2009/05/11. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Swimwear; t-shirts; shirts and casual tops with long 
and short sleeves; sleeveless shirts and tops; tank tops; sweat 
tops; jackets; shorts; board shorts; walk shorts; volley shorts; 
long pants; jeans; uniforms; underwear; rash guards; beanies; 
headbands; hats; surf wear; surf hoods; shoes; beach shoes; 
thonged and strapped sandals; surfboard boots. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain; tee-shirts; chemises et 
hauts tout-aller à manches longues et courtes; chemises et 
hauts sans manches; débardeurs; hauts d'entraînement; vestes; 
shorts; shorts de planche; shorts de marche; shorts de volleyball; 
pantalons; jeans; uniformes; sous-vêtements; protecteurs anti-
éraflures; petits bonnets; bandeaux; chapeaux; vêtements de 
surf; capuchons de surf; chaussures; chaussures de plage; 
tongs et sandales à sangles; bottes de surf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,691. 2009/05/11. Provincial Partitions Ltd., 6660 
Campobello Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

PROFLEX
WARES: Foldable pre-fabricated mobile buildings sold as a unit. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués mobiles et pliables 
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,695. 2009/05/11. JUST WHEELS & TIRES CO., 14462 
Astronautics Lane, Huntington Beach, California, 92647, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Land vehicle parts, namely wheels. Used in CANADA 
since at least as early as November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément roues. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,437,700. 2009/05/11. Premier Election Solutions, Inc., 1253 
Allen Station Parkway, Allen, Texas, 75002, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KNOWLEDGE THAT COUNTS
WARES: Voting machines. SERVICES: Election services, 
namely, processing of election ballots; providing political election 
consulting services concerning the planning, administering and 
tabulating the results of elections. Priority Filing Date: May 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/733,297 in association with the same kind of services; May 
10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/733,297 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à voter. SERVICES: Services 
électoraux, nommément traitement de bulletins de vote; offre de 
services de conseil ayant trait aux élections politiques 
concernant la planification, l'administration et la compilation des 
résultats des élections. Date de priorité de production: 09 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/733,297 en liaison avec le même genre de services; 10 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/733,297 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,437,701. 2009/05/11. THE ESTATE VAULT, INC., 1110 East 
Bonneville, Las Vegas, Nevada 89101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PEACE OF MIND IN THE PALM OF 
YOUR HAND

WARES: A universal serial bus (USB) card containing an 
individual's medical, legal, financial and other personal data. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carte à bus série universel (USB) contenant 
les renseignements médicaux, juridiques, financiers, etc. des 
particuliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,702. 2009/05/11. Cortina Foods Inc., 1495 Kebet Way, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CORTINA
WARES: (1) Cheeses, olives, pickled foods, namely, pickled 
peppers, dills, olives and artichokes, canned tomato products, 
namely, canned tomato paste, and canned tomatoes, edible oils, 
pastas, spaghetti sauces, jams, dried frozen and jarred 
vegetables and juices, olive oil. (2) Grape seed oil, bottled 
roasted peppers, canned beans, pasta. SERVICES: Operation of 
a wholesale business dealing in food products. Used in 
CANADA since at least as early as August 2005 on wares (1) 
and on services; 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fromages, olives, aliments marinés, 
nommément piments, cornichons à l'aneth, olives et artichauts 
marinés, produits en conserve à base de tomates, nommément 
pâte de tomates en conserve et tomates en conserve, huiles 
alimentaires, pâtes alimentaires, sauces à spaghetti, confitures, 
légumes et jus congelés et en bocal, huile d'olive. (2) Huile de 
pépin de raisin, piments grillés en bocal, haricots en conserve,
pâtes alimentaires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
vente en gros de produits alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 2006 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,437,703. 2009/05/11. Aliments Fontaine Santé Inc., 450, rue 
Deslauriers, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEFAN 
MARTIN, 1 PLACE VILLE MARIE, BUREAU 3900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M7

VOUS MÉRITEZ CE QU'IL Y A DE 
MIEUX

MARCHANDISES: Salads, namely; fruit salad, garden salad, 
vegetable salad, macaroni salad, pasta salad, rice salad, 
tabbouleh, dressings, namely; salad dressings, dips, humus, 
tahini, tofu, puddings, bean dips, soy-based food beverage used 
as a milk substitute, charcuterie, namely; cheese, chilli, snack 
food, namely; fruit based snack food, spreads, namely; sandwich 
spreads, fruit-based spreads, vegetable- based spreads, 
guacamole, olives, pâté, soups, lasagna, sauces namely, tzatziki 
sauce, tzatziki yogurt sauce, olive sauce, pesto sauce, pesto 
rosso sauce, pesto cilantro sauce and sun-dried tomatoes pesto 
sauce, sushi, tapioca and bakery goods, namely, spinach pies, 
vegetable pies, mushroom and leek pies, tomato and olive pies, 
veggie pizza and croissants. SERVICES: Manufacturing and 
distributing food products. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Salades, nommément; salade de fruits, salade 
jardinière, salades de légumes, salade au macaroni, salade de 
pâtes alimentaires, salade de riz, taboulé, vinaigrettes, 
nommément; sauces à salade, trempettes, humus, tahini, tofu, 
crèmes-desserts, trempettes aux haricots, boissons alimentaires 
à base de soya utilisées comme substituts du lait, sauce 
charcutière, nommément; au fromage, au chili, grignotines, 
nommément; grignotines aux fruits, tartinades, nommément; 
tartinades à sandwichs, tartinades aux fruits, tartinades aux 
légumes, guacamole, olives, pâte, soupes, lasagne, sauces 
nommément sauce tzatziki, sauce au yogourt tzatziki, sauce aux 
olives, sauce pesto, sauce pesto rouge, pesto à la coriandre et 
pesto aux tomates séchées au soleil, sauce à sushi, tapioca et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes aux 
épinards, tartes aux légumes, tartes aux champignons et 
poireaux, tartes aux tomates et olives, pizza végétarienne et 
croissants. SERVICES: Fabrication et distribution de produits 
alimentaires. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,437,711. 2009/05/11. BBC International, LLC, a Florida limited 
liability company, 1515 North Federal Highway, Boca Raton, 
Florida   33432, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUEBEC, H4L5G6

WEBLIGHTS
WARES: Bags, namely roll bags and messenger bags; clothing, 
namely shirts, pants, and sleepwear; packs, namely fanny packs 
and backpacks; footwear, namely children's footwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs polochons et 
sacoches de messager; vêtements, nommément chemises, 
pantalons et vêtements de nuit; pochettes, nommément sacs 
banane et sacs à dos; articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,712. 2009/05/11. Enotecca Winery & Resorts Inc., 305 -
1168 Hamilton St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2

Legato
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WARES: Wines. SERVICES: Operation of a winery and retail 
store, namely the sale of wine and wine related accessories. 
Proposed Use in CANADA 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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,437,715. 2009/05/11. Camalor Manufacturing Inc., PO Box 
126, 100 Central Avenue W., Brockville, ONTARIO K6V 4N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

STACK N GO
WARES: Waste receptacles, recycling receptacles and recycling 
caddies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paniers à rebuts, bacs de recyclage et 
contenants à recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,716. 2009/05/11. BBC International, LLC, a Florida limited 
liability company, 1515 North Federal Highway, Boca Raton, 
Florida   33432, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUEBEC, H4L5G6

WARES: Bags, namely roll bags and messenger bags; clothing, 
namely shirts, pants, and sleepwear; packs, namely fanny packs 
and backpacks; footwear, namely children's footwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs polochons et 
sacoches de messager; vêtements, nommément chemises, 
pantalons et vêtements de nuit; pochettes, nommément sacs 
banane et sacs à dos; articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,718. 2009/05/11. Advanced Mobility Systems Corp., 621 
Justus Drive, Kingston, ONTARIO K7M 4I5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SO SOFT
WARES: Wheelchair accessories, namely: headrests; back 
cushions; positioning and support products namely foot boxes, 
leg cradles, calf panels, shoulder wings, side bolsters, leg 
bolsters, leg wraps and ankle huggers; armrests; vinyl padded 
trays; padded clear trays; heel loops; footplate pads; elbow 
stops; lateral stops; positioning belts; relief cushions and 
contoured cushions. Used in CANADA since at least as early as
September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fauteuils roulants, 
nommément : appuie-tête; coussins de dos; produits de 
positionnement et de soutien, nommément boîtes pour les pieds, 
repose-jambes, supports de mollet, supports d'épaule, coussins
latéraux, coussins pour les jambes, enveloppes pour les jambes 
et sangles de cheville; appuie-bras; plateaux rembourrés en 
vinyle; plateaux rembourrés transparents; sangles talonnières; 
coussins pour palettes de repose-pied; protège-coudes; 
protections latérales; ceintures de positionnement; coussins anti-
escarres et coussins profilés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,437,724. 2009/05/11. 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

ELEMENTS OF SOCIETY
WARES: Dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, 
slacks, jeans, sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, tank tops, 
sweat shirts, sweatpants, hoodies, trackpants, coats, jackets, 
suits, pajamas, lingerie, undergarments, bathing suits, scarves, 
hats, toques, gloves, mitts, socks, shoes, boots, slippers and 
sandals, handbags and purses, sunglasses; belts; jewellery, 
namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, lingerie, 
vêtements de dessous, maillots de bain, foulards, chapeaux, 
tuques, gants, mitaines, chaussettes, chaussures, bottes, 
pantoufles et sandales, sacs à main, lunettes de soleil; ceintures; 
bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,725. 2009/05/11. 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

ELEMENTS OF SOCIETY 5 JEANS
WARES: Dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, 
slacks, jeans, sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, tank tops, 
sweat shirts, sweatpants, hoodies, trackpants, coats, jackets, 
suits, pajamas, lingerie, undergarments, bathing suits, scarves, 
hats, toques, gloves, mitts, socks, shoes, boots, slippers and 
sandals, handbags and purses, sunglasses; belts; jewellery, 
namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, lingerie, 
vêtements de dessous, maillots de bain, foulards, chapeaux, 
tuques, gants, mitaines, chaussettes, chaussures, bottes, 
pantoufles et sandales, sacs à main, lunettes de soleil; ceintures; 
bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,733. 2009/05/11. MICHAEL STARR, 209 - 4915 
BATHURST ST, TORONTO, ONTARIO M2R 1X9

WINKIES
WARES: (1) Bandages. (2) Watches. (3) Handbags. (4) Toys, 
namely, action toys, construction toys, educational toys, fantasy 
character toys, toy figures, mechanical toys, plush toys, and 
stuffed toys. (5) Printed and electronic publications, namely, 
manuals and books. (6) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of bandages, watches, 
handbags, and toys. (2) Operating a website providing 
information in the field of bandages, watches, handbags, and 
toys. Used in CANADA since April 01, 2009 on wares (1), (2), 
(3), (4) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (5), (6) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bandages. (2) Montres. (3) Sacs à main. 
(4) Jouets, nommément jouets d'action, jouets de construction, 
jouets éducatifs, jouets représentant des personnages 
imaginaires, figurines jouets, jouets mécaniques, jouets en 
peluche et jouets rembourrés. (5) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels et livres. (6) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de pansements, de montres, de sacs 

à main et de jouets. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des pansements, des montres, des sacs à 
main et des jouets. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (5), (6) et en liaison avec les services (2).

1,437,734. 2009/05/11. TRS Quality, Inc., MS# CF4-101, 300 
RadioShack Circle, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POINTMOBL
WARES: Headphones; cases for telephones; holster clips for 
telephones, pagers and/or personal digital assistants; 
telephones; telephone mounts; wireless headset adapters; 
wireless USB dongle; power supply connectors and adaptors for 
use with portable electronic devices; antennas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; étuis pour téléphones; 
étuis à pince pour téléphones, téléavertisseurs et/ou assistants 
numériques personnels; téléphones; supports pour téléphones; 
adaptateurs pour casque d'écoute sans fil; clé électronique USB 
sans fil; connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour 
appareils électroniques portatifs; antennes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,736. 2009/05/11. Dale Elizabeth Ferris, 6695 Nelson 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Baked goods, namely fruit and cereal based snack 
foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
collations à base de fruits et de céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,737. 2009/05/11. HAMILTON TEACHERS CREDIT 
UNION LTD., 75 JAMES ST S, HAMILTON, ONTARIO L8P 2Y9

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

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, 
reports and manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (3) Promotional casual and 
athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Online 
registration services for employees of the Ontario educational 
system in the field of credit unions and finance. (2) Credit unions. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
finance. (4) Consulting services in the filed of finance. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, cyberlettres, bulletins, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports et guides. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
manteaux. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services d'inscription 
en ligne pour les employés du système d'éducation de l'Ontario 
dans le domaine des coopératives de crédit et de la finance. (2) 
Coopératives de crédit. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des finances. . (4) Services de 
conseil dans le domaine de la finance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,437,738. 2009/05/11. CH2O HOLDINGS CANADA INC., 398 -
2416 MAIN ST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 3E2

CH2O HOLDINGS
The right to the exclusive use of the word CH2O is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Waste water treatment chemicals; Water 
purification chemicals; Chemicals used for cleaning or used in 
the production of cleaning preparations, specifically, for the fields 
of agriculture, horticulture, food processing, industry, and car 
washes. (2) Printed and electronic publications, namely, material 
safety data sheets, handbooks, books, newsletters, bulletins, 

brochures, pamphlets, flyers, reports and manuals. (3) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Licencing of patents and trademarks in the field of specialty 
chemicals. (2) Manufacture and distribution of specialty 
chemicals for water treatment, water purification and cleaning; 
Production of custom-ordered chemical preparations. (3) 
Consulting services in the field of specialty chemicals and their 
applications in the fields of water treatment, water purification, 
and cleaning. (4) Operating a website providing information in 
the field of chemicals and their applications in the fields of water 
treatment, water purification, and cleaning. Used in CANADA 
since September 09, 2008 on wares (1) and on services (1), (2), 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (3).

Le droit à l'usage exclusif du mot CH2O en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de traitement des 
eaux usées; produits chimiques de purification de l'eau; produits 
chimiques utilisés pour le nettoyage ou la production de produits 
nettoyants particulièrement dans les domaines de l'agriculture, 
l'horticulture, la transformation des aliments, l'industrie et des 
lave-autos. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément fiches techniques, manuels, livres, cyberlettres, 
bulletins, brochures, prospectus, dépliants, rapports et manuels 
de santé-sécurité. (3) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Octroi de licence d'utilisation de brevets et de marques de 
commerce dans le domaine des produits chimiques spécialisés. 
(2) Fabrication et distribution de produits chimiques spécialisés 
pour le traitement de l'eau, la purification de l'eau et le 
nettoyage; production de produits chimiques par commande 
spéciale. (3) Services de conseil dans le domaine des produits 
chimiques spécialisés et leurs applications dans les domaines du 
traitement de l'eau, de la purification de l'eau et du nettoyage. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
produits chimiques et leurs applications dans les domaines du 
traitement de l'eau, de la purification de l'eau et du nettoyage. 
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (3).

1,437,795. 2009/05/11. Nation-Wide Home Services Corp., 
11228 - 142 Street, Edmonton, ALBERTA T5M 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

Service that Works for You
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SERVICES: Carpet cleaning, furnace and duct cleaning, maid 
service, drain cleaning, hardwood floor refinishing, tile and grout 
cleaning and upholstery cleaning. Used in CANADA since May 
07, 2009 on services.

SERVICES: Nettoyage de tapis, nettoyage de fours et de 
conduits, services d'entretien ménager, nettoyage de tuyaux 
d'évacuation, finition de planchers en bois, nettoyage de carreau 
et de coulis et nettoyage de meubles rembourrés. Employée au 
CANADA depuis 07 mai 2009 en liaison avec les services.

1,437,833. 2009/05/05. MINTO GROUP INC., 427 Laurier 
Avenue West, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOLOWAY, WRIGHT LLP, DEPARTMENT: TRADE MARK 
ADMINISTRATION, SUITE 900, 427 LAURIER AVENUE WEST, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y2

BEINSPIRED
SERVICES: Construction and development of real estate; 
property management and administration; construction, 
development, management, administration, financing through the 
provision of funds to others, rental, leasing, and acquisition and 
sale of residential, commercial and industrial real estate, 
including residences, hotels, shopping centres and office 
buildings. Used in CANADA since March 2009 on services.

SERVICES: Construction et développement immobilier; gestion 
et administration de propriétés; construction, développement, 
gestion, administration, financement par la fourniture de fonds à 
des tiers, location, crédit-bail, acquisition et vente d'immeubles 
résidentiels, commerciaux et industriels, y compris résidences, 
hôtels, centres commerciaux et immeubles de bureaux. 
Employée au CANADA depuis mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,437,840. 2009/05/12. Rhema Re-Creation Ltd., 411 Lineham 
Acres Bay, N.W., High River, ALBERTA T1V 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

THAT SPORTS GAME
WARES: Clothing namely shirts, t-shirts, golf-type shirts, 
sweaters, pants, sweat pants, sport and exercise wear, shorts, 
short pants, underwear, jackets, coats, parkas, snow suits, ski 
pants, ski coveralls, gloves, mittens, golf gloves, ski gloves and 
winter gloves; headgear namely hats, caps and headbands. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises de golf, chandails, pantalons, pantalons 
d'entraînement, vêtements de sport et d'exercice, shorts, 
pantalons courts, sous-vêtements, vestes, manteaux, parkas, 
habits de neige, pantalons de ski, combinaisons de ski, gants, 
mitaines, gants de golf, gants de ski et gants d'hiver; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,850. 2009/05/12. Henry Kolodziej, 11-4040 Creditview 
Road, Mississauga, ONTARIO L5C 3Y8

she string
WARES: Lingerie; Loungewear; Sleepwear; Swim wear; 
Underwear. Used in CANADA since May 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lingerie; vêtements de détente; vêtements 
de nuit; vêtements de bain; sous-vêtements. Employée au 
CANADA depuis 08 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,437,876. 2009/05/12. massimo zinno, 7959 st.dominique, 
montreal, QUEBEC H2R 1X8

ZBar
SERVICES: Cocktail lounge services, cafe services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar-salon, services de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,878. 2009/05/12. Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, Minnesota 55435, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR 
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

SOLARIS ELITE
WARES: Jewelry, namely, rings. Priority Filing Date: March 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/694,030 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues. Date de priorité 
de production: 18 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/694,030 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,905. 2009/05/12. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

SCOOP BELLY
WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely: 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
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tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, 
overalls; active wear, namely: jumpsuits, bathing suits, 
sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely jackets, coats, 
capes and ski jackets; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, body suits. Headgear, namely: hats, scarves, 
scrungies, headbands, tuques and berets. Costume jewellery. 
Belts, handbags, purses; bags, namely: shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, diaper bags, sports bags, tote 
bags. Skin care products, namely: body lotions and skin creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, léotards, 
maillots, chaussons, mi-bas, bracelets de cheville, caleçons 
longs, jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes 
de nuit, chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-
culottes, camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, vestes de 
nuit, déshabillés, ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas 
d'intérieur, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge, 
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, combinés; robes, jupes, hauts d'allaitement, chemisiers, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, 
pantalons, pantalons perlés, jeans, salopettes; vêtements 
d'exercice, nommément combinaisons-pantalons, maillots de 
bain, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de 
ski; vêtements d'exercice, nommément vêtements 
d'entraînement pour le haut et pour le bas du corps, combinés-
slips. Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, 
chouchous, bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. 
Ceintures, sacs à main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs 
à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, 
sacs à couches, sacs de sport, fourre-tout. Produits de soins de 
la peau, nommément lotions pour le corps et crèmes pour la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,906. 2009/05/12. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

COUPE CONTOUR
WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely: 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, 
overalls; active wear, namely: jumpsuits, bathing suits, 
sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely jackets, coats, 
capes and ski jackets; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, body suits. Headgear, namely: hats, scarves, 
scrungies, headbands, tuques and berets. Costume jewellery. 
Belts, handbags, purses; bags, namely: shopping bags, gift 

bags, shoe bags, knapsacks, diaper bags, sports bags, tote 
bags. Skin care products, namely: body lotions and skin creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, léotards, 
maillots, chaussons, mi-bas, bracelets de cheville, caleçons 
longs, jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes 
de nuit, chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-
culottes, camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, vestes de 
nuit, déshabillés, ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas 
d'intérieur, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge, 
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, combinés; robes, jupes, hauts d'allaitement, chemisiers, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, 
pantalons, pantalons perlés, jeans, salopettes; vêtements 
d'exercice, nommément combinaisons-pantalons, maillots de 
bain, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de 
ski; vêtements d'exercice, nommément vêtements 
d'entraînement pour le haut et pour le bas du corps, combinés-
slips. Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, 
chouchous, bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. 
Ceintures, sacs à main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs 
à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, 
sacs à couches, sacs de sport, fourre-tout. Produits de soins de 
la peau, nommément lotions pour le corps et crèmes pour la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,907. 2009/05/12. JSL Partners Inc., 638 Alton Place, High 
Point, North Carolina 27263, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Wet wipes, baby and adult; laundry detergent; 
disposable diapers, adult disposable diapers, feminine napkins, 
bathroom tissue, facial tissue and paper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes humides, pour bébés et 
adultes; détergent à lessive; couches jetables, couches jetables 
pour adultes, serviettes hygiéniques, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs et essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,916. 2009/05/12. 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

REFRESH. RENEW. RENUZIT.
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WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,437,919. 2009/05/12. Fusion Television Inc., 145 Front Street 
East, Suite 205, Toronto, ONTARIO M5A 1E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FEARLESS IN THE KITCHEN
WARES: Pre-recorded media namely DVD's, downloadable 
programs and video tapes concerning a reality-based cooking 
show. SERVICES: Providing entertainment information about a 
television program, namely a reality-based cooking show via the 
internet; entertainment services in the form of television program, 
namely, a reality-based cooking show; the production of a 
television program namely a reality-based cooking show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports préenregistrés, nommément DVD, 
programmes téléchargeables et cassettes vidéo sur une 
émission de téléréalité dans le domaine de la cuisine. 
SERVICES: Diffusion d'information sur le divertissement 
concernant une émission de télévision, nommément émission de 
téléréalité dans le domaine de la cuisine par Internet; services de 
divertissement, en l'occurrence émission de télévision, 
nommément émission de téléréalité dans le domaine de la 
cuisine; production d'une émission de télévision, nommément 
émission de téléréalité dans le domaine de la cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,437,983. 2009/05/06. 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

WARES: Juice, namely, fruit juices, energy drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus, nommément jus de fruits, boissons 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,986. 2009/05/13. Six Tiger Holdings Inc., 35 Water St. S., 
Unit 1010, Cambridge, ONTARIO N1R 8R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

JAMES & DAISY
WARES: Ladies casual apparel, namely dresses, pants, shirts, 
blouses, tee-shirts, shorts, jackets, coats and sweaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour femmes, nommément 
robes, pantalons, chemises, chemisiers, tee-shirts, shorts, 
vestes, manteaux et chandails. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,987. 2009/05/13. Six Tiger Holdings Inc., 35 Water St. S., 
Unit 1010, Cambridge, ONTARIO N1R 8R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CRH
WARES: Men's casual apparel, namely, pants, shirts, tee-shirts, 
shorts, jackets, coats and sweaters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes, 
nommément pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, vestes, 
manteaux et chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,988. 2009/05/13. Six Tiger Holdings Inc., 35 Water St. S., 
Unit 1010, Cambridge, ONTARIO N1R 8R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

IMPACT 1881
WARES: Mens and ladies casual apparel, namely, pants, shirts, 
blouses, tee-shirts, shorts, jackets, coats and sweaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, chemises, chemisiers, tee-shirts, shorts, 
vestes, manteaux et chandails. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,990. 2009/05/13. Lucky Bay Productions Inc., 31 Wilkins 
Drive, RR #1, Woodstock, ONTARIO N4S 7V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA 
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, 
L8J2X4

THE CANADIAN TRADITION
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SERVICES: Creating, producing and licensing of entertainment 
programming in the nature of an outdoor adventure show; 
entertainment services in the nature of distributing, and offering 
of entertainment programming in the nature of an outdoor 
adventure show, via television, film, cellular and satellite 
networks and the internet; advertising agency services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création, production et octroi de licences de 
programmation de divertissement, en l'occurrence émission 
d'aventure; services de divertissement, en l'occurrence 
distribution et offre de programmes de divertissement, en 
l'occurrence émission d'aventure, par l'intermédiaire de réseaux 
de télévision, cinéma, cellulaires et satellites ainsi que par 
Internet; services d'agence de publicité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,438,000. 2009/05/13. Tyler Chisholm, 18 Brightondale 
Crescent SE, Calgary, ALBERTA T2J 7A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The Code of Cool
WARES: (1) Publications, namely books, magazines, journals, 
newsletters, periodicals and reports. (2) Electronic publications 
namely books, magazines, journals, newsletters, periodicals and 
reports. (3) Clothing, namely casual clothing, exercise clothing, 
sleep wear, beachwear, and ski-wear. (4) Accessories, namely 
jewellery, belts, wallets, watches, money clips, sunglasses, hair 
clips, handbags, purses, backpacks, luggage, briefcases. (5) 
Giftware, namely tea and coffee cups and mugs, tumblers, 
steins, bottle openers, cell phone covers, pens, pencils, blankets, 
coasters, plaques, badges, crests, buttons, emblems, pennants, 
patches, stickers and decals, candles, candle holders, greeting
cards, playing cards, picture frames, framed art and prints, 
sculptures, carvings, decorative boxes made of metal, wood or 
plastic, purses, clocks, watches, stuffed toys, briefcases and 
umbrellas. SERVICES: Conducting workshops and seminars 
with respect to personal growth and development. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
magazines, revues, bulletins d'information, périodiques et 
rapports. (2) Publications électroniques nommément livres, 
magazines, revues, cyberlettres, périodiques et rapports. (3) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, vêtements de nuit, vêtements de plage et vêtements 
de ski. (4) Accessoires, nommément bijoux, ceintures, 
portefeuilles, montres, pinces à billets, lunettes de soleil, pinces 
à cheveux, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, valises, 
serviettes. (5) Articles cadeaux, nommément tasses et grandes 
tasses pour le thé et le café, gobelets, chopes, ouvre-bouteilles, 
housses de téléphone cellulaire, stylos, crayons, couvertures, 
sous-verres, plaques, insignes, écussons, macarons, emblèmes, 
fanions, pièces, autocollants et décalcomanies, bougies, 
bougeoirs, cartes de souhaits, cartes à jouer, cadres, oeuvres 
d'art et imprimés encadrés, sculptures, gravures, boîtes 
décoratives en métal, en bois ou en plastique, sacs à main, 
horloges, montres, jouets rembourrés, serviettes et parapluies. 
SERVICES: Tenue d'ateliers et de conférences concernant la 
croissance et le perfectionnement personnels. Emploi projeté au 

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

1,438,003. 2009/05/13. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C., 6869, boulevard Métropolitain Est, St-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

NOUS SAVOURONS LA MEME 
PASSION

SERVICES: Programme corporatif d'engagements 
communautaires favorisant le développement de la jeunesse 
particulièrement en ce qui a trait à la nutrition, l'activité physique 
et l'entrepreneurship. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: A corporate program of community engagement 
promoting youth development particularly that which relates to 
nutrition, physical activity and entrepreneurship. Used in 
CANADA since as early as April 2009 on services.

1,438,004. 2009/05/13. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C., 6869, boulevard Métropolitain Est, St-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

SHARING YOUR PASSION FOR LIFE
SERVICES: Programme corporatif d'engagements 
communautaires favorisant le développement de la jeunesse 
particulièrement en ce qui a trait à la nutrition, l'activité physique 
et l'entrepreneurship. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: A corporate program of community engagement 
promoting youth development particularly that which relates to 
nutrition, physical activity and entrepreneurship. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,438,014. 2009/05/13. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, 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: Dental digital intraoral camera, and direct to USB cable 
connection from computer to camera. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras intra-buccales dentaires 
numériques, et liaison directe et par câble USB de l'ordinateur à 
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la caméra. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,019. 2009/05/13. DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, 
LTD., a legal entity, Mainichi Intecio. 3-4-5, Umeda, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-0001, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AY-H
WARES: Columns for use in liquid chromatography and 
chromatography instruments for columns. Used in CANADA 
since at least as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Colonnes à utiliser en chromatographie en 
phase liquide, et appareils de chromatographie pour colonnes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,438,020. 2009/05/13. DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, 
LTD., a legal entity, Mainichi Intecio. 3-4-5, Umeda, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-0001, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OZ-H
WARES: Columns for use in liquid chromatography and 
chromatography instruments for columns. Used in CANADA 
since at least as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Colonnes à utiliser en chromatographie en 
phase liquide, et appareils de chromatographie pour colonnes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,438,083. 2009/05/13. 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

SUNBEAM
WARES: Storage and organizing products, namely, shelving 
systems, storage shelves, storage racks, storage units, storage 
baskets, storage cubes and storage containers for general 
purposes. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entreposage et d'organisation, 
nommément étagères, tablettes de rangement, étagères de 
rangement, unités de rangement, paniers de rangement, cubes 
de rangement et contenants de rangement à usage général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,438,095. 2009/05/13. Gentek Building Products Limited 
Partnership, 1001 Corporate Drive, Unit #2, Burlington, 
ONTARIO L7L 5V5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Vinyl siding and windows. Used in CANADA since 
January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en vinyle et 
fenêtres. Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,438,099. 2009/05/13. Johnson Health Tech North America, 
Inc., 1600 Landmark Drive, Cottage Grove, WI 53527-8967, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Exercise equipment, namely, recumbent bikes, upright 
bikes, treadmills and elliptical trainer machines. Used in 
CANADA since July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément vélos 
inclinés, vélos droits, tapis roulants et machines d'entraînement
elliptiques. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,438,249. 2009/05/14. BISSELL Homecare, Inc., a Michigan 
corporation, 2345 Walker Avenue, N.W., Grand Rapids, 
Michigan 49544, 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

OPTICLEAN
WARES: Vacuum cleaners and parts therefor. Priority Filing 
Date: May 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/736,986 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/736,986 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,252. 2009/05/14. Gulf Stream Coach, Inc., 503 South 
Oakland Avenue, Nappanee, Indiana 46550, 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

GULF STREAM
WARES: Recreational vehicles; namely, class A, B and C motor 
homes, park model trailers, travel trailers, fifth wheels, 
conversion vans and buses. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 1987 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 18, 1994 under No. 1,816,796 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes motorisées, caravanes de parc, caravanes 
classiques, caravanes à sellette, fourgonnettes et autobus 
convertibles, de classe A, B et C. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 1987 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 1994 sous le No. 
1,816,796 en liaison avec les marchandises.

1,438,255. 2009/05/14. 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

VIVEZ VOS RÊVES AU MAX
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,438,262. 2009/05/14. Kruger Products Limited, 1900 
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UNE DOUCEUR QUI SE DISTINGUE
WARES: Bathroom tissue. SERVICES: The promotion of paper 
products by the provision of product knowledge and other 
information relating to the environment and recycling, breast 
cancer awareness and treatment to consumers through the 
dissemination of printed literature and TV ads and via 

promotional contests; the operation of a website providing 
product benefit and comparative information as well as 
environmental and recycling awareness, breast cancer 
awareness and treatment for consumers in the field of hygienic 
paper products. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. SERVICES: Promotion 
de produits en papier par la diffusion de connaissances sur les 
produits et d'autres information ayant trait à l'environnement et 
au recyclage, sensibilisation des consommateurs au cancer du 
sein et à son traitement par la diffusion d'imprimés et d'annonces 
télévisées ainsi que par des concours; exploitation d'un site Web 
d'information sur les avantages des produits et d'information 
comparative ainsi que de sensibilisation à l'environnement et au 
recyclage, sensibilisation des consommateurs au cancer du sein 
et à son traitement dans le domaine des produits hygiéniques en 
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mai 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,438,265. 2009/05/14. Applied Spectrometry Associates, Inc., 
2325 Parklawn Drive, Waukesha, WI 53186, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

ACTIVTRAC
WARES: Instrumentation to measure chemical or microbiological 
constituents in liquids for monitoring or control. Priority Filing 
Date: April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/723,275 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrumentation pour mesurer la quantité de 
composants chimiques ou microbiologiques dans des liquides, à 
des fins de surveillance ou de contrôle. Date de priorité de 
production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/723,275 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,438,266. 2009/05/14. 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

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Opération de salons de jeux de hasard et d'argent. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administering rooms used for games of chance and money 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,438,268. 2009/05/14. 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

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Operation de salons de jeux de hasard et d'argent. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administering rooms used for games of chance and money 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,438,269. 2009/05/14. eHarmony, Inc., 888 East Walnut Street, 
2nd Floor, Pasadena, CA 91101, 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

COMPATIBLE PARTNERS
SERVICES: Providing online electronic bulletin boards and chat 
rooms for transmission of messages of general interest; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
in the nature of online interactive videos in the field of 
interpersonal relationships, relationship wellness, relationship 
instruction, and relationship advice; dating services; online dating 
services; online social introduction services; providing 
information and advice in the field of interpersonal relationships. 
Used in CANADA since at least as early as March 30, 2009 on 
services. Priority Filing Date: November 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/617,233 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre en ligne de babillards électroniques et de 
bavardoirs pour la transmission de messages d'intérêt général; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, en 
l'occurrence vidéos interactives en ligne dans le domaine des 
relations interpersonnelles, du bien-être relationnel, de 
l'enseignement et des conseils en matière de relations; services 
de rencontres; services de rencontres en ligne; services de 
rencontres sociales en ligne; offre d'information et de conseil 
dans le domaine des relations interpersonnelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/617,233 en liaison avec le même genre de services.

1,438,272. 2009/05/14. 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

LA SEULE STRATÉGIE GAGNANTE 
POUR LE CASINO, C'EST DE JOUER 

POUR LE PLAISIR
SERVICES: Opération de casino. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a casino. Proposed Use in CANADA 
on services.
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1,438,287. 2009/05/14. CAP VISTALBA SOC.ANON, Guutierrez 
323, 6th Floor, Mendoza, ARGENTINA 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

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

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

1,438,289. 2009/05/14. Hood Packaging Corporation, 2380 
McDowell Road, Burlington, ONTARIO L7R 4A1 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

EB1
WARES: Packaging film. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film d'emballage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,291. 2009/05/14. Snak-King Corp., 16150 E. Stephens 
Street, City of Industry, California 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Dairy foods, namely, yogurt, cheese, cheese spreads, 
cream cheese; dairy-based foods, namely, dairy-based snack 
foods excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt, potato 
and corn chips, caramel corn, partially water or steam blanched 
potatoes and partially fried potatoes, popped popcorn, processed 
nuts; processed edible seeds; potato chips; shrimp flavored 
potato based chips; dried shrimp; processed fruit; and potato 
based snack foods, dried fruit; dried fruit mixes; processed nuts; 
processed nut mixes; trail mix consisting primarily of processed 

fruits, processed nuts and raisins; and snack mix consisting 
primarily of processed fruits and processed nuts, vegetable
based chips; fruit based chips, potato-based snack foods, 
namely potato chips, potato puffs, potato sticks and potato fries; 
fried snacks, namely pork rinds, lima beans, and garbanzo 
beans; dried shrimp; processed nutmeats; and snack mixes 
consisting primarily of processed nuts, raisins and processed 
fruit, beef jerky, potato chips, and processed nutmeats, shelled 
nuts, dried meat snacks; corn chips; corn sticks, candy; tortilla 
chips; seasoned puffed corn snacks; rice based snack foods; 
shrimp flavored wheat based chips; wheat based snack foods 
and various combination grain based snack foods, pretzels, 
crackers and mixes consisting primarily of pretzels and crackers, 
rice puffs, corn puffs, corn curls, corn chips, grain based chips, 
taco chips, tortilla chips; flour based chips, cookies, candy 
excluding mints and peppermints, frozen confections, popped 
popcorn, wheat chips, flour based snacks, confections, extruded 
snacks. Priority Filing Date: November 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/619,587 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
fromage, tartinades au fromage, fromage à la crème; aliments à 
base de produits laitiers, nommément grignotines à base de 
produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; 
produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé, 
croustilles aux pommes de terre et au maïs, maïs éclaté au 
caramel, pommes de terre partiellement blanchies à l'eau ou à la 
vapeur et pommes de terre partiellement frites, maïs éclaté, noix 
transformées; graines comestibles transformées; croustilles; 
croustilles à base de pommes de terre assaisonnées aux 
crevettes; crevettes séchées; fruits transformés; grignotines à 
base de pommes de terre, fruits secs; mélanges de fruits secs; 
noix transformées; mélanges de noix traitées; mélange 
montagnard constitué principalement de fruits transformés, noix 
transformées et raisins secs; mélanges de grignotines constitués 
principalement de fruits transformés et de noix transformées, 
croustilles à base de légumes; croustilles à base de fruits, 
grignotines à base de pommes de terre, nommément croustilles, 
croquettes de pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre et 
pommes de terre frites; goûters frits, nommément couennes de 
porc, haricots de Lima et pois chiches; crevettes séchées; noix 
sans coque transformées; mélanges de grignotines constitués 
principalement de noix transformées, raisins secs et fruits 
transformés, charqui de boeuf, croustilles et cerneaux 
transformés, noix écalées, grignotines de viande séchée; 
croustilles de maïs; bâtonnets de maïs, bonbons; croustilles au 
maïs; collations au maïs soufflé assaisonné; grignotines à base 
de riz; croustilles à base de blé assaisonné aux crevettes; 
grignotines à base de blé et grignotines à base de divers grains 
combinés, bretzels, craquelins et mélanges constitués 
principalement de bretzels et de craquelins, croquettes de riz, 
maïs soufflé, frisons de maïs, croustilles de maïs, croustilles à 
base de céréales, croustilles tacos, croustilles au maïs; 
croustilles à base de farine, biscuits, bonbons sauf menthes et 
bonbons à la menthe, friandises surgelées, maïs éclaté, 
croustilles de blé, collations à base de farine, confiseries, 
collations extrudées. Date de priorité de production: 21 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/619,587 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,298. 2009/05/14. LEON'S FURNITURE LIMITED, 45 
Gordon MacKay Road, P.O. Box 1100, Station B, Weston, 
ONTARIO M9L 2R8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVEAL YOUR DEAL EVENT
SERVICES: Operating a retail store which sells to the public 
through the store, and over the internet, furnishings and articles 
for the home. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail qui vend au 
public en magasin et par Internet du mobilier et des articles pour 
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,438,299. 2009/05/14. LEON'S FURNITURE LIMITED, 45 
Gordon MacKay Road, P.O. Box 1100, Station B, Weston, 
ONTARIO M9L 2R8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

L'ÉVÉNEMENT DÉCOUVREZ ET 
ÉPARNEZ DE LÉON

SERVICES: Operating a retail store which sells to the public 
through the store, and over the internet, furnishings and articles 
for the home. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail qui vend au 
public en magasin et par Internet du mobilier et des articles pour 
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,438,300. 2009/05/14. LEON'S FURNITURE LIMITED, 45 
Gordon MacKay Road, P.O. Box 1100, Station B, Weston, 
ONTARIO M9L 2R8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PEEL TO REVEAL YOUR DEAL EVENT
SERVICES: Operating a retail store which sells to the public 
through the store, and over the internet, furnishings and articles 
for the home. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail qui vend au 
public en magasin et par Internet du mobilier et des articles pour 
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,438,321. 2009/05/15. 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

WISH
MARCHANDISES: Showers, shower bases, shower doors, 
baths, whirlpool baths, air bath tubs, combination baths namely 
whirlpool baths and air bath tubs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Douches, bases de douches, portes de douche, 
baignoires, baignoires à remous, baignoires tourbillon, 
baignoires combinées, nommément baignoires à remous et 
baignoires tourbillon. Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,322. 2009/05/15. 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

MARCHANDISES: Baths, whirlpool baths, air bath tubs, 
combination baths namely whirlpool baths and air bath tubs, 
sinks, showers, shower bases, shower doors, faucets, toilets, 
electric fans. SERVICES: Retail sale of baths, whirlpool baths, 
air bath tubs, combination baths namely whirlpool baths and air 
bath tubs, sinks, showers, shower bases, shower doors, faucets, 
toilets, electric fans and bathroom products. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Baignoires, baignoires à remous, baignoires tourbillon, 
baignoires combinées, nommément baignoires à remous et 
baignoires tourbillon, éviers, douches, bases de douches, portes 
de douche, robinets, toilettes, ventilateurs électriques. 
SERVICES: Vente au détail de baignoires, baignoires à remous, 
baignoires tourbillon, baignoires combinées, nommément de 
baignoires à remous et baignoires tourbillon, éviers, douches, 



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 285 December 23, 2009

bases de douches, portes de douche, robinets, toilettes, 
ventilateurs électriques et produits de salle de bain. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,438,328. 2009/05/15. Canadian Gold Beverages Inc., Box 150, 
Highway 210, Marchand, MANITOBA R0A 0Z0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CANADIAN GOLD
WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,438,342. 2009/05/15. Kelly Kimpton, 28 Concerto Court, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

LunchHugs
WARES: Cards, namely specialized greeting cards for children's 
lunch boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de souhaits 
spécialisées pour les boîtes-repas des enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,344. 2009/05/15. eCycle Solutions Inc., 143  East Lake 
Blvd., Airdrie, ALBERTA T4A 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SERVICES: Recycling of electrical and electronic parts and 
products; resale, namely, wholesale sale of recycled electrical 
and electronic parts and products, namely, ferrous and non 
ferrous metals, precious metals, glass and plastics. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Recyclage de pièces et de produits électriques et 
électroniques; revente, nommément vente en gros de pièces et 
de produits électriques et électroniques, nommément métaux 
ferreux et non ferreux, métaux précieux, verre et plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,438,345. 2009/05/15. Dollarama L.P., 5805 Royalmount, Mont-
Royal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Dollarama Nothing Over $2
SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the 
sale of householdwares, giftware,clothing, greeting cards,food, 
hardware, toileteries, office supplies, school supplies, arts and 
crafts materials, kitchen utensils, garden tools, pet food, candies 
and decorative ornaments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail à rabais 
spécialisés dans la vente d'articles ménagers, articles cadeaux, 
vêtements, cartes de souhaits, aliments, quincaillerie, articles de 
toilette, articles de bureau, fournitures scolaires, matériel 
d'artisanat, ustensiles de cuisine, outils de jardin, aliments pour 
animaux de compagnie, friandises et articles de décoration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,349. 2009/05/15. TCG Transitions Inc., 2 Bloor St. West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4W 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

TCG TRANSITIONS
SERVICES: Outplacement services, namely, conducting 
assessments of individuals to assist in determining appropriate 
career paths and opportunities; assisting individuals in finding 
new employment, developing leadership skills, developing career 
management skills and in developing strategic networking skills. 
Used in CANADA since at least as early as February 20, 2009 
on services.

SERVICES: Reclassement externe, nommément évaluation de 
personnes pour aider à déterminer leur cheminement et leurs 
perspectives de carrière; aider des personnes à trouver un 
nouvel emploi, développer des compétences en leadership, 
développer des compétences en gestion de carrière et 
développer des compétences en réseautage stratégique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
février 2009 en liaison avec les services.

1,438,350. 2009/05/15. Dollarama L.P., 5805 Royalmount, Mont-
Royal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Dollarama $2 & Below
SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the 
sale of householdwares, giftware,clothing, greeting cards,food, 
hardware, toileteries, office supplies, school supplies, arts and 
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crafts materials, kitchen utensils, garden tools, pet food, candies 
and decorative ornaments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail à rabais 
spécialisés dans la vente d'articles ménagers, articles cadeaux, 
vêtements, cartes de souhaits, aliments, quincaillerie, articles de 
toilette, articles de bureau, fournitures scolaires, matériel 
d'artisanat, ustensiles de cuisine, outils de jardin, aliments pour 
animaux de compagnie, friandises et articles de décoration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,353. 2009/05/15. Pointer Avionics Limited, 76 Woolwich 
Street North, P.O. Box 271, Breslau, ONTARIO N0B 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SKYHUNTER 406
WARES: Search and rescue aircraft emergency locater 
transmitters; search and rescue personal locating beacons; 
search and rescue emergency position indicating radio beacon. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs de localisation d'urgence pour la 
recherche et le sauvetage d'aéronefs; balises de localisation 
individuelle pour la recherche et le sauvetage; radiobalises de 
localisation d'urgence pour la recherche et le sauvetage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,357. 2009/05/15. LES PRODUITS YOMO SUSHI INC., 
4845, RUE HUTCHISON, BUREAU  2, MONTRÉAL, QUEBEC 
H2V 4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSÉ BONNEAU, 329 GOUIN EAST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3L1A9

PONZAÏ
WARES: SAUCES, NOMMÉMENT SAUCES POUR SUSHIS, 
SUSHI-DÉSSERTS, LES VOLAILLES, LES VIANDES, LES 
POISSONS ET LES SALADES. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sauces, namely sushi sauces, dessert sushi, 
poultry, meat, fish and salads. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,359. 2009/05/15. Les Quais de l'Estrie inc., 770, chemin 
Lakeside, Lac-Brome, QUÉBEC J0E 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

LES QUAIS DE L'ESTRIE - EASTERN 
TOWNSHIPS DOCKS

MARCHANDISES: Quais flottants; quais sur poteaux et sur 
roues; élévateurs à bateaux; accessoires pour élévateurs; 
accessoires pour quais. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que novembre 1990 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Floating docks; docks on poles and on wheels; boat 
elevators; elevator accessories; dock accessories. Used in 
CANADA since at least as early as November 1990 on wares.

1,438,362. 2009/05/15. Les Quais de l'Estrie inc., 770, chemin 
Lakeside, Lac-Brome, QUÉBEC J0E 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: Quais flottants; quais sur poteaux et sur 
roues; élévateurs à bateaux; accessoires pour élévateurs; 
accessoires pour quais. Employée au CANADA depuis 02 mars 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Floating docks; docks on poles and on wheels; boat 
elevators; elevator accessories; dock accessories. Used in 
CANADA since March 02, 2009 on wares.

1,438,369. 2009/05/15. 5036151 Manitoba Ltd., 6 Merriwood 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2V 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

THE CUPCAKE CORNER
SERVICES: The operation of a store selling baked goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin vendant des produits de 
boulangerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 287 December 23, 2009

1,438,372. 2009/05/15. Tania D Paylor, 33132 Township Road 
241, Calgary, ALBERTA T3Z 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SQUITOWAY
WARES: Cosmetics namely, Deet free Mosquito spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques nommément antimoustique en 
aérosol sans deet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,438,385. 2009/05/15. Trespa International B.V., Wetering 20, 
6002 SM Weert, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TRESPA ESSENTIALS
WARES: Non-metallic boards and panels for buildings and 
boards and panels for wall panelling and facades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches et panneaux non métalliques pour 
bâtiments, et planches et panneaux pour revêtements de mur et 
façades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,426. 2009/05/15. Tanning Research Laboratories, LLC, 
1190 N. US Highway 1, Ormond Beach, Florida 32174, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HAWAIIAN TROPIC
WARES: Disposable razors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,438,427. 2009/05/15. CORE-FLEX SEATING 
TECHNOLOGIES INC., 1814 Penshurst Road, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8N 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

CORE-FLEX
WARES: Ergonomic chairs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,438,435. 2009/05/15. Bernardin Ltd., 88B East Beaver Creek, 
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CRAFTED FOR QUALITY - SEALED 
FOR FRESHNESS

WARES: Lids and lid bands for preserving jars. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles et bandes pour bocaux à 
conserves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,436. 2009/05/15. Metroland Media Group Ltd., One Yonge 
Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORSTAR 
CORPORATION, LEGAL COUNSEL, ONE YONGE STREET, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5E1P9

FLYERLAND
SERVICES: Promoting and marketing the goods and services of 
others through online flyers, advertisements, coupons, 
promotional offers, catalogues, magazines and advertised 
specials. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion et commercialisation des biens et des 
services de tiers par des prospectus, publicités, bons de 
réduction, offres promotionnelles, catalogues, magazines et 
offres spéciales en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,438,437. 2009/05/15. TREBOR BASSETT LIMITED, 25 
Berkeley Square, London, W1X 6HT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAYNARDS SOUR WATERMELONS
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,441. 2009/05/15. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AUTUMN FRESH
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WARES: Laundry detergent; fabric softener; fragrance ingredient 
sold as a component of laundry detergent and fabric softener. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive; assouplissant; 
ingrédient parfumé vendu comme un élément de détergent à 
lessive et d'assouplissant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,446. 2009/05/15. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EGGSPLOSIONZ
WARES: Confection, namely chocolate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,448. 2009/05/15. Matrikon Inc., Suite 1800, 10405 Jasper 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3N4

MATRIKON MINE TO PORT
WARES: Automation software to integrate plant, manufacturing, 
mining and oilfield equipment and software applications, to 
monitor operations, track problems, report on operations, 
optimize plant, manufacturing, mining and oilfield operations and 
to enable communication between devices or applications used 
in industry. SERVICES: Industrial engineering and software 
integration services for plant, mining and oilfield control, 
automation and optimization. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'automatisation pour l'intégration 
d'applications d'équipement et logiciels d'usine, de fabrication, 
d'exploitation minière et de champs pétrolifères pour surveiller 
les activités, faire le suivi des problèmes, faire des rapports sur 
les activités, optimiser les activités d'usine, de fabrication, 
d'exploitation minière et de champs pétrolifères et permettre la 
communication entre les appareils ou les applications utilisés 
dans industrie. SERVICES: Services de génie industriel et 
d'intégration logicielle pour le contrôle, l'automatisation et 
l'optimisation d'usine, d'exploitation minière et de champs 
pétrolifères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,449. 2009/05/15. Matrikon Inc., Suite 1800, 10405 Jasper 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3N4

M2P
WARES: Automation software to integrate plant, manufacturing, 
mining and oilfield equipment and software applications, to 
monitor operations, track problems, report on operations, 
optimize plant, manufacturing, mining and oilfield operations and 
to enable communication between devices or applications used 
in industry. SERVICES: Industrial engineering and software 

integration services for plant, mining and oilfield control, 
automation and optimization. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'automatisation pour l'intégration 
d'applications d'équipement et logiciels d'usine, de fabrication, 
d'exploitation minière et de champs pétrolifères pour surveiller 
les activités, faire le suivi des problèmes, faire des rapports sur 
les activités, optimiser les activités d'usine, de fabrication, 
d'exploitation minière et de champs pétrolifères et permettre la 
communication entre les appareils ou les applications utilisés 
dans industrie. SERVICES: Services de génie industriel et 
d'intégration logicielle pour le contrôle, l'automatisation et 
l'optimisation d'usine, d'exploitation minière et de champs 
pétrolifères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,450. 2009/05/15. Matrikon Inc., Suite 1800, 10405 Jasper 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3N4

MINE2PORT
WARES: Automation software to integrate plant, manufacturing, 
mining and oilfield equipment and software applications, to 
monitor operations, track problems, report on operations, 
optimize plant, manufacturing, mining and oilfield operations and 
to enable communication between devices or applications used 
in industry. SERVICES: Industrial engineering and software 
integration services for plant, mining and oilfield control, 
automation and optimization. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'automatisation pour l'intégration 
d'applications d'équipement et logiciels d'usine, de fabrication, 
d'exploitation minière et de champs pétrolifères pour surveiller 
les activités, faire le suivi des problèmes, faire des rapports sur 
les activités, optimiser les activités d'usine, de fabrication, 
d'exploitation minière et de champs pétrolifères et permettre la 
communication entre les appareils ou les applications utilisés 
dans industrie. SERVICES: Services de génie industriel et 
d'intégration logicielle pour le contrôle, l'automatisation et 
l'optimisation d'usine, d'exploitation minière et de champs 
pétrolifères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,451. 2009/05/15. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ROSE BUNNY JR.
WARES: Confection, namely chocolate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 289 December 23, 2009

1,438,452. 2009/05/15. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

REMY ROOSTER
WARES: Confection, namely chocolate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,455. 2009/05/15. W.M. Barr & Company, Inc., 2105 
Channell Avenue, Memphis, Tennessee  38101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAKED GUN
WARES: Chemical cleaners for spray guns used to apply paint 
and other coatings. Used in CANADA since at least as early as
March 16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants chimiques pour pistolets 
pulvérisateurs utilisés pour appliquer de la peinture et d'autres 
revêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,438,456. 2009/05/15. W.M. Barr & Company, Inc., 2105 
Channell Avenue, Memphis, Tennessee  38101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PREP-ALL
WARES: Wax and grease remover for automotive surfaces. 
Used in CANADA since at least as early as March 16, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Cire et dégraissant pour les surfaces dans le 
domaine de l'automobile. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,460. 2009/05/15. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

12OZ MOUSE

SERVICES: Entertainment services, namely, provision of 
ongoing multimedia programs in the field of comedy, action and 
adventure distributed via cable television, broadcast television, 
Internet, and video-on-demand. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
programmes multimédias continus dans le domaine des oeuvres 
de comédie, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
télévision par câble, de la télédiffusion, d'Internet et de vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,438,461. 2009/05/15. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPACE GHOST COAST TO COAST
SERVICES: Entertainment services, namely, provision of 
ongoing multimedia programs in the field of comedy, action and 
adventure distributed via cable television, broadcast television, 
Internet, and video-on-demand. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
programmes multimédias continus dans le domaine des oeuvres 
de comédie, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
télévision par câble, de la télédiffusion, d'Internet et de vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,438,462. 2009/05/15. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOM GOES TO THE MAYOR
SERVICES: Entertainment services, namely, provision of 
ongoing multimedia programs in the field of comedy, action and 
adventure distributed via cable television, broadcast television, 
Internet, and video-on-demand. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
programmes multimédias continus dans le domaine des oeuvres 
de comédie, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
télévision par câble, de la télédiffusion, d'Internet et de vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,438,463. 2009/05/15. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUPERJAIL!
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely, animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable multimedia files containing text and graphics 
featuring animation, comedy, action and adventure. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (sans logiciels) de 
divertissement, nommément animation, comédie, action et 
aventure pour jeunes adultes et adultes; enregistrements vidéo 
préenregistrés téléchargeables d'animation, comédie, action et 
aventure; fichiers multimédias téléchargeables de contenu 
textuel et graphique d'animation, comédie, action et aventure. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,480. 2009/05/15. LEON'S FURNITURE LIMITED, 45 
Gordon MacKay Road, P.O. Box 1100, Station B, Weston, 
ONTARIO M9L 2R8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

L'ÉVÉNEMENT DÉCOUVREZ ET 
ÉPARNEZ

SERVICES: Operating a retail store which sells to the public 
through the store, and over the internet, furnishings and articles 
for the home. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail qui vend au 
public en magasin et par Internet du mobilier et des articles pour 
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,438,513. 2009/05/07. Desmarais, Philippe; Goncalves, Luis, "a 
partnership", 3 Ontario Street, Grimsby, ONTARIO L3M 3G8

RANDOM The Board Game
WARES: Board Game with cards, letter tiles, hour glass, die and 
colour tokens. Used in CANADA since April 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jeu de société comprenant des cartes, des 
lettres sur des jetons, un sablier, un dé et des jetons de couleur. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,520. 2009/05/07. The Armor ALL/STP Products Company, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Windshield wash fluid. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liquide lave-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,526. 2009/05/08. 1752600 Ontario Limited, Unit #112, 430 
Waterloo Street, Thunder Bay, ONTARIO P7E 6E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, 
THUNDAY BAY, ONTARIO, P7B5N3

JAMESTOWN PELLET STOVES
WARES: Pellet stoves. SERVICES: Manufacture, distribution 
and sales of pellet stoves. Used in CANADA since September 
18, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Poêles à granules. SERVICES: Fabrication, 
distribution et vente de poêles à granules. Employée au 
CANADA depuis 18 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,532. 2009/05/15. W.M. Barr & Company, Inc., 2105 
Channell Avenue, Memphis, Tennessee  38101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AIRCRAFT
WARES: Paint remover preparations in liquid or aerosol form. 
Used in CANADA since at least as early as March 16, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Décapant à peinture liquide ou en aérosol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,438,537. 2009/05/11. Greenbox Salads Inc., 137 Sturgeon 
Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 4C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

GREENBOX SALADS
SERVICES: Operation of a restaurant. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,438,540. 2009/05/11. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M9C 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOIK & 
ASSOCIATES, SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 
SHEPPARD AVENUE EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1T3K4

CANYON CREEK
WARES: Edible pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,542. 2009/05/11. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M9C 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOIK & 
ASSOCIATES, SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 
SHEPPARD AVENUE EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1T3K4

CANYON CREEK RANCH
WARES: Edible pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,545. 2009/05/19. Hampton Capital Partners LLC, d/b/a 
Gulistan Carpets, 701 Orchard Avenue, Rocky Mount, VA 
24151, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

AMERICAN LIFESTYLES
WARES: Carpets. Used in CANADA since February 2006 on 
wares. Priority Filing Date: May 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/735373 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis février 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77/735373 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,438,546. 2009/05/19. Gordon Food Service, Inc., 333 Fiftieth 
Street, Grand Rapids, Michigan 49548, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DRAFT HOUSE
WARES: Frozen appetizers, namely, battered vegetables, 
cheeses, and seafood. Priority Filing Date: December 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/634,342 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre congelés, nommément 
légumes, fromages et poissons et fruits de mer panés. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634,342 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,548. 2009/05/19. Suvana Pty Ltd, Suite 12, 13-29 Nichols 
St, Surry Hills, NSW 2010, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANGELE MILLER, 
GLOBAL HEALTH BROKERAGE & DISTRIBUTION INC., #102-
256 West 7th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5K1M1

Bio Gloss
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,438,555. 2009/05/19. ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 
D-89070 Ulm, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

AXUM
WARES: Pharmaceutical preparations, namely muscle 
relaxants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
myorelaxants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,557. 2009/05/19. 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

TRUEUV
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WARES: Air purification units; air and surface purification 
equipment, namely UV bulbs and ballasts. Used in CANADA 
since at least as early as March 25, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l'air; équipement 
de purification des surfaces et de l'air, nommément lampes UV 
et ballasts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,438,559. 2009/05/19. 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

PRESTIGE
WARES: Thermostats. Used in CANADA since at least as early
as October 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,673. 2009/05/19. WestJet Airlines Ltd., Suite 200, 1601 
Airport Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

CARE-ANTEED
WARES: Clothing, namely adult and children's clothing, namely 
sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests, jackets; bags, namely 
courier satchels, lunch cooler bags, fold-out bags, backpacks; 
key chains, drinking glasses, coffee cups, beer steins, hats, 
posters, toys, namely dolls, radio controlled airplanes, toy 
airplanes, toy flying saucers for toss games; license plate 
frames, golf towels, models, namely model airplanes; pens, 
buttons, pins, watches, clocks, golf balls, golf equipment, namely 
golf tees and divot tools; playing cards, lanyards, stickers, plush 
toys, luggage, gift certificates. SERVICES: (1) Operation of an 
airline. (2) Providing information in the field of travel and 
transportation, and travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, via a website on a 
global computer network. (3) Transportation of persons, property 
and cargo by air. (4) Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation. (5) Retail sale of 
souvenir goods in connection with an airline. (6) Retail sale of 
souvenir goods in connection with an airline via a website on a 
global computer network. (7) Arranging accommodations and car 
rentals. (8) Airline passenger services in the nature of a frequent 
flyer program. Used in CANADA since at least as early as April 
22, 2009 on services (1), (2), (3), (4), (7). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (5), (6), (8).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, 
sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos; chaînes 

porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, 
jouets, nommément poupées, avions radioguidés, avions jouets, 
soucoupes volantes jouets pour jeux à lancer; cadres de plaque 
d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, 
épinglettes, montres, horloges, balles de golf, équipement de 
golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à 
jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises, 
chèques-cadeaux. SERVICES: (1) Exploitation d'une compagnie 
aérienne. (2) Diffusion d'information dans le domaine du voyage 
et du transport, services d'agence de voyages, nommément 
réservation de transport grâce à un site Web sur un réseau 
informatique mondial. (3) Transport de personnes, de biens et de 
marchandises par voie aérienne. . (4) Services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport. (5) 
Vente au détail de souvenirs en rapport avec une compagnie 
aérienne. (6) Vente au détail de souvenirs en rapport avec une 
compagnie aérienne au moyen d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial. (7) Organisation d'hébergement et de 
location de voitures. (8) Services aux passagers de la ligne 
aérienne sous forme d'un programme pour grands voyageurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 
2009 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (5), (6), (8).

1,438,686. 2009/05/20. Ultimate Folding Cart Inc., 425 Kerr 
Street, Suite 304, Oakville, ONTARIO L6K 3C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER 
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, 
SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

FLIP
WARES: Collapsible carts used as shopping carts, transport 
carts and shopping baskets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chariots pliables utilisés comme chariots de 
magasinage, chariots de transport et paniers de magasinage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,690. 2009/05/20. Woodcrafters Home Products, LLC, 
Suite 2222, 500 Fifth Avenue, New York, New York  10110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLORPOINT
WARES: Furniture, namely, bathroom vanities, shaped 
aggregate material for use as a countertop, vanity top or 
tabletop; furniture parts, namely, countertops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément coiffeuses de salle de 
bain, aggloméré utilisé comme revêtement de comptoir, de 
coiffeuses ou de tables; pièces de mobilier, nommément 
comptoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,438,691. 2009/05/20. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation, 1199 Chillicothe Road, Aurora, Ohio 44202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOLARBOND
WARES: Protective and laminating fluoropolymer film for use in 
the photovoltaic industry. Priority Filing Date: November 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/618,262 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule de protection et de revêtement en 
polymère fluoré pour utilisation dans l'industrie photovoltaïque. 
Date de priorité de production: 20 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/618,262 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,692. 2009/05/20. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation, 1199 Chillicothe Road, Aurora, Ohio 44202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THERMASOL
WARES: Protective and laminating fluoropolymer film for use in 
the photovoltaic industry. Priority Filing Date: November 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/618,269 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule de protection et de revêtement en 
polymère fluoré pour utilisation dans l'industrie photovoltaïque. 
Date de priorité de production: 20 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/618,269 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,693. 2009/05/20. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation, 1199 Chillicothe Road, Aurora, Ohio 44202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLUOROSOL
WARES: Protective and laminating fluoropolymer film for use in 
the photovoltaic industry. Priority Filing Date: November 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/618,239 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule de protection et de revêtement en 
polymère fluoré pour utilisation dans l'industrie photovoltaïque. 

Date de priorité de production: 20 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/618,239 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,696. 2009/05/19. 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

WARES: Food grills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour griller les aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,701. 2009/05/20. HAMSON GLOBAL CO., LTD., 13/F, No. 
200, Sec. 4 Wen Shin Road, Taichung, 404 Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Billiard balls; billiard cues, cue sticks for billiard or pool; 
billiard tips; billiard markers; billiard cushions; billiard chalk; coin-
operated billiard tables; billiard bridges, billiard cue racks; billiard 
tables; billiard triangles; bumper for billiard cue; billiard nets, 
billiard tally balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boules de billard; queues de billard, bâtons 
de billard; embouts de queues de billard; marqueurs de billard; 
coussins pour table de billard; craie de billard; tables de billard 
payantes; plots de billard, porte-queues; tables de billard; 
triangles de billard; amortisseur de queue de billard; filets de 
billard, boules de pointage de billard. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,703. 2009/05/20. KGR MARKETING GROUP INC., 5112 
Meadowood Lane, Beamsville, ONTARIO L0R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

THE ONLY LITTLE BLACK BOOK 
YOU'LL EVER NEED!

WARES: (1) Magazines. (2) Directories. Used in CANADA since 
at least as early as January 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Répertoires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,438,710. 2009/05/20. Doorland 2000 Inc., 221 Creditview 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DOORLAND GROUP YOUR ANSWER 
TO DOORS

WARES: Doors, door hard ware, door handles, door locks, door 
accents, door mouldings. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Portes, quincaillerie de porte, poignées de 
porte, serrures de porte, décorations de porte, moulures de 
porte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,438,713. 2009/05/20. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STOW 'N GO
WARES: Electric flat irons and hand-held electric hair dryers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à défriser électriques et sèche-cheveux 
à main électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,438,715. 2009/05/20. 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

CREATE YOUR ATMOSPHERE WITH 
GLADE

WARES: Candles; air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,438,718. 2009/05/20. Tolerx, Inc., 3rd Floor, 300 Technology 
Square, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOLERX
WARES: Pharmaceuticals, namely, protein-based 
pharmaceuticals for autoimmune diseases, immune-related 
diseases, and diseases or disorders influenced by immunological 
responses. SERVICES: Pharmaceutical research and 
development services in the field of autoimmune diseases, 
immune-related diseases, and diseases or disorders influenced 
by immunological responses. Priority Filing Date: May 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/729,534 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: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques à base de protéines pour les maladies 
auto-immunes, les maladies liées au système immunitaire et les 
maladies ou troubles causés par des réactions immunologiques. 
SERVICES: Services de recherche et développement de 
produits pharmaceutiques dans le domaine des maladies auto-
immunes, des maladies liées au système immunitaire et des 
maladies ou troubles causés par des réactions immunologiques. 
Date de priorité de production: 05 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/729,534 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,438,737. 2009/05/20. HAMSON GLOBAL CO., LTD., 13/F, No. 
200, Sec. 4, Wen Shin Road Taichung, 404, Taiwain, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Billiard balls; billiard cues, cue sticks for billiard or pool; 
billiard tips; billiard markers; billiard cushions; billiard chalk; coin-
operated billiard tables; billiard bridges, billiard cue racks; billiard 
tables; billiard triangles; bumper for billiard cue; billiard nets, 
billiard tally balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boules de billard; queues de billard, bâtons 
de billard; embouts de queues de billard; marqueurs de billard; 
coussins pour table de billard; craie de billard; tables de billard 
payantes; plots de billard, porte-queues; tables de billard; 
triangles de billard; amortisseur de queue de billard; filets de 
billard, boules de pointage de billard. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,743. 2009/05/20. ISKIN Inc., 2225 Sheppard Avenue East, 
Suite 1203, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

BLUMAC
WARES: Audio speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,438,750. 2009/05/20. LA FONDATION ROCK GUERTIN INC., 
1337, rue des Sables, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Distribution de nourriture à des gens dans le besoin. 
Employée au CANADA depuis 04 août 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Distribution of food to people in need. Used in 
CANADA since August 04, 2008 on services.

1,438,752. 2009/05/20. 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

LAUNDRY. SIMPLIFIED.
WARES: Anti-static dryer sheets; fabric softeners for laundry 
use; laundry detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles assouplissantes antistatiques pour 
sécheuses; assouplissants pour la lessive; détergents à lessive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,758. 2009/05/20. 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

LE LESSIVE. SIMPLIFIÉE.
WARES: Anti-static dryer sheets; fabric softeners for laundry 
use; laundry detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles assouplissantes antistatiques pour 
sécheuses; assouplissants pour la lessive; détergents à lessive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,759. 2009/05/20. Tockhurst Ltd, Pamelva Court, Office 
301 & 302 Griva Digheni, Kaningos & Anastasi Shoukri Street, 
3035 Limassol, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

AMERICAN DREAM
WARES: Soft drinks, namely carbonated, non-alcoholic, 
caffeinated energy beverages. Used in CANADA since at least 
as early as May 20, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, nommément boissons 
énergisantes gazéifiées, sans alcool, caféinées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,438,762. 2009/05/20. Steinbach Credit Union Limited, 305 
Main Street, Steinbach, MANITOBA R5G 1B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: J. GUY 
JOUBERT, (AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP), 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SCU DIRECT
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SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,763. 2009/05/20. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Television sets; LCD television sets; PDP television 
sets; projection television sets; DVD players, DVD recorders; 
hard disk video recorders; video projectors; LCD computer 
displays; mobile phones; personal computers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléviseurs avec écran à 
cristaux liquides; téléviseurs avec écran à plasma; téléviseurs à 
projection; lecteurs de DVD, graveurs de DVD; enregistreurs 
vidéo à disque dur; projecteurs vidéo; écrans d'ordinateurs à 
cristaux liquides; téléphones mobiles; ordinateurs personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,765. 2009/05/20. Byrne Electrical Specialists, Inc., a 
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford, 
Michigan 49341, 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

AXIL
WARES: Power distribution monument comprised of multiple 
electrical power outlets and modular telephone outlets used for 
providing data service, mountable to any work area for easy 
access to power and data. Priority Filing Date: March 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/681,149 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prise de sol pour distribution d'énergie 
comprenant des prises de courant électrique multiples et des 
prises téléphoniques modulaires utilisées pour l'offre de services 
de données, installable sur toute surface de travail et offrant un 
accès facile à l'alimentation électrique et aux données. Date de 
priorité de production: 02 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/681,149 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,766. 2009/05/20. Co-operators Life Insurance Company, 
1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WHEREVER YOU GO
SERVICES: Insurance services; sickness, travel and accident 
insurance; travel insurance services; operation of a business 
providing insurance services, namely, life insurance products 
with funding options, which cover growth, income and security 
investment objectives; life insurance services. Used in CANADA 
since as early as September 2007 on services.

SERVICES: Services d'assurance; assurance maladie, 
assurance voyage et assurance accidents; services d'assurance 
voyage; exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'assurance, nommément produits d'assurance vie avec options 
de financement, qui couvrent les objectifs de croissance, de 
revenus et de placement; services d'assurance vie. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,438,768. 2009/05/20. Co-operators Life Insurance Company, 
1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

100% CANADIAN.  100% TRAVEL 
INSURANCE.

SERVICES: Insurance services; sickness, travel and accident 
insurance; travel insurance services; operation of a business 
providing insurance services, namely, life insurance products 
with funding options, which cover growth, income and security 
investment objectives; life insurance services. Used in CANADA 
since as early as September 2007 on services.

SERVICES: Services d'assurance; assurance maladie, 
assurance voyage et assurance accidents; services d'assurance 
voyage; exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'assurance, nommément produits d'assurance vie avec options 
de financement, qui couvrent les objectifs de croissance, de 
revenus et de placement; services d'assurance vie. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,438,769. 2009/05/20. Co-operators Life Insurance Company, 
1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WHO CARES ABOUT TRAVEL 
INSURANCE?  WE DO.  IN FACT, IT'S 

EVERYTHING WE DO.
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SERVICES: Insurance services; sickness, travel and accident 
insurance; travel insurance services; operation of a business 
providing insurance services, namely, life insurance products 
with funding options, which cover growth, income and security 
investment objectives; life insurance services. Used in CANADA 
since February 2009 on services.

SERVICES: Services d'assurance; assurance maladie, 
assurance voyage et assurance accidents; services d'assurance 
voyage; exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'assurance, nommément produits d'assurance vie avec options 
de financement, qui couvrent les objectifs de croissance, de 
revenus et de placement; services d'assurance vie. Employée
au CANADA depuis février 2009 en liaison avec les services.

1,438,770. 2009/05/20. 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

FESTIVE VANILLA FIG
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body spray, body mist, body splash, body wash, body 
cream, body lotion, body soap, body powder, hand wash, hand 
cream, hand lotion, hand soap, non-medicated hand cleansers; 
bubble bath, bath oil, shower gel; hair shampoo, hair conditioner. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, 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, poudre 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, huile de bain, gel douche; shampooings et 
revitalisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,772. 2009/05/20. 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

FROSTED ORANGE SPICE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body spray, body mist, body splash, body wash, body 
cream, body lotion, body soap, body powder, hand wash, hand 
cream, hand lotion, hand soap, non-medicated hand cleansers; 
bubble bath, bath oil, shower gel; hair shampoo, hair conditioner. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, 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, poudre 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, huile de bain, gel douche; shampooings et 
revitalisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,773. 2009/05/20. 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

SPICED GINGERSNAP
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body spray, body mist, body splash, body wash, body 
cream, body lotion, body soap, body powder, hand wash, hand 
cream, hand lotion, hand soap, non-medicated hand cleansers; 
bubble bath, bath oil, shower gel; hair shampoo, hair conditioner. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, 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, poudre 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, huile de bain, gel douche; shampooings et 
revitalisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,775. 2009/05/20. 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

WINTER WHITE CITRUS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body spray, body mist, body splash, body wash, body 
cream, body lotion, body soap, body powder, hand wash, hand 
cream, hand lotion, hand soap, non-medicated hand cleansers; 
bubble bath, bath oil, shower gel; hair shampoo, hair conditioner. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit pour le corps en vaporisateur, 
produit pour le corps en brumisateur, produit à asperger pour le 
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corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, savon pour le corps, poudre 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, huile de bain, gel douche; shampooings et 
revitalisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,776. 2009/05/20. 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

WINTER WHITE COOL
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body spray, body mist, body splash, body wash, body 
cream, body lotion, body soap, body powder, hand wash, hand 
cream, hand lotion, hand soap, non-medicated hand cleansers; 
bubble bath, bath oil, shower gel; hair shampoo, hair conditioner. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, 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, poudre 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, huile de bain, gel douche; shampooings et 
revitalisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,777. 2009/05/20. Eaton Yale Company, Attn: Beverley A. 
Norman, 5050 Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

VYNE
WARES: HANDLE GRIPS FOR SPORTING EQUIPMENT; 
GOLF CLUB GRIPS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées pour équipement de sport; 
poignées de bâton de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,778. 2009/05/20. 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

WINTER WHITE FLORAL
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body spray, body mist, body splash, body wash, body 

cream, body lotion, body soap, body powder, hand wash, hand 
cream, hand lotion, hand soap, non-medicated hand cleansers; 
bubble bath, bath oil, shower gel; hair shampoo, hair conditioner. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, 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, poudre 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, huile de bain, gel douche; shampooings et 
revitalisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,779. 2009/05/20. 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

WINTER WHITE FRESH
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body spray, body mist, body splash, body wash, body 
cream, body lotion, body soap, body powder, hand wash, hand 
cream, hand lotion, hand soap, non-medicated hand cleansers; 
bubble bath, bath oil, shower gel; hair shampoo, hair conditioner. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, 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, poudre 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, huile de bain, gel douche; shampooings et 
revitalisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,780. 2009/05/20. 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

WATCH ME GLOW IN EVERY HUE
WARES: Candles; air fresheners, room sprays, linen sprays, 
room fragrance oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants, produits pour pièces 
et eau de linge en vaporisateur, huiles parfumées pour pièces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,781. 2009/05/20. 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

WATCH ME TWINKLE & GLOW
WARES: Candles; air fresheners, room sprays, linen sprays, 
room fragrance oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants, produits pour pièces 
et eau de linge en vaporisateur, huiles parfumées pour pièces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,784. 2009/05/20. Electro Therapeutic Devices Inc, 70 
Esna Park Drive, unit4, Markham, ONTARIO L3R 6E7

EA059 Pro
WARES: Acupuncture electro stimulator. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateur électrique pour l'acupuncture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,797. 2009/05/20. 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

POP'N MUSIC
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs; downloadable game programs for cellular phones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones cellulaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,905. 2009/05/21. Biofarma, Société par actions simplifiée, 
22, rue Garnier, 92201 Neuilly-sur-Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ACEON
MARCHANDISES: Spécialité pharmaceutique, nommément 
médicament pour la prévention ou le traitement de maladies 
cardio-vasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Pharmaceutical specialties, namely medication for the 
prevention or treatment of cardiovascular diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,438,964. 2009/05/22. PARIS HILTON, 250 N. Canon Drive, 
2nd Floor, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

WARES: Pet accessories, namely, collars, leashes, charms, 
bows, tags and pet apparel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers, laisses, breloques, boucles, médailles et 
vêtements pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,966. 2009/05/22. PARIS HILTON, 250 N. Canon Drive, 
2nd Floor, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

WARES: Hair brushes and hair combs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses et peignes à cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,967. 2009/05/22. PARIS HILTON, 250 N. Canon Drive, 
2nd Floor, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

WARES: Bed linen, namely, pillow shams, pillow cases, sheets, 
duvet covers, cushion covers, throws, blankets and towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit, nommément couvre-oreillers, 
taies d'oreiller, draps, housses de couette, housses de coussin, 
jetés, couvertures et serviettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,972. 2009/05/22. PARIS HILTON, 250 N. Canon Drive, 
2nd Floor, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

WARES: Toys, namely, dolls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,974. 2009/05/22. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

FRESH VANILLA
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant, 
lustre et rouges à lèvres, teinte en tube et crèmes pour les 
lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,978. 2009/05/22. 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

CRANBERRY COCKTAIL
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant, 
lustre et rouges à lèvres, teinte en tube et crèmes pour les 
lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,979. 2009/05/22. Bigelow Merchandising, LLC, 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

WINTER MENTHA
WARES: Personal care products, namely, lip balms, lip shines, 
lip tints, lip color, lip sticks; medicated lip creams, medicated lip 
balms; hand creams, foot creams; body wash, body lotions, body 
scrubs, body creams, body gels; soaps; hair shampoos and 
conditioners; mouthwash, mouth fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
baumes à lèvres, lustres à lèvre, teintes à lèvres, couleur à 
lèvres, rouges à lèvres; crèmes médicamenteuses pour les 
lèvres, baumes médicamenteux pour les lèvres; crèmes pour les 
mains, crèmes pour les pieds; savon liquide pour le corps, 
lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, crèmes pour 
le corps, gels pour le corps; savons; shampooings et 
revitalisants; rince-bouche, rafraîchisseurs d'haleine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,980. 2009/05/22. Bigelow Merchandising, LLC, 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

WINTER NATURALS
WARES: Personal care products, namely, lip balms, lip shines, 
lip tints, lip color, lip sticks; medicated lip creams, medicated lip 
balms; hand creams, foot creams; body wash, body lotions, body 
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scrubs, body creams, body gels; soaps; hair shampoos and 
conditioners; mouthwash, mouth fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
baumes à lèvres, lustres à lèvre, teintes à lèvres, couleur à 
lèvres, rouges à lèvres; crèmes médicamenteuses pour les 
lèvres, baumes médicamenteux pour les lèvres; crèmes pour les 
mains, crèmes pour les pieds; savon liquide pour le corps, 
lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, crèmes pour 
le corps, gels pour le corps; savons; shampooings et 
revitalisants; rince-bouche, rafraîchisseurs d'haleine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,983. 2009/05/22. Bigelow Merchandising, LLC, 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

WINTER LEMON
WARES: Personal care products, namely, lip balms, lip shines, 
lip tints, lip color, lip sticks; medicated lip creams, medicated lip 
balms; hand creams, foot creams; body wash, body lotions, body 
scrubs, body creams, body gels; soaps; hair shampoos and 
conditioners; mouthwash, mouth fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
baumes à lèvres, lustres à lèvre, teintes à lèvres, couleur à 
lèvres, rouges à lèvres; crèmes médicamenteuses pour les 
lèvres, baumes médicamenteux pour les lèvres; crèmes pour les 
mains, crèmes pour les pieds; savon liquide pour le corps, 
lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, crèmes pour 
le corps, gels pour le corps; savons; shampooings et 
revitalisants; rince-bouche, rafraîchisseurs d'haleine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,989. 2009/05/22. Vac-Con, Inc., a Delaware corporation, 
969 Hall Park Drive, Green Cove Springs, Florida 32043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OMNIBUS
WARES: Electronic control systems for vehicle-mounted sewer 
and catch basin cleaning machines; Electronic control systems 
for vehicle-mounted industrial vacuum loading machines; 
Electronic control systems for vehicle-mounted vacuum 
excavation machines. Priority Filing Date: May 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/742385 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques de commande pour 
engins de nettoyage d'égouts et de puisards fixés sur des
véhicules; systèmes électroniques de commande pour engins 
industriels de chargement par aspiration fixés sur des véhicules; 

systèmes électroniques de commande pour engins d'excavation 
par aspiration fixés sur des véhicules. Date de priorité de 
production: 21 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/742385 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,992. 2009/05/22. Bigelow Merchandising, LLC, 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

ELIXIR WHITE
WARES: Personal care products, namely, perfume, eau de 
parfum, eau de cologne, eau de toilette, body mist, body splash, 
body spray, body wash, body scrub, body soap, body lotion, 
body cream, aftershave lotion; lip balm, lip shine, lip stick; hair 
shampoo, hair conditioner. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, produit 
pour le corps en brumisateur, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur, savon liquide pour le 
corps, désincrustant pour le corps, savon pour le corps, lotion 
pour le corps, crème pour le corps, lotion après-rasage; baume à 
lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres; shampooings et 
revitalisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,013. 2009/05/22. 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: (1) Tobacco; smokers' articles, namely tobacco 
pouches; tobacco tins, not of precious metal. (2) Smokers' 
articles, namely tobacco pipes, pipe cleaners (for tobacco pipes), 
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ashtrays, lighters for smokers'; matches. Used in CANADA since 
at least as early as 1992 on wares (1). Priority Filing Date: 
January 16, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 
2009/00321 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tabac; articles pour fumeurs, 
nommément blagues à tabac; boîtes à tabac, autres qu'en métal 
précieux. (2) Articles pour fumeurs, nommément pipes à tabac, 
cure-pipes (pour pipes à tabac), cendriers, briquets pour 
fumeurs; allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 16 janvier 2009, pays: SUÈDE, demande 
no: 2009/00321 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,439,014. 2009/05/22. 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: (1) Tobacco; articles for smokers, namely, tobacco 
pouches and tobacco tins. (2) Matches; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); snuff and tobacco alternatives in the form 
of products based on vegetable fibres, for oral use, not for 
consumption; snuff, tobacco free snuff; herbal snuff; articles for 
smokers, namely, pipe cleaners (for tobacco pipes), tobacco 
pipes, ashtrays, lighters for smokers. Used in CANADA since at 
least as early as 1992 on wares (1). Priority Filing Date: 
December 22, 2008, Country: SWEDEN, Application No: 
2008/11633 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tabac; articles pour fumeurs, 
nommément blagues à tabac et boîtes à tabac. (2) Allumettes; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical) ); tabac à 
priser et succédanés de tabac, en l'occurrence produits à base 
de fibres végétales, à ingestion orale, non conçus pour la 
consommation; tabac et poudre à priser sans tabac; poudre à 
priser à base d'herbes; articles pour fumeurs, nommément cure-
pipes (pour pipes à tabac), pipes à tabac, cendriers, briquets 
pour fumeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1992 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 22 décembre 2008, pays: SUÈDE, demande no: 
2008/11633 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,439,017. 2009/05/22. MAY CHEONG TOY PRODUCTS 
FACTORY LIMITED, 7/F., East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 
Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

FRESH METAL
WARES: Toys and playthings, namely, toy cars, toy vehicles and 
accessories, scaled model cars, scaled model vehicles, model 
kits of scaled model car and vehicle, radio controlled toy 
vehicles, electronically and/or electrically operated toy vehicles, 
toy aircrafts, toy watercrafts, toy spacecrafts, toy bicycles, toy 
motorcycles, toy trains, toy trucks, toy constructions cars and toy 
robots. Used in CANADA since at least as early as April 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément autos 
jouets, véhicules jouets et accessoires, modèles réduits de 
voiture, modèles réduits de véhicules, nécessaires de modèles 
réduits de voitures et de véhicules, véhicules jouets radioguidés, 
véhicules jouets électroniques ou électriques, aéronefs jouets, 
véhicules marins jouets, astronefs jouets, vélos jouets, motos 
jouets, trains jouets, camions jouets, véhicules de chantier jouets 
et robots jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,439,019. 2009/05/22. The Round Up Association (an Oregon 
Corporation), 1205 Court Avenue, P.O. Box 609, Pendleton, 
Oregon, 97801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Barbecue sauce. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,439,037. 2009/05/25. Maryn International Ltd., Bay# 5, 4216 -
54 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIN S. 
JOHNSON, SUITE 245, 708 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R0E4

ENGINEMAXX
WARES: Oil and lubricant additives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Huile et additifs pour lubrifiants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,038. 2009/05/25. Maryn International Ltd., Bay# 5, 4216 -
54 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIN S. 
JOHNSON, SUITE 245, 708 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R0E4

ENGINEMAXXLA
WARES: Oil and lubricant additives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Huile et additifs pour lubrifiants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,039. 2009/05/25. Maryn International Ltd., Bay# 5, 4216 -
54 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIN S. 
JOHNSON, SUITE 245, 708 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R0E4

GEARMAXX
WARES: Oil and lubricant additives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Huile et additifs pour lubrifiants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,040. 2009/05/25. Maryn International Ltd., Bay# 5, 4216 -
54 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIN S. 
JOHNSON, SUITE 245, 708 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R0E4

HYDRAMAXX
WARES: Oil and lubricant additives. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Huile et additifs pour lubrifiants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,439,044. 2009/05/25. Maryn International Ltd., Bay# 5, 4216 -
54 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIN S. 
JOHNSON, SUITE 245, 708 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R0E4

GASMAXX
WARES: Motor fuel additives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs de carburant pour moteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,045. 2009/05/25. SiMPACT STRATEGY GROUP INC., 
Suite 108, 328-21st Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2S 0G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIN S. JOHNSON, SUITE 245, 708 - 11TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2R0E4

SIMPACT
SERVICES: Business consulting, training, educational, 
instructional, development, advisory and implementation 
services for individuals and public, private, non-profit, for-profit, 
governmental, business, domestic, foreign, international and/or 
multinational organizations and associations on management, 
organization, strategy, investment, operations and social impact. 
Used in CANADA since at least as early as April 2005 on 
services.

SERVICES: Services commerciaux de consultation, de 
formation, pédagogiques, didactiques, de développement, de 
conseils et de mise en oeuvre offerts aux particuliers et à des 
organisations et des associations publiques, privées, à but non 
lucratif, à but lucratif, gouvernementales, commerciales, 
nationales, étrangères, internationales et/ou multinationales sur 
la gestion, l'organisation, la stratégie, l'investissement, les 
opérations et l'effet social. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services.

1,439,051. 2009/05/22. Regis Corp., a Minnesota corporation, 
7201 Metro Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55439, 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

HOLIDAY HAIR
SERVICES: Beauty salon services, including hair cutting, hair 
styling, hairdressing salon services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 19, 1995 under No. 
1,920,496 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de beauté, y compris coupe de 
cheveux, coiffure, services de salon de coiffure. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
septembre 1995 sous le No. 1,920,496 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,439,052. 2009/05/22. Regis, Inc., a Minnesota corporation, 
7201 Metro Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55439, 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

FAMOUS HAIR
SERVICES: Hair cutting, hair styling, hairdressing salon 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2008 under No. 3,381,939 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Coupe de cheveux, coiffure, services de salon de 
coiffure. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,381,939 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,439,074. 2009/05/22. Industrie Gastronomique Cascajares 
(IGC) Inc., 3600, Casavant Blvd. West, Saint-Hyacinthe, 
QUEBEC J2S 8E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHEF BRIGADE
WARES: Prepared meals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,439,077. 2009/05/22. Fair Ticket Solutions Ltd., 3240-666 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
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

AUTHENTICKET
WARES: Computer software and hardware for validation and 
verification of tickets and vouchers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
validation et vérification de billets et de bons d'échange. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,092. 2009/05/22. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25 
Little Neck Parkway, Little Neck, NY 11362, 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

HOME6
WARES: Telecommunication jacks and patch cords. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises de télécommunication et cordons de 
raccordement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,439,093. 2009/05/22. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25 
Little Neck Parkway, Little Neck, NY 11362, 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

HOME5e
WARES: Telecommunication jacks and patch cords. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises de télécommunication et cordons de 
raccordement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,121. 2009/05/25. PILOTS POINT HOLDING LLC, a legal 
entity, Building 132 2840 West Bay Drive, Belleair Bluffs, Florida 
33770, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BALERT
WARES: Biomedical compounds, namely, substrates containing 
peptides, vitamins and energy containing reagents for use in 
detecting the presence or absence of Group B streptococcus in 
biological specimens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés biomédicaux, nommément 
substrats contenant des peptides, des vitamines et de l'énergie 
contenant des réactifs pour détecter la présence ou l'absence du 
streptocoque du groupe B dans des échantillons biologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,130. 2009/05/25. Macro Industries Inc., 7904 - 101st 
Avenue, Fort St. John, BRITISH COLUMBIA V1G 2A3 
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

MACRO
SERVICES: Construction, alteration, repair, maintenance, 
inspection and installation of oil and gas pipelines and related 
components; (2) Construction, alteration, repair, maintenance, 
inspection and installation of oil and gas plants and facilities.
Used in CANADA since April 30, 1995 on services.

SERVICES: (1) Construction, modification, réparation, entretien, 
inspection et installation d'oléoducs et de gazoducs ainsi que de 
pièces connexes; (2) Construction, modification, réparation, 
entretien, inspection et installation d'usines et d'installations 
pétrolières et gazières. Employée au CANADA depuis 30 avril 
1995 en liaison avec les services.

1,439,131. 2009/05/25. Macro Industries Inc., 7904 - 101st 
Avenue, Fort St. John, BRITISH COLUMBIA V1G 2A3 
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

SERVICES: Construction, alteration, repair, maintenance, 
inspection and installation of oil and gas pipelines and related 
components; (2) Construction, alteration, repair, maintenance, 
inspection and installation of oil and gas plants and facilities. 
Used in CANADA since April 30, 1995 on services.

SERVICES: (1) Construction, modification, réparation, entretien, 
inspection et installation d'oléoducs et de gazoducs ainsi que de 
pièces connexes; (2) Construction, modification, réparation, 
entretien, inspection et installation d'usines et d'installations 
pétrolières et gazières. Employée au CANADA depuis 30 avril 
1995 en liaison avec les services.

1,439,141. 2009/05/25. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HAVOC CRUISER
WARES: Remote controlled toy aircraft. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avion jouet téléguidé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,145. 2009/05/25. USAopoly, Inc., 5607 Palmer Way, 
Carlsbad, California 92010, 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: Toys, games, and playthings, namely, board games 
and parlor games a l l  involving sketching, guessing and 
telephone games. Priority Filing Date: May 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/734,494 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau et jeux de société, y compris jeux à dessin, jeux 
de devinettes et jeux de téléphone. Date de priorité de 
production: 12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/734,494 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,147. 2009/05/25. Stanfield's Limited, 1 Logan Street, P. O. 
Box 190, Truro, NOVA SCOTIA B2N 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STANFIELD'S PREMIUM
WARES: Men's briefs, boxer briefs, boxers, shirts, T-shirts, 
undershirts, sleeveless shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Caleçons pour hommes, caleçons, boxeurs, 
chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises sans manches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,149. 2009/05/25. 180s, Inc., 710  East Pratt Street, Suite 
180, Baltimore, Maryland 21202-3101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

LOBAL WARMING
WARES: Ear warmers. Priority Filing Date: November 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/621,724 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cache-oreilles. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/621,724 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,166. 2009/05/25. Paperboard Packaging Council (a 
District of Columbia corporation), 1350 Main Street, Suite 1508, 
Springfield, Massachusetts 01103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the paperboard packaging industry; providing 
information on topics of interest to the paperboard packaging 
industry. Used in CANADA since at least as early as March 18, 
2009 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie de l'emballage en carton; offre 
d'information sur les sujets d'intérêt pour l'industrie de 
l'emballage en carton. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 mars 2009 en liaison avec les services.
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1,439,169. 2009/05/25. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Organization of tournaments, namely, basketball 
tournaments, football tournaments, soccer tournaments, rugby 
tournaments, golf tournaments, running tournaments and tennis 
tournaments; organization of entertainment, namely basketball 
games, football games, soccer games, rugby games, running 
events, golfing events and tennis matches; organization of 
athletic training sessions. Used in CANADA since at least as 
early as 1958 on services.

SERVICES: Organisation de tournois, nommément tournois de 
basketball, tournois de football, tournois de soccer, tournois de 
rugby, tournois de golf, tournois de course et tournois de tennis; 
organisation d'activités de divertissement, nommément parties 
de basketball, parties de football, parties de soccer, parties de 
rugby, activités de course, activités de golf et parties de tennis; 
organisation de séances d'entraînement sportif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec les 
services.

1,439,171. 2009/05/25. The Procter & Gamble Company, One 
P&G 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

TOUCH HOLD TECHNOLOGY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,176. 2009/05/25. Jared Jason Michel Messner, 456 
Empire Ave East, Thunder Bay, ONTARIO P7E 4S4

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

WARES: Clothing namely, t-shirts, long sleeve t-shirts, hoodies, 
sweaters, hats, pants, jeans, and athletic wear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
à manches longues, chandails à capuchon, chandails, 

chapeaux, pantalons, jeans, et vêtements d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,190. 2009/05/25. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RESPIMAT
WARES: Pharmaceutical preparations for the respiratory tract. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
voies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,439,194. 2009/05/25. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, AMC - IP, Group, Bolton, ONTARIO 
L7E 5S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ILYA KALNISH HUSKY IPS - IP GROUP, 500 
Queen Street South, Bolton, ONTARIO, L7E5S5

ECOBASE
WARES: Mold stack components for injection molding 
machines. SERVICES: (1) Technical support and maintenance 
services, namely installation, maintenance and repair of mold 
stack components for injection molding machines. (2) 
Engineering services, namely consultancy services related to the 
design, the development and the manufacture of mold stack 
components for injection molding machines and custom 
designing preform designs and molds and mold stack 
components for producing PET bottle preforms. Used in 
CANADA since as early as February 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moules de coulée en grappe pour 
machines de moulage par injection. SERVICES: (1) Soutien 
technique et services d'entretien, nommément installation, 
entretien et réparation de pièces pour moules de coulée en 
grappe pour machines de moulage par injection. (2) Services 
d'ingénierie, nommément services de conseil ayant trait à la la 
conception, à l'élaboration et à la fabrication de pièces de 
moules de coulée en grappe pour machines de moulage par 
injection et conception sur mesure de préformes, de moules et 
de pièces de moules de coulée en grappe pour la production de 
préformes de bouteilles PET. . Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,197. 2009/05/12. Mucho Burrito Holdings Inc., 2187 
Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. 
ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, 
Toronto, ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Breakfast foods namely eggs and meals primarily 
prepared from eggs namely, omelettes, scrambled eggs, fried 
eggs, and poached eggs, bacon, ham, sausage, toast, cold 
burritos, hot and cold cereals, pastries, pancakes and waffles. 
(2) Food products of a Mexican, Texan, Spanish, Latin or South 
American style namely burritos, tacos, fajitas, quesadillas, tortilla 
wrap sandwiches, namely chicken, steak, pork and vegetable, 
carnitas, barbacoa, tostadas, nacho chips, rice, beans, salsa, 
salads and soup. (3) Beverages namely non-alcoholic 
carbonated drinks, juices, coffees, tea, ice tea and milk and 
alcoholic beverages, namely, brewed, fermented, or distilled 
alcoholic beverages, prepared alcoholic cocktails, alcoholic malt 
coolers, and ale. SERVICES: (1) Restaurant services including 
sit-down and take-out services, development and construction 
for others and the operation of food and beverage restaurant and 
carry-out restaurant establishments. (2) Establishment and 
brokerage of franchise operations, conducting market studies for 
franchise locations, negotiating leases for franchise locations, 
designing and constructing retail outlets, franchise consulting, 
negotiating and preparing franchise agreements and other 
agreements in the field of franchised restaurant business, 
providing training services for franchise operations, maintaining 
and supervising franchises, and all support services incidental to 
the operation of a restaurant or franchised business, namely, 
providing technical advice and assistance in the field of 
franchised restaurant business operations. Used in CANADA 
since June 14, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments de déjeuner, nommément oeufs 
et repas principalement composés d'oeufs, nommément 
omelettes, oeufs brouillés, oeufs au miroir et oeufs pochés, 
bacon, jambon, saucisses, rôties, burritos froids, céréales 
chaudes et froides, pâtisseries, crêpes et gaufres. (2) Produits 
alimentaires de style mexicain, texan, espagnol, latino-américain 
ou sud-américain, nommément burritos, tacos, fajitas, 
quesadillas, sandwichs tortilla roulés, nommément au poulet, au 
bifteck, au porc et aux légumes, carnitas, barbacoas, tostadas, 
croustilles nachos, riz, haricots, salsa, salades et soupe. (3) 
Boissons, nommément boissons gazéifiées non alcoolisées, jus, 
cafés, thé, thé glacé, lait et boissons alcoolisées, nommément 
boissons alcoolisées brassées, fermentées ou boissons 
alcoolisées distillées, préparations de cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés au malt et ale. SERVICES: (1) Services de 
restaurant, y compris services de restaurant à table et services 
de comptoir de mets à emporter, construction, mise sur pied et 
exploitation, pour le compte de tiers, de restaurants offrant de la 
nourriture et des boissons ainsi que de comptoirs de mets à 
emporter. (2) Mise en place et courtage des activités de 
franchises, réalisation d'études de marché pour les franchises, 
négociation de baux pour les franchises, conception et 

construction de points de vente au détail, conseil aux franchises, 
négociation et préparation de contrats de franchisage et d'autres 
ententes dans le domaine des restaurants franchisés, offre de 
services de formation pour l'exploitation de franchises, entretien 
et supervision de franchises ainsi que tous les services de 
soutien connexes à l'exploitation d'un restaurant ou d'une 
entreprise franchisée, nommément offre de conseils et d'aide 
techniques dans le domaine de l'exploitation de restaurants 
franchisés. Employée au CANADA depuis 14 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,199. 2009/05/13. ASTARA INSPIRATIONS INC., #202, 
780 Government Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 
4T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LYONS ALBERT & COOK, #306, 10328 - 81 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely T-
shirts, hoodies and jackets; jewellery, namely pendants, earrings 
and charms; and tote bags and book bags. SERVICES:
Motivational services, namely public speaking, workshops and 
support services for women to build or enhance their self-esteem 
and self-worth. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et 
vestes; bijoux, nommément pendentifs, boucles d'oreilles et 
breloques; ainsi que fourre-tout et sacs pour livres. SERVICES:
Services de motivation, nommément art oratoire, ateliers et 
services de soutien aux femmes pour renforcer ou accroître leur 
estime de soi et leur valorisation personnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,439,214. 2009/05/15. Le Marché Végétarien Inc., 2059, rue 
René-Patenaude, Magog, QUÉBEC J1X 7J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

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

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

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

WARES: Prepared meals. Proposed Use in CANADA on wares.

1,439,226. 2009/05/26. ZORAN HOLDING CORP., 123 
Commerce Valley Drive East, Suite 333, Thornhill, ONTARIO 
L3T 7W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

FASHION GENIE
WARES: Computer software to be used to assist with point of 
sale management functions by retailers of men's and women's 
apparel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter les tâches de gestion 
des points de vente des détaillants de vêtements pour hommes 
et femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,234. 2009/05/26. Meadwell & Associates Ltd., 4310 
Sherwoodtowne Blvd, Suite 302, Mississauga, ONTARIO L4Z 
4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BRAND ME BIG
WARES: Printed material, namely, letterheads, envelopes, 
brochures and business cards. SERVICES: Online retail store 
services featuring printed material for businesses and other 
enterprises, namely, letterheads, envelopes, brochures and 

business cards; online retail store services featuring electronic 
publications for business and other enterprises, namely, 
letterheads, websites, email signatures; operation of an online 
service providing menu driven guidance in the field of enterprise 
branding and identity, namely, guidance in trade-mark selection; 
operation of an online service providing guidance in the field of 
enterprise branding and identity, namely, guidance in website 
style and format selection; operation of an online service 
providing guidance in the construction and maintenance of 
brands for enterprises and enterprise identity; marketing and 
advertising services, namely, creating, for others, strategies for 
enterprise branding and identity, logos, slogans and websites; 
providing architectural design services for enterprise branding 
and identity purposes; providing seminars in the field of 
enterprise branding and identity. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, brochures et cartes professionnelles. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant des imprimés pour 
les entreprises, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
brochures et cartes professionnelles; services de magasin de 
détail en ligne offrant des publications électroniques pour les 
entreprises, nommément papier à en-tête, sites Web, signatures 
de courriel; exploitation d'un service en ligne offrant des conseils 
à l'aide de menus dans le domaine de l'image de marque, 
nommément conseils sur la sélection de marques de commerce; 
exploitation d'un service en ligne offrant des conseils dans le 
domaine de l'image de marque, nommément conseils sur la 
sélection du style et du format de site web; exploitation d'un 
service en ligne offrant des conseils dans l'élaboration et la mise 
à jour de marques pour les entreprises et de l'image de marque; 
services de marketing et de publicité, nommément création, pour 
des tiers, de stratégies pour l'image de marque, les logos, les 
slogans et les sites Web; offre de services de conception 
architecturale pour l'image de marque; séminaires dans le 
domaine de l'image de marque. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,252. 2009/05/26. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TÉNÉRÉ
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,269. 2009/05/26. Prolumina, LLC, 601 Union Street, Suite 
1420, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

PROLUMINA
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SERVICES: Litigation technology support services, namely, 
preparation of documents, graphics, video testimony and other 
exhibits in digital format for trial presentation services; (2) 
litigation support services, namely, strategic planning, tactical 
application and implementation relating to case strategy, theme 
development; conducting mock trials, focus groups, witness 
preparation, jury research, jury selection, trial monitoring, post-
verdict surveys, visual consulting, graphics design, conceptual 
development (3) continuing legal education ; (4) consulting 
services in the area of litigation support. Used in CANADA since 
at least as early as October 2008 on services.

SERVICES: Services de soutien technologiques judiciaires, 
nommément préparation de documents, d'images, de 
témoignages vidéo et d'autres pièces en format numérique pour 
les services de présentation à l'occasion de procès; (2) Services 
de soutien judiciaire, nommément planification stratégique, 
application et mise en oeuvre de tactiques liées aux stratégies 
des dossiers et à la conception de thèmes; simulations de 
procès, groupes de consultation thématique, préparation des 
témoins, recherche de jury, sélection de jury, surveillance de 
procès, relevé après verdict, consultation visuelle, conception 
graphique, développement conceptuel (3) Formation 
permanente en droit; (4) Services de conseil dans le domaine 
des litiges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les services.

1,439,271. 2009/05/26. Productions du Lampiste inc., 3479 
Aylmer, Montréal, QUÉBEC H2X 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

KUNG FU MONKEY
MARCHANDISES: Jeu de cartes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Card game. Proposed Use in CANADA on wares.

1,439,272. 2009/05/26. Productions du Lampiste inc., 3479 
Aylmer, Montréal, QUÉBEC H2X 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MONKEY MOVES
MARCHANDISES: Jeu de mime; jeu de cartes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mime game; card game. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,439,273. 2009/05/26. Independent Liquor (NZ) Limited, a New 
Zealand company, 35 Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ALIVE
WARES: Fruit flavoured mixed alcoholic drinks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons mélangées alcoolisées à saveur de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,356. 2009/05/27. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887 
DORCHESTER ROAD, 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

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

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

1,439,357. 2009/05/27. CANADIAN WESTERN BANK, 30th 
Floor, 10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

VWEB
SERVICES: Providing access to and providing electronic 
Internet-based interface with database information in the field of 
finance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une interface internet pour donner accès à 
une base de données d'information dans le domaine de la 
finance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,439,358. 2009/05/27. Tough Cookie Inc., 1063 King Street 
West, Suite 216, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

URBAN CLASSICS
WARES: Baked goods, namley crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,439,387. 2009/05/15. Le Marché Végétarien Inc., 2059 rue 
René-Patenaude, Magog, QUÉBEC J1X 7J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

Le droit à l'usage exclusif des mots PRÊT-À-MANGER en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

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

The right to the exclusive use of the words PRÊT-À-MANGER is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared meals. Proposed Use in CANADA on wares.

1,439,403. 2009/05/27. TM4 inc., 135, J-A Bombardier, Suite 25, 
Boucherville, QUEBEC J4B 8P1 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

WARES: Electronic control systems for aircraft engines, 
automobile engines, electric vehicle engines, hybrid vehicle 
engines, motorcycle engines, all-terrain vehicle engines, scooter 
engines, sport utility vehicle engines, truck engines, van engines, 
bus engines, boat engines, locomotive engines and structural 
parts therefor; electronic motor system control units for 
automobiles, electric vehicles, hybrid vehicles, motorcycles, all-
terrain vehicles, scooters, sport utility vehicles, trucks, vans, 
buses, boats, locomotives, aircraft and structural parts therefor; 
motor system control software for automobiles, electric vehicles, 
hybrid vehicles, motorcycles, all-terrain vehicles, scooters, sport 
utility vehicles, trucks, vans, buses, boats, locomotives, aircraft; 
motor system control hardware for automobiles, electric vehicles, 
hybrid vehicles, motorcycles, all-terrain vehicles, scooters, sport 
utility vehicles, trucks, vans, buses, boats, locomotives, aircraft. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électroniques pour 
moteurs d'aéronefs, moteurs d'automobiles, moteurs de 
véhicules électriques, moteurs de véhicules hybrides, moteurs 
de motos, moteurs de véhicules tout terrain, moteurs de 
scooters, moteurs de véhicules utilitaires sport, moteurs de 
camions, moteurs de fourgonnettes, moteurs d'autobus, moteurs 

de bateaux, moteurs de locomotives et pièces connexes; unités 
de commande de système de moteur électronique pour 
automobiles, véhicules électriques, véhicules hybrides, motos,
véhicules tout terrain, scooters, véhicules utilitaires sport, 
camions, fourgonnettes, autobus, bateaux, locomotives, 
aéronefs et pièces connexes; logiciel de commande de système 
de moteur pour automobiles, véhicules électriques, véhicules 
hybrides, motos, véhicules tout terrain, scooters, véhicules 
utilitaires sport, camions, fourgonnettes, autobus, bateaux, 
locomotives, aéronefs; matériel de commande de système de 
moteur pour automobiles, véhicules électriques, véhicules 
hybrides, motos, véhicules tout terrain, scooters, véhicules 
utilitaires sport, camions, fourgonnettes, autobus, bateaux, 
locomotives, aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,531. 2009/05/28. Lifestyle Homes Inc., 3320-114 Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

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

WARES: Residential homes. SERVICES: Construction of 
residential homes. Used in CANADA since April 30, 1998 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Résidences. SERVICES: Construction de 
maisons. Employée au CANADA depuis 30 avril 1998 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,532. 2009/05/28. Lifestyle Homes Inc., 3320-114 Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

ELEMENTS
WARES: Residential homes. SERVICES: Design and 
construction of residential homes. Used in CANADA since 
September 30, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Résidences. SERVICES: Conception et 
construction de résidences. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,439,557. 2009/06/16. Lawee Enterprises, L.L.C., 4800 Federal 
Highway, Suite B300, Boca Raton, Florida 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SMART FOR LIFE COOKIE THIN
WARES: Cookies. Used in CANADA since at least September 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au 
moins septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,439,867. 2009/05/29. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25 
Little Neck Parkway, Little Neck, NY 11362, 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

HOME 5e
WARES: Telecommunication jacks and patch cords. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises de télécommunication et cordons de 
raccordement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,868. 2009/05/29. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25 
Little Neck Parkway, Little Neck, NY 11362, 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

HOME 6
WARES: Telecommunication jacks and patch cords. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises de télécommunication et cordons de 
raccordement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,419. 2009/06/04. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

DURVIK
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 

movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system; pharmaceutical preparations for 
the prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system; pharmaceutical preparations for use in dermatology, in 
oncology, in hematology, in transplantation, in ophthalmology, for 
use in the gastroenterological area and the prevention and 
treatment of ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-
bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des troubles métaboliques, 
nommément le diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, 
l'insulinorésistance et le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et/ou le traitement des troubles de l'appareil locomoteur; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement des troubles du système génito-urinaire; préparations 
pharmaceutiques à utiliser dans les domaines de la 
dermatologie, de l'oncologie, de l'hématologie, de la 
transplantation, de l'ophtalmologie, de la gastroentérologie et 
pour la prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,361. 2009/06/12. Georges-André Bernatchez, 4916, 
Lionel-Groulx, #201, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC 
G3A 1Z5 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

YOUGO
MARCHANDISES: Personal security and protection device and 
equipment namely, self defense key holder, self defense aerosol 
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sprays, distress alarms carried on an individual, burglar alarms, 
door alarms, car alarms, protective gear namely, knee pads, 
elbow pads, wrist guards, shin guards, face guards, mouth 
guards, protective helmet, chest and back guards and protectors, 
sunglasses and goggles, gloves, protective footwear. Protective 
equipment for sports, namely, gloves, sparring gloves, hand 
protectors, punching mitts, kicking shields, guards for face, 
forearms, fists, shins, insteps and ribs, groin cups and 
supporters, knee pads, target pads, mouth guards, helmets, 
shoes and boots. Locks namely, door locks, automobile locks, 
motorcycle locks and bicycle locks. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils et équipement de sécurité et de protection 
personnelle, nommément porte-clé et aérosols d'autodéfense, 
alarmes de détresse portatives pour particuliers, alarmes antivol, 
de porte, d'automobile, équipement de protection, nommément 
genouillères, coudières, protège-poignets, protège-tibias, 
protecteurs faciaux et buccaux, casques, protège-poitrine et 
protège-dos, lunettes de soleil et lunettes de protection, gants, 
articles chaussants de protection. Équipement de protection pour 
le sport, nommément gants, gants d'entraînement, protecteurs 
de mains, mitaines de frappe, protecteurs contre les coups de 
pieds, protecteurs pour le visage, les avant-bras, les poings, les 
tibias, les cous-de-pied et les côtes, coquilles et supports, 
genouillères, coussins cibles, protecteurs buccaux, casques, 
chaussures et bottes. Serrures et cadenas, nommément 
serrures de porte, serrures d'automobile, serrures de moto et 
cadenas de vélo. Proposed Use in CANADA on wares.

1,442,458. 2009/06/23. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Mobile phones; smart phones; personal digital 
assistants; headsets, headsets with wireless transmission 
function, accessories for the above goods namely, connection 
cables, cradles, batteries, power adaptors, battery chargers, 
remote controls, keyboards, microphones, loudspeakers, leather 
pouches for mobile phones, carrying cases for mobile phones, 
in-car chargers for mobile phones, and in-car holders for mobile 
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
assistants numériques personnels; casques d'écoute, casques 
d'écoute munis d'une fonction de transmission sans fil, 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément câbles de connexion, socles de synchronisation, 
piles, adaptateurs de courant, chargeurs de pile, 
télécommandes, claviers, microphones, haut-parleurs, pochettes 
en cuir pour téléphones mobiles, étuis de transport pour 
téléphones mobiles, chargeurs de voiture pour téléphones 
mobiles ainsi que supports de voiture pour téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,761. 2009/06/25. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HIVE & HONEY
WARES: Jewelry, namely, rings, bracelets, necklaces, brooches, 
earrings and cuff-links; watches and clocks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
colliers, broches, boucles d'oreilles et boutons de manchette; 
montres et horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,443,215. 2009/06/19. LAWEE ENTERPRISES, L.L.C., 4800 
Federal Highway, Suite B300, Boca Raton, Florida 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

GET COOKIE THIN
WARES: Cookies. SERVICES: Weight loss services, namely, 
dietary and nutritional guidance, dietician services, food nutrition 
consultation, hypnotherapy services for weight loss, metabolic 
testing for nutraceutical needs, nutrition counselling, weight 
reduction diet planning and supervision, and educational 
services in the field of dietary supplements and nutrition. Used in 
CANADA since at least January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Biscuits. SERVICES: Services pour la perte 
de poids, nommément directives en matière d'alimentation, 
services de diététiste, conseils en matière de nutrition, services 
d'hypnothérapie pour la perte de poids, examen du métabolisme 
pour déterminer les besoins nutraceutiques, services de conseil 
en nutrition, services de planification et de supervision en 
matière de régime amaigrissant et services éducatifs dans le 
domaine des suppléments alimentaires et de la nutrition. 
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,443,216. 2009/06/19. LAWEE ENTERPRISES, L.L.C., 4800 
Federal Highway, Suite B300, Boca Raton, Florida 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Cookies. SERVICES: Weight loss services, namely, 
dietary and nutritional guidance, dietician services, food nutrition 
consultation, hypnotherapy services for weight loss, metabolic 
testing for nutraceutical needs, nutrition counselling, weight 
reduction diet planning and supervision, and educational 
services in the field of dietary supplements and nutrition. Used in 
CANADA since at least January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Biscuits. SERVICES: Services pour la perte 
de poids, nommément directives en matière d'alimentation, 
services de diététiste, conseils en matière de nutrition, services 
d'hypnothérapie pour la perte de poids, examen du métabolisme 
pour déterminer les besoins nutraceutiques, services de conseil 
en nutrition, services de planification et de supervision en 
matière de régime amaigrissant et services éducatifs dans le 
domaine des suppléments alimentaires et de la nutrition. 
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,356. 2009/06/30. PRESBY ENVIRONMENTAL, INC., 143 
Airport Road, Whitefield, New Hampshire 03598, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVANCED ENVIRO-SEPTIC
WARES: Water filtering devices, namely, water purification units 
for waste water treatment consisting of perforated non-metallic 
waste pipe with multilayer fabric thereon which has been treated 
with bacteria and microbes for use in waste water and septic 
waste treatment and which are useable and functional when 
placed inground; pipes being parts of sanitary facilities, namely, 
perforated non-metallic waste pipe with multilayer fabric thereon 

which has been treated with bacteria and microbes for use in 
waste water and septic waste treatment and which are useable 
and functional when placed inground; water filtering devices, 
namely, multilayer fabric which has been treated with bacteria 
and microbes for use in waste water and septic waste treatment 
and which are useable and functional when place inground. 
Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/771,198 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'eau, nommément appareils de 
purification de l'eau pour le traitement des eaux usées, en 
l'occurrence tuyaux d'évacuation non métalliques perforés 
recouverts de tissu multicouche traité avec des bactéries et des 
microbes pour utilisations dans le traitement des eaux usées et 
des eaux usées septiques, et qui sont utilisables et fonctionnels 
lorsqu'installés dans le sol; tuyaux, à savoir pièces d'installations 
sanitaires, nommément tuyaux d'évacuation non métalliques 
perforés recouverts de tissu multicouche traité avec des 
bactéries et des microbes pour utilisation dans le traitement des 
eaux usées et des eaux usées septiques, et qui sont utilisables 
et fonctionnels lorsqu'installés dans le sol; filtres à eau, 
nommément tissu multicouche traité avec des bactéries et des 
microbes pour utilisation dans le traitement des eaux usées et 
des eaux usées septiques, et qui sont utilisables et fonctionnels 
lorsqu'installés dans le sol. Date de priorité de production: 30 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/771,198 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,765. 2009/07/15. In-Sync Consumer Insight Corp., 30 
Soudan Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

MY BRAND
SERVICES: Conducting, processing and analyzing business and 
market research. Used in CANADA since at least as early as 
February 03, 2009 on services.

SERVICES: Recherches commerciales et études de marché 
ainsi que traitements et analyses connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2009 en 
liaison avec les services.

1,446,114. 2009/07/27. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HTC MAPLE
WARES: Mobile phones; smart phones; personal digital 
assistants; headsets, headsets with wireless transmission 
function, accessories for the above goods namely, connection 
cables, cradles, batteries, power adaptors, battery chargers, 
remote controls, keyboards, microphones, loudspeakers, leather 
pouches for mobile phones, carrying cases for mobile phones, 
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in-car chargers for mobile phones, and in-car holders for mobile 
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
assistants numériques personnels; casques d'écoute, casques 
d'écoute munis d'une fonction de transmission sans fil, 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément câbles de connexion, socles de synchronisation, 
piles, adaptateurs de courant, chargeurs de pile, 
télécommandes, claviers, microphones, haut-parleurs, pochettes 
en cuir pour téléphones mobiles, étuis de transport pour 
téléphones mobiles, chargeurs de voiture pour téléphones 
mobiles ainsi que supports de voiture pour téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,146. 2009/07/27. 9208-7709 Québec inc., 4755, rue de 
Kensington, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 2W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

La marque de commerce consiste en un chef cuisinier tenant 
dans sa main une assiette de présentation en forme d'ellipse. 
Sur la circonférence de l'assiette, il y a une étoile. Sur l'assiette, 
il y a les mots 'Le Dégustateur'. À l'extrémité inférieure droite de 
la marque, il y la phrase 'Goûter à l'excellence du service'.

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

SERVICES: Dégustation de produits alimentaires et service de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

The trade-mark consists of a chef holding an elliptical charger 
plate in his hand. On the circumference of the plate, there is a 
star. On the plate, the words LE DÉGUSTATEUR appear. On 
the lower right edge of the trade-mark, the sentence GOÛTER À 
L'EXCELLENCE DU SERVICE appears. .

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Food tastings and catering services. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,448,042. 2009/08/12. Ron Richardson, #300, 1324 - 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

GRIPZ
WARES: (1) Cord organizers; hose organizers. (2) Golf balls; 
golf clubs; golf bags; golf club head covers; golf tees; divot repair 

tools;luggage; hand bags; duffel bags; pouches; tote bags; 
coffee mugs; water bottles; insulated containers for beverage 
cans; coasters; pens; markers; key tags; mouse pads; trophies; 
plaques and awards; flash lights; screw drivers; data storage 
media namely packaged semi-conductors; folding chairs; 
lanyards; hoodies; vests; water bottle straps; karabiners; coolers 
namely insulated bags; mugs; sport bottles; calendars; back 
packs; back pack coolers. Used in CANADA since March 01, 
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de rangement pour les fils; 
dispositifs de rangement pour les tuyaux souples. (2) Balles de 
golf; bâtons de golf; sacs de golf; couvre-bâtons de golf; tés de 
golf; fourchettes à gazon; valises; sacs à main; sacs polochons; 
pochettes; fourre-tout; grandes tasses à café; gourdes; 
contenants isothermes pour canettes; sous-verres; stylos; 
marqueurs; plaques pour porte-clés; tapis de souris; trophées; 
plaques et prix; lampes de poche; tournevis; supports de 
données, nommément semi-conducteurs intégrés; chaises 
pliantes; cordons; chandails à capuchon; gilets; sangles pour 
gourdes; mousquetons; glacières, nommément sacs isothermes; 
grandes tasses; bouteilles pour sportifs; calendriers; sacs à dos; 
sacs à dos isothermes. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,448,494. 2009/08/17. OXYGEN BIOTHERAPEUTICS, INC., a 
legal entity, 3189 Airway Avenue, Building C, Costa Mesa, 
California 92626, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DERMACYTE
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of tissue 
ischemia, burns, wounds, traumatic brain injury, lung disorders, 
sickle cell disease, skin conditions in the nature of acne, and hair 
conditions in the nature of dandruff; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology and cosmetology by topical application to 
skin surfaces to deliver oxygen to skin tissues. Priority Filing 
Date: April 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/725,711 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ischémie des tissus, des brûlures, des plaies, des 
traumatismes crâniens, des maladies pulmonaires, de la 
drépanocytose, des problèmes de la peau, en l'occurrence acné, 
et des problèmes capillaires, à savoir pellicules; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie et en cosmétologie 
par l'application topique sur les surfaces cutanées pour donner 
de l'oxygène aux tissus de la peau. Date de priorité de 
production: 30 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/725,711 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,448,850. 2009/08/19. 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

BENYLIN MUCOUS RELIEF
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions; decongestants; expectorants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures; 
décongestionnants; expectorants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,448,851. 2009/08/19. 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

BENYLIN MUCOUS EXPEL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions; decongestants; expectorants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures; 
décongestionnants; expectorants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,448,854. 2009/08/19. 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

BENYLIN MUCUS EXPEL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions; decongestants; expectorants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures; 
décongestionnants; expectorants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,448,855. 2009/08/19. 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

BENYLIN MUCOUS COUGH
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions; decongestants; expectorants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures; 
décongestionnants; expectorants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,449,023. 2009/08/20. 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

BENYLIN MUCUS & PHLEGM RELIEF
WARES: Decongestants; cold and cough relief preparations. 
Used in CANADA since at least as early as August 10, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Décongestionnants; préparations pour 
soulager le rhume et la toux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,024. 2009/08/20. 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

BENYLIN MUCOUS & PHLEGM RELIEF
WARES: Decongestants; cold and cough relief preparations. 
Used in CANADA since at least as early as August 10, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Décongestionnants; préparations pour 
soulager le rhume et la toux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,449,156. 2009/08/21. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNKIST SOLAR FUSION
WARES: Non-alcoholic beverages and drinks, namely, 
carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons et consommations non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,711. 2009/07/09. I-LAX ELECTRONICS INC., 1125 
Crestlawn Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 1A7

WARES: CCTV cameras and related security equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras de télévision en circuit fermé et 
équipement de sécurité connexe. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,452,033. 2009/09/16. Ed Hakonson, 6182 Aurora Road, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

BACKYARD FARMER
WARES: Clothing and accessories, namely pants, shorts, 
sunglasses, belts, watches, wallets; outerwear, namely coats, 
overcoats, wind resistant jackets, lightweight jackets and 
heavyweight jackets; shirts, namely t-shirts, casual shirts, polo 
shirts, jerseys, fleece shirts, long and short sleeve shirts; 
headwear, namely baseball caps, toques, hats, trapper hats, 
cowboy hats, balaclavas and beanies; footwear, namely casual 
shoes, athletic shoes, winter boots, protective steel toe boots 
and hiking boots; luggage, namely portable food and beverage 
coolers, sports bags, duffle bags, back packs, fanny packs; golf 
accessories, namely golf balls and golf towels; writing 
instruments namely, pens, pencils, felt pens, carpenter pencils, 
highlighting pens and markers; ceramic, glass, stainless steel 
and aluminum coffee mugs; key chains; pocket knives; picture 
frames; cigarette lighters; flashlights. Used in CANADA since at 
least as early as July 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, shorts, lunettes de soleil, ceintures, montres, 
portefeuilles; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
pardessus, coupe-vent, vestes légères et vestes épaisses; 
chandails et chemises, nommément tee-shirts, chemises sport, 
polos, jerseys, pulls molletonnés, chemises à manches longues 

et à manches courtes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, chapeaux, chapeaux de trappeur, chapeaux de 
cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de protection à embout 
d'acier et bottes de randonnée; valises, nommément glacières 
portatives pour aliments et boissons, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane; accessoires pour le golf, 
nommément balles de golf et serviettes de golf; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, feutres, crayons de 
charpentier, stylos et marqueurs surligneurs; grandes tasses à 
café en céramique, en verre, en acier inoxydable et en 
aluminium; chaînes porte-clés; canifs; cadres; briquets; lampes 
de poche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,452,357. 2009/09/18. Ed Hakonson, 6182 Aurora Road, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

REAL FARMERS
WARES: Clothing and accessories, namely pants, shorts, 
sunglasses, belts, watches, wallets; outerwear, namely coats, 
overcoats, wind resistant jackets, lightweight jackets and 
heavyweight jackets; shirts, namely t-shirts, casual shirts, polo 
shirts, jerseys, fleece shirts, long and short sleeve shirts; 
headwear, namely baseball caps, toques, hats, trapper hats, 
cowboy hats, balaclavas and beanies; footwear, namely casual 
shoes, athletic shoes, winter boots, protective steel toe boots 
and hiking boots; luggage, namely portable food and beverage 
coolers, sports bags, duffle bags, back packs, fanny packs; golf 
accessories, namely golf balls and golf towels; writing 
instruments namely, pens, pencils, felt pens, carpenter pencils, 
highlighting pens and markers; ceramic, glass, stainless steel 
and aluminum coffee mugs; key chains; pocket knives; picture 
frames; cigarette lighters; flashlights. Used in CANADA since at 
least as early as July 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, shorts, lunettes de soleil, ceintures, montres, 
portefeuilles; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
pardessus, coupe-vent, vestes légères et vestes épaisses; 
chandails et chemises, nommément tee-shirts, chemises sport, 
polos, jerseys, pulls molletonnés, chemises à manches longues 
et à manches courtes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, chapeaux, chapeaux de trappeur, chapeaux de 
cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de protection à embout 
d'acier et bottes de randonnée; valises, nommément glacières 
portatives pour aliments et boissons, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane; accessoires pour le golf, 
nommément balles de golf et serviettes de golf; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, feutres, crayons de 
charpentier, stylos et marqueurs surligneurs; grandes tasses à 
café en céramique, en verre, en acier inoxydable et en 
aluminium; chaînes porte-clés; canifs; cadres; briquets; lampes 
de poche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,453,795. 2009/10/01. Capital Garment Co. Inc./La Mode 
Capitale Inc., 1200 Jules-Poitras Blvd., Suite 200, St-Laurent, 
QUEBEC H4N 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WEATHER SHIELD BY NUAGE
WARES: OUTERWEAR, NAMELY, COATS AND JACKETS. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

201,046-1. 2009/01/08. (UCA31926--1948/11/01) Pacific Direct, 
LLC, (a Delaware limited liability company), 4902 Hammersley 
Rd., Madison, Wisconsin 53711, 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

SCHWINN
WARES: Bicycle parts namely, saddles, pedals, and tire tubes; 
bicycle accessories, namely, horns, mirrors, water bottles, locks, 
child carriers, racks, bags, and repair kits; cycling apparel, 
namely, shirts, shorts, socks, jackets, gloves, and helmets; and 
exercise equipment, namely, ellipticals, and treadmills; mats for 
exercise equipment. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément selles, pédales 
et chambres à air; accessoires de vélo, nommément klaxons,
miroirs, gourdes, cadenas, porte-bébés, supports, sacs et 
trousses de réparation; vêtements de cyclisme, nommément 
chemises, shorts, chaussettes, vestes, gants et casques; 
appareils d'exercice, nommément appareils elliptiques et tapis 
roulants; tapis pour appareils d'exercice. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

564,230-1. 2009/01/14. (TMA332,199--1987/09/18) 
COLOPLAST A/S, Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

COLOPLAST
WARES: Magazines; printed matter, namely, press releases and 
newsletters; instructional materials, namely, product user guides, 
seminar notes, workbooks and worksheets; teaching materials, 
namely, training manuals. SERVICES: Financial administration 
of foundations; education and training services in the field of 
health care; scientific research services; providing of clinical 
research; health care services for people with intimate health 
care needs within the areas of ostomy, urology, incontinence, 
wound and skin care; operation of medical clinics; providing of 
medical information in relation to health care and in relation to 
discussion fora. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines; imprimés, nommément 
communiqués et cyberlettres; matériel didactique, nommément 
guides d'utilisation, notes de conférence, cahiers et feuilles de 
travail; matériel didactique, nommément manuels de formation. 
SERVICES: Administration financière de fondations; services 

d'enseignement et de formation dans le domaine des soins de 
santé; services de recherche scientifique; offre de recherches 
cliniques; services de soins de santé pour les personnes ayant 
des problèmes de santé délicats dans les domaines de la 
stomie, de l'urologie, de l'incontinence, du traitement des plaies 
et des soins de la peau; exploitation de cliniques médicales; offre 
d'information médicale sur les soins de santé et les forums de 
discussion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

685,118-1. 2008/08/08. (TMA415,154--1993/08/06) GESTION 
SERCA INC., 38, GRAND BOULEVARD, ILE PERROT, 
QUÉBEC J7V 4W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SERVICES: (1) Services de sécurité nommément: agents de 
sécurité en uniforme ou en civil pour surveiller, garder ou 
protéger des biens ou des lieux, patrouiller de nuit en véhicule 
motorisé ou à pied. (2) Services d'enquête nommément: enquête 
sur les commerçants et les particuliers. Employée au CANADA
depuis août 1981 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Security services, namely: security officers 
dressed in uniform or civilian clothes, providing the surveillance, 
monitoring or protection of assets or premises, performing night 
patrols in motorized vehicles or on foot. (2) Investigation services 
namely: investigations concerning merchants and individuals. 
Used in CANADA since August 1981 on services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA743,692. December 17, 2009. Appln No. 1,382,694. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Digital Investigations Group Inc.

TMA755,088. December 10, 2009. Appln No. 1,305,318. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Omya AG.

TMA755,089. December 10, 2009. Appln No. 1,400,227. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. VapCor Inc.

TMA755,090. December 11, 2009. Appln No. 1,327,682. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. John Arthur Cummins, an 
Australian citizen.

TMA755,091. December 11, 2009. Appln No. 1,374,140. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Williams Holdings Ltd.

TMA755,092. December 11, 2009. Appln No. 1,355,714. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. TVA PUBLICATIONS INC.

TMA755,093. December 11, 2009. Appln No. 1,272,848. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. KUAN SHIS YIN VÉGÉTARIEN 
QUÉBEC INC.

TMA755,094. December 11, 2009. Appln No. 1,335,501. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. North Atlantic Refining Limited 
Partnership, by its general partner North Atlantic Refining 
Limited.

TMA755,095. December 11, 2009. Appln No. 1,378,529. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. 7-Eleven, Inc.

TMA755,096. December 11, 2009. Appln No. 1,417,370. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Cabin Creek, LLC.

TMA755,097. December 11, 2009. Appln No. 1,343,094. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. P.O.P. Packaging Inc.

TMA755,098. December 11, 2009. Appln No. 1,329,123. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA755,099. December 11, 2009. Appln No. 1,410,458. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 2182401 Ontario Inc.

TMA755,100. December 11, 2009. Appln No. 1,349,418. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. CGI Group Inc.

TMA755,101. December 11, 2009. Appln No. 1,328,727. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. George WOO.

TMA755,102. December 11, 2009. Appln No. 1,344,347. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Gordon Food Service, Inc.

TMA755,103. December 11, 2009. Appln No. 1,396,237. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA755,104. December 11, 2009. Appln No. 1,398,909. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SpaFinder, Inc.

TMA755,105. December 11, 2009. Appln No. 1,379,805. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. I.C.C. COMPAGNIE DE 
CHEMINEES INDUSTRIELLES INC.

TMA755,106. December 11, 2009. Appln No. 1,406,137. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. MARIE-SOPHIE DION, 
OPTICIENNEune personne morale.

TMA755,107. December 11, 2009. Appln No. 1,415,939. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Forzani Group Ltd.

TMA755,108. December 11, 2009. Appln No. 1,408,193. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. The Sherwin-Williams Company.

TMA755,109. December 11, 2009. Appln No. 1,408,192. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. The Sherwin-Williams Company.

TMA755,110. December 11, 2009. Appln No. 1,402,014. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Echoage Inc.

TMA755,111. December 11, 2009. Appln No. 1,381,378. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. OTS Logistics Group, Ltd.

TMA755,112. December 11, 2009. Appln No. 1,380,040. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. eHarmony, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA755,113. December 11, 2009. Appln No. 1,371,962. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Outspark, Inc.

TMA755,114. December 11, 2009. Appln No. 1,365,645. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. EnviteC-Wismar GmbH.

TMA755,115. December 11, 2009. Appln No. 1,332,545. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. LABORATOIRE THERAMEX.

TMA755,116. December 11, 2009. Appln No. 1,332,544. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. LABORATOIRE THERAMEX.

TMA755,117. December 11, 2009. Appln No. 1,328,790. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. SPC Resources, Inc.

TMA755,118. December 11, 2009. Appln No. 1,328,517. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. PAUL J. GOLDSTEIN.
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TMA755,119. December 11, 2009. Appln No. 1,241,292. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. SOCIETY OF CLINICAL 
RESEARCH ASSOCIATES, INC.

TMA755,120. December 11, 2009. Appln No. 1,313,815. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Michael Strenz.

TMA755,121. December 11, 2009. Appln No. 1,410,894. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Mountain Equipment Co-operative.

TMA755,122. December 11, 2009. Appln No. 1,409,943. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP.

TMA755,123. December 11, 2009. Appln No. 1,398,093. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. MIRABAUD & CIE.

TMA755,124. December 11, 2009. Appln No. 1,398,091. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. MIRABAUD & CIE.

TMA755,125. December 11, 2009. Appln No. 1,327,255. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Veracis Wellness Inc.

TMA755,126. December 11, 2009. Appln No. 1,327,657. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. VOLVO CAR CORPORATION.

TMA755,127. December 11, 2009. Appln No. 1,326,317. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Brightwater Engineering 
Limited.

TMA755,128. December 11, 2009. Appln No. 1,330,616. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Shane Joseph Braniff.

TMA755,129. December 11, 2009. Appln No. 890,724. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Nine West Development 
Corporation(a Delaware Corporation).

TMA755,130. December 11, 2009. Appln No. 1,342,813. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. PKXL CARDS INC.

TMA755,131. December 11, 2009. Appln No. 1,351,998. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Ladislav Coufal.

TMA755,132. December 11, 2009. Appln No. 1,327,377. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Ronzoni Foods Canada Corporation.

TMA755,133. December 11, 2009. Appln No. 1,315,514. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Parkland Industries Limited 
Partnership.

TMA755,134. December 11, 2009. Appln No. 1,305,495. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. ELI MEIR SALCMAN SINGER, an 
individual.

TMA755,135. December 11, 2009. Appln No. 1,280,732. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Dundarave Village Fish Ltd.

TMA755,136. December 11, 2009. Appln No. 1,171,936. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. INTERNATIONAL SMART TAN 
NETWORK, INC.

TMA755,137. December 11, 2009. Appln No. 1,327,637. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ESCORT INC.an Illinois corporation.

TMA755,138. December 11, 2009. Appln No. 1,372,329. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Society for Human Resource 
Management.

TMA755,139. December 11, 2009. Appln No. 1,380,837. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. MANA PRODUCTS, INC.

TMA755,140. December 11, 2009. Appln No. 1,335,604. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA755,141. December 11, 2009. Appln No. 1,392,913. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Bellisio Foods, Inc.

TMA755,142. December 11, 2009. Appln No. 1,379,159. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. IGM Financial Inc./Société 
Financière IGM Inc.

TMA755,143. December 11, 2009. Appln No. 1,390,457. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Merrick Pet Care, Inc.

TMA755,144. December 11, 2009. Appln No. 1,382,715. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Consorzio Cooperative Riunite 
D'Abruzzo Societa' Cooperativa.

TMA755,145. December 11, 2009. Appln No. 1,387,816. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. BlueCat Networks (USA) Inc.

TMA755,146. December 11, 2009. Appln No. 1,391,115. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Bosa Properties (Edmonds) Inc.

TMA755,147. December 11, 2009. Appln No. 1,392,565. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. 4437608 Canada Inc. 
sometimes trading as Grace O'Malley's.

TMA755,148. December 11, 2009. Appln No. 1,398,361. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA755,149. December 11, 2009. Appln No. 1,375,132. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. MAXXMAR INC.

TMA755,150. December 11, 2009. Appln No. 1,400,096. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. LOWDEN SCHOOLHOUSE 
CORPORATION, a Washington corporation.

TMA755,151. December 11, 2009. Appln No. 1,374,561. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA755,152. December 11, 2009. Appln No. 1,408,460. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. World Famous Kids Wear Inc.

TMA755,153. December 11, 2009. Appln No. 1,338,667. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Intervet International B.V.

TMA755,154. December 11, 2009. Appln No. 1,332,277. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).
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TMA755,155. December 11, 2009. Appln No. 1,409,736. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Zhongshan Kun Bo Foodstuff Import 
& Export Corporation Limited.

TMA755,156. December 11, 2009. Appln No. 1,398,836. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Superior Glove Works Limited.

TMA755,157. December 11, 2009. Appln No. 1,331,772. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft.

TMA755,158. December 11, 2009. Appln No. 1,327,313. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. GOLD LINE TELEMANAGEMENT 
INC., a legal entity.

TMA755,159. December 11, 2009. Appln No. 1,326,717. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Michael Church.

TMA755,160. December 11, 2009. Appln No. 1,300,184. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Koss Corporationa Delaware 
corporation.

TMA755,161. December 11, 2009. Appln No. 1,297,025. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. TRUMPF GmbH + Co. KG.

TMA755,162. December 11, 2009. Appln No. 1,399,604. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. M & P RECOVERIES LTD.

TMA755,163. December 11, 2009. Appln No. 1,409,722. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS 
CORPORATION.

TMA755,164. December 11, 2009. Appln No. 1,321,258. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Australian Gold, Inc.(a Indiana 
Corporation).

TMA755,165. December 11, 2009. Appln No. 1,327,638. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ESCORT INC.an Illinois corporation.

TMA755,166. December 11, 2009. Appln No. 1,328,842. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. LINCOLN GLOBAL, INC.

TMA755,167. December 11, 2009. Appln No. 1,398,447. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Double Diamond Acres Limited.

TMA755,168. December 11, 2009. Appln No. 1,336,413. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Allergan Inc.

TMA755,169. December 11, 2009. Appln No. 1,412,312. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. ARROW GAMES CORPORATION.

TMA755,170. December 11, 2009. Appln No. 1,394,251. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Hawkeye Transporta sole 
proprietorship owned by Sandro D'angelo.

TMA755,171. December 11, 2009. Appln No. 1,394,568. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. XM Satellite Radio Inc.

TMA755,172. December 11, 2009. Appln No. 1,404,976. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. NU-GRO LTD.

TMA755,173. December 11, 2009. Appln No. 1,405,136. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. NU-GRO LTD.

TMA755,174. December 11, 2009. Appln No. 1,375,813. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. ACTIVE HARDWOOD SUPPLY 
LTD.

TMA755,175. December 11, 2009. Appln No. 1,198,429. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Three Rivers Pharmaceuticalsa 
Pennsylvania limited liability company.

TMA755,176. December 11, 2009. Appln No. 1,303,193. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. INTERNATIONAL PLAYING 
CARD COMPANY LIMITED.

TMA755,177. December 11, 2009. Appln No. 1,303,226. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Procaps L.P.

TMA755,178. December 11, 2009. Appln No. 1,372,870. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Flashlube Pty Ltd.

TMA755,179. December 11, 2009. Appln No. 1,344,474. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. perma-tec GmbH & Co. KG.

TMA755,180. December 11, 2009. Appln No. 1,391,884. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. SRI USA, Inc.

TMA755,181. December 11, 2009. Appln No. 1,385,377. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA755,182. December 11, 2009. Appln No. 1,397,087. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Ferdinand Bilstein GmbH & Co. KG.

TMA755,183. December 11, 2009. Appln No. 1,389,974. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Como Diffusion (2008) Inc.

TMA755,184. December 11, 2009. Appln No. 1,387,597. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Pilar Yutangco.

TMA755,185. December 11, 2009. Appln No. 1,388,894. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA755,186. December 11, 2009. Appln No. 1,374,962. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Werner URBAN.

TMA755,187. December 11, 2009. Appln No. 1,372,726. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Herman Miller, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA755,188. December 11, 2009. Appln No. 1,378,333. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. PRODEMA, S.A.a Spanish 
company.

TMA755,189. December 11, 2009. Appln No. 1,158,401. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Itron, Inc.

TMA755,190. December 11, 2009. Appln No. 1,378,329. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. PRODEMA, S.A.a Spanish 
company.
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TMA755,191. December 11, 2009. Appln No. 1,403,495. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Hairtech International, Inc.

TMA755,192. December 11, 2009. Appln No. 1,292,641. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Alimak Hek Group AB.

TMA755,193. December 11, 2009. Appln No. 1,401,296. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. RED LION HOTELS HOLDINGS, 
INC.

TMA755,194. December 11, 2009. Appln No. 1,401,297. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. RED LION HOTELS HOLDINGS, 
INC.

TMA755,195. December 11, 2009. Appln No. 1,378,330. Vol.56
Issue 2831. January 28, 2009. PRODEMA, S.A.a Spanish 
company.

TMA755,196. December 11, 2009. Appln No. 1,395,143. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Borntras (Thailand) Limited.

TMA755,197. December 11, 2009. Appln No. 1,394,925. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA755,198. December 11, 2009. Appln No. 1,391,477. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. The Allan Candy Company 
Limited.

TMA755,199. December 11, 2009. Appln No. 1,383,980. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. SRI USA, Inc.

TMA755,200. December 11, 2009. Appln No. 1,376,206. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. LINDE AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA755,201. December 11, 2009. Appln No. 1,369,743. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. D&S Meat Products Ltd.

TMA755,202. December 11, 2009. Appln No. 1,359,530. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. BBY Solutions, Inc.

TMA755,203. December 11, 2009. Appln No. 1,340,546. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Société BIC.

TMA755,204. December 11, 2009. Appln No. 1,334,179. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA755,205. December 11, 2009. Appln No. 1,416,731. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Callaway Golf Company.

TMA755,206. December 11, 2009. Appln No. 1,413,667. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Acklands-Grainger Inc.

TMA755,207. December 11, 2009. Appln No. 1,410,245. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Melanie Boivin trading as Squishy 
Fish.

TMA755,208. December 11, 2009. Appln No. 1,408,700. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Labrador Inuit Development 
Corporation.

TMA755,209. December 11, 2009. Appln No. 1,400,521. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. GestureTek, Inc.

TMA755,210. December 11, 2009. Appln No. 1,337,531. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Illinois Tool Works 
Inc.(Delaware corporation).

TMA755,211. December 11, 2009. Appln No. 1,234,203. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. ITT Corporation.

TMA755,212. December 11, 2009. Appln No. 1,263,255. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. ITT Corporation.

TMA755,213. December 11, 2009. Appln No. 1,410,148. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Excel Funds Management Inc.

TMA755,214. December 11, 2009. Appln No. 1,388,853. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Strategic Resource Group Inc.

TMA755,215. December 11, 2009. Appln No. 1,401,304. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. OPTIMAX DRILLING SOLUTIONS 
INC.

TMA755,216. December 11, 2009. Appln No. 1,402,959. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. 6251374 CANADA INC.

TMA755,217. December 14, 2009. Appln No. 1,360,369. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Icelandair ehf.

TMA755,218. December 14, 2009. Appln No. 1,328,863. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA755,219. December 14, 2009. Appln No. 1,328,222. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Ansul Canada Limited.

TMA755,220. December 14, 2009. Appln No. 1,328,221. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Ansul Canada Limited.

TMA755,221. December 14, 2009. Appln No. 1,392,157. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. John D. Bennett.

TMA755,222. December 14, 2009. Appln No. 1,391,195. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Future Stars Sports Photography Inc.

TMA755,223. December 14, 2009. Appln No. 1,325,712. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Groupe Dynamite Inc.

TMA755,224. December 14, 2009. Appln No. 1,392,895. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. CRANIUM, INC.

TMA755,225. December 14, 2009. Appln No. 1,389,442. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. ESRMCO Inc.a legal entity.

TMA755,226. December 14, 2009. Appln No. 1,391,194. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Future Stars Sports Photography Inc.

TMA755,227. December 14, 2009. Appln No. 1,326,865. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Natureland Products Ltd.

TMA755,228. December 14, 2009. Appln No. 1,300,346. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Pirelli Tyre S.p.A.
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TMA755,229. December 14, 2009. Appln No. 1,283,079. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Nor E First Response, Inc.

TMA755,230. December 14, 2009. Appln No. 1,239,477. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. AUDI AG.

TMA755,231. December 14, 2009. Appln No. 1,160,992. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. NOVARTIS AG.

TMA755,232. December 14, 2009. Appln No. 1,403,469. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Tommy Hilfiger Licensing LLC.

TMA755,233. December 14, 2009. Appln No. 1,402,005. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Huffy Corporation.

TMA755,234. December 14, 2009. Appln No. 1,397,832. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA755,235. December 14, 2009. Appln No. 1,385,170. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. CANDEER LED INC.

TMA755,236. December 14, 2009. Appln No. 1,364,181. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. TY KU, LLC.

TMA755,237. December 14, 2009. Appln No. 1,354,961. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. British Columbia Transmission 
Corporation.

TMA755,238. December 14, 2009. Appln No. 1,416,439. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. VOLKSWAGEN GROUP CANADA 
INC.

TMA755,239. December 14, 2009. Appln No. 1,388,725. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Chipotle Mexican Grill, Inc.

TMA755,240. December 14, 2009. Appln No. 1,412,362. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Les Aliments Bégin inc.

TMA755,241. December 14, 2009. Appln No. 1,405,187. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Breuvages Red Champagnes9087 
1047 Québec Inc.

TMA755,242. December 14, 2009. Appln No. 1,395,900. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Eclipse Stores, Inc.

TMA755,243. December 14, 2009. Appln No. 1,402,041. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA755,244. December 14, 2009. Appln No. 1,369,467. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. MECALUX, S.A.

TMA755,245. December 14, 2009. Appln No. 1,264,588. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Air Vent, Inc.

TMA755,246. December 14, 2009. Appln No. 1,376,299. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Millipore Corporation.

TMA755,247. December 14, 2009. Appln No. 1,329,282. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. DiBrina Sure Benefits 
Consulting Inc.

TMA755,248. December 14, 2009. Appln No. 1,390,163. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Neuroimage Inc.

TMA755,249. December 14, 2009. Appln No. 1,402,325. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. DIANE BRAZEAU.

TMA755,250. December 14, 2009. Appln No. 1,402,326. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. DIANE BRAZEAU.

TMA755,251. December 14, 2009. Appln No. 1,234,024. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. ESAB AB.

TMA755,252. December 14, 2009. Appln No. 1,402,522. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Midsun Specialty Products, Inc.

TMA755,253. December 14, 2009. Appln No. 1,373,973. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. AUTOGRILL S.P.A.

TMA755,254. December 14, 2009. Appln No. 1,410,687. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Association of Certified Forensic 
Investigators of Canada.

TMA755,255. December 14, 2009. Appln No. 1,326,283. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. EMPATHY MARKETING 
LIMITED.

TMA755,256. December 14, 2009. Appln No. 1,306,469. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA755,257. December 14, 2009. Appln No. 1,396,032. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Incentive Solutions Canada Inc.

TMA755,258. December 14, 2009. Appln No. 1,285,221. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA755,259. December 14, 2009. Appln No. 1,232,500. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Foss A/S.

TMA755,260. December 14, 2009. Appln No. 1,374,311. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Siphem Inc.

TMA755,261. December 14, 2009. Appln No. 1,374,313. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Siphem Inc.

TMA755,262. December 14, 2009. Appln No. 1,391,118. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. ALTRONIX CORPORATION.

TMA755,263. December 14, 2009. Appln No. 1,346,180. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Edward Sakara.

TMA755,264. December 14, 2009. Appln No. 1,413,394. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ODAN LABORATORIES 
LTD./LES LABORATOIRES ODAN LTEE.
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TMA755,265. December 14, 2009. Appln No. 1,413,424. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. BERRY PLASTICS CORPORATION 
(a Delaware corporation).

TMA755,266. December 14, 2009. Appln No. 1,396,622. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Supercircuits, Inc.

TMA755,267. December 14, 2009. Appln No. 1,393,306. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Instant Success Contractors Inc.

TMA755,268. December 14, 2009. Appln No. 1,325,713. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Groupe Dynamite Inc.

TMA755,269. December 14, 2009. Appln No. 1,394,126. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. ELDORADO DAIRY COMPANY 
LTD.

TMA755,270. December 14, 2009. Appln No. 1,377,844. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Blasters, LLC(a Florida limited 
liability corporation).

TMA755,271. December 14, 2009. Appln No. 1,377,845. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Blasters, LLC(a Florida limited 
liability corporation).

TMA755,272. December 14, 2009. Appln No. 1,375,783. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Act II LLC., a limited liability company 
organized and existing under the laws of Delaware.

TMA755,273. December 14, 2009. Appln No. 1,375,890. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. MURRAY SALES INC.

TMA755,274. December 14, 2009. Appln No. 1,328,854. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Dr. Pankaj Modi.

TMA755,275. December 14, 2009. Appln No. 1,329,116. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. SOCIEDADE DA AGUA DE 
LUSO, S.A.(a Portuguese company).

TMA755,276. December 14, 2009. Appln No. 1,327,678. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Premier Salons, Inc.

TMA755,277. December 14, 2009. Appln No. 1,327,684. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Premier Salons, Inc.

TMA755,278. December 14, 2009. Appln No. 1,304,257. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Merlyn Associates, Inc.

TMA755,279. December 14, 2009. Appln No. 1,299,928. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. 9031-7892 QUÉBEC INC.

TMA755,280. December 14, 2009. Appln No. 1,394,089. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Direct Target Promotions, a division 
of 124738 Canada Inc.

TMA755,281. December 14, 2009. Appln No. 1,261,342. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. GRACE FOODS LIMITED.

TMA755,282. December 14, 2009. Appln No. 1,413,886. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Greenomics Corporation.

TMA755,283. December 14, 2009. Appln No. 1,393,984. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Paxx Industrial Supply Ltd.

TMA755,284. December 14, 2009. Appln No. 1,284,246. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. SuperGen, Inc.

TMA755,285. December 14, 2009. Appln No. 1,413,264. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. LES PROMOTIONS 
ATLANTIQUES INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC.

TMA755,286. December 14, 2009. Appln No. 1,413,884. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Greenomics Corporation.

TMA755,287. December 14, 2009. Appln No. 1,380,448. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. BASE Internacional Casa De 
Bolsa S.A de C.V.

TMA755,288. December 14, 2009. Appln No. 1,221,235. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. TOD'S S.P.A.

TMA755,289. December 14, 2009. Appln No. 1,364,391. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. APRIL GROUPSociété anonyme.

TMA755,290. December 14, 2009. Appln No. 1,391,836. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. MAJESTINCTION ART 
CORPORATION.

TMA755,291. December 14, 2009. Appln No. 1,391,835. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. MAJESTINCTION ART 
CORPORATION.

TMA755,292. December 14, 2009. Appln No. 1,407,873. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA755,293. December 14, 2009. Appln No. 1,328,419. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. DyCont Trading Corp.

TMA755,294. December 14, 2009. Appln No. 1,309,976. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. 9155-4188 Québec inc.

TMA755,295. December 14, 2009. Appln No. 1,310,037. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. 9155-4188 Québec Inc.

TMA755,296. December 14, 2009. Appln No. 1,357,820. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Onsale Homes Ltd.

TMA755,297. December 15, 2009. Appln No. 1,363,393. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. VIPP A/S.

TMA755,298. December 15, 2009. Appln No. 896,627. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. SAFARILAND, LLC.

TMA755,299. December 15, 2009. Appln No. 1,408,753. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Penn Racquet Sports, Inc.an Ohio 
corporation.

TMA755,300. December 15, 2009. Appln No. 1,377,127. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. PipeStream B.V.

TMA755,301. December 15, 2009. Appln No. 1,388,734. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Siegwerk Druckfarben AG.
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TMA755,302. December 15, 2009. Appln No. 1,185,909. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA755,303. December 15, 2009. Appln No. 1,231,236. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Excel Tire & Wheel Corp.(a 
California corporation).

TMA755,304. December 15, 2009. Appln No. 1,306,930. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. MAYTAG LIMITED.

TMA755,305. December 15, 2009. Appln No. 1,328,469. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. PPI Partners.

TMA755,306. December 15, 2009. Appln No. 1,331,693. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Pivotal Brands Inc.

TMA755,307. December 15, 2009. Appln No. 1,407,651. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Mark A. Tholen.

TMA755,308. December 15, 2009. Appln No. 1,403,441. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Toyota Jidosha Kabushiki 
Kaishaalso trading as Toyota Motor Corporation.

TMA755,309. December 15, 2009. Appln No. 1,401,940. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Great American Marketing, Inc.

TMA755,310. December 15, 2009. Appln No. 1,330,632. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. FMGI, Société à responsabilité 
limitée.

TMA755,311. December 15, 2009. Appln No. 1,393,405. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. EUROVIASociété de droit français.

TMA755,312. December 15, 2009. Appln No. 1,414,188. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Burger King Corporation.

TMA755,313. December 15, 2009. Appln No. 1,341,671. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Hidromek Hidrolik Ve Mekanik 
Makina Imalat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi.

TMA755,314. December 15, 2009. Appln No. 1,341,674. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Hidromek Hidrolik Ve Mekanik 
Makina Imalat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi.

TMA755,315. December 15, 2009. Appln No. 1,134,864. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA755,316. December 15, 2009. Appln No. 1,346,764. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. VLADIMIR GOMEZ.

TMA755,317. December 15, 2009. Appln No. 1,422,376. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. KEMIRA CHEMICALS, INC.

TMA755,318. December 15, 2009. Appln No. 1,231,242. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Excel Tire & Wheel Corp.(a 
California corporation).

TMA755,319. December 15, 2009. Appln No. 1,231,235. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Excel Tire & Wheel Corp.(a 
California corporation).

TMA755,320. December 15, 2009. Appln No. 1,328,467. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. PPI Partners.

TMA755,321. December 15, 2009. Appln No. 1,331,984. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Fresh Express Incorporated.

TMA755,322. December 15, 2009. Appln No. 1,304,797. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. ShopperTrak RCT Corporation.

TMA755,323. December 15, 2009. Appln No. 1,305,783. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. MR. HENRY YAP ENG BEO.

TMA755,324. December 15, 2009. Appln No. 1,242,223. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. KABUSHIKI KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.).

TMA755,325. December 15, 2009. Appln No. 1,409,374. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Cold Spring Granite Company.

TMA755,326. December 15, 2009. Appln No. 1,409,366. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Cold Spring Granite Company.

TMA755,327. December 15, 2009. Appln No. 1,408,531. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Farouk Systems, Inc.

TMA755,328. December 15, 2009. Appln No. 1,408,616. Vol.56
Issue 2852. June 24, 2009. DURA UNDERCUSHIONS LTD.

TMA755,329. December 15, 2009. Appln No. 1,383,901. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Inspiration Software, Inc.

TMA755,330. December 15, 2009. Appln No. 1,384,921. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Sciue Ventures Inc.

TMA755,331. December 15, 2009. Appln No. 1,383,899. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Inspiration Software, Inc.

TMA755,332. December 15, 2009. Appln No. 1,383,900. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Inspiration Software, Inc.

TMA755,333. December 15, 2009. Appln No. 1,351,798. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA755,334. December 15, 2009. Appln No. 1,355,445. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also 
trading as Kao Corporation.

TMA755,335. December 15, 2009. Appln No. 1,351,796. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA755,336. December 15, 2009. Appln No. 1,351,797. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA755,337. December 15, 2009. Appln No. 1,325,005. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.
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TMA755,338. December 15, 2009. Appln No. 1,326,849. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. CONG TY CO PHAN CONG 
NGHIEP - THUONG MAI MASAN.

TMA755,339. December 15, 2009. Appln No. 1,320,391. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Cheeky Bits Pty Ltd.

TMA755,340. December 15, 2009. Appln No. 1,320,393. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Cheeky Bits Pty Ltd.

TMA755,341. December 15, 2009. Appln No. 1,367,095. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Leo Chevalier International Ltd.

TMA755,342. December 15, 2009. Appln No. 1,367,094. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Leo Chevalier International Ltd.

TMA755,343. December 15, 2009. Appln No. 1,394,156. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. ALPHA LOGIK CONSULTANTS 
INC.

TMA755,344. December 15, 2009. Appln No. 1,414,991. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. P. Riopel Inc.

TMA755,345. December 15, 2009. Appln No. 1,416,942. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Loracon Capital Inc.

TMA755,346. December 15, 2009. Appln No. 1,373,340. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Kerr Street Community Services.

TMA755,347. December 15, 2009. Appln No. 1,422,375. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. KEMIRA CHEMICALS, INC.

TMA755,348. December 15, 2009. Appln No. 1,400,633. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. SWEAT UNDER GEAR, A 
BRITISH COLUMBIA PROPRIETORSHIP.

TMA755,349. December 15, 2009. Appln No. 1,409,383. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Kevin Priebe.

TMA755,350. December 15, 2009. Appln No. 1,388,514. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. ELEVANCE RENEWABLE 
SCIENCES, INC.(a Delaware corporation).

TMA755,351. December 15, 2009. Appln No. 1,407,914. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Biscuits Leclerc Ltée.

TMA755,352. December 16, 2009. Appln No. 1,407,487. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 6926126 CANADA LTD.

TMA755,353. December 15, 2009. Appln No. 1,392,591. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. SAOR s.r.l.

TMA755,354. December 15, 2009. Appln No. 1,384,030. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. SYNTHEON Inc.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA755,355. December 16, 2009. Appln No. 1,329,150. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Ron White.

TMA755,356. December 16, 2009. Appln No. 1,326,947. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Continental Store Fixture Group 
Inc.

TMA755,357. December 16, 2009. Appln No. 1,396,294. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. MULTALER ET CIESociété anonyme.

TMA755,358. December 16, 2009. Appln No. 1,261,400. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. EARTHCYCLE PACKAGING 
LTD.

TMA755,359. December 16, 2009. Appln No. 1,404,833. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. ListenUP Hearing Healthcare Canada 
Inc.

TMA755,360. December 16, 2009. Appln No. 1,403,484. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Rip Curl International Pty Ltd.

TMA755,361. December 16, 2009. Appln No. 1,399,680. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. ListenUP Hearing Healthcare 
Canada Inc.

TMA755,362. December 16, 2009. Appln No. 1,375,266. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Moor Spa Inc.

TMA755,363. December 16, 2009. Appln No. 1,374,248. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Endress+Hauser Process Solutions 
AG.

TMA755,364. December 16, 2009. Appln No. 1,365,921. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. LA GUIA MAGAZINE LTD.

TMA755,365. December 16, 2009. Appln No. 1,226,185. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA).

TMA755,366. December 16, 2009. Appln No. 1,346,115. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Beiersdorf AG.

TMA755,367. December 16, 2009. Appln No. 1,274,628. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. OFFICE DE LA CATÉCHÈSE DU 
QUÉBEC.

TMA755,368. December 16, 2009. Appln No. 1,340,084. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Bird Technologies Group Inc.

TMA755,369. December 16, 2009. Appln No. 1,226,979. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Éditions Atlas S.A.S.

TMA755,370. December 16, 2009. Appln No. 1,416,437. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. VOLKSWAGEN GROUP CANADA 
INC.

TMA755,371. December 16, 2009. Appln No. 1,416,213. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. DRAKE TALENT DRIVER LTD., a 
Bahamas corporation.

TMA755,372. December 16, 2009. Appln No. 1,226,976. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Éditions Atlas S.A.S.
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TMA755,373. December 16, 2009. Appln No. 1,325,070. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. R & L Carriers, Inc.

TMA755,374. December 16, 2009. Appln No. 1,388,344. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Caroline Mc Cann.

TMA755,375. December 16, 2009. Appln No. 1,330,977. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. ATAP IMAGES INC.

TMA755,376. December 16, 2009. Appln No. 1,393,951. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Posturetek inc.

TMA755,377. December 16, 2009. Appln No. 1,395,553. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Dannyco Trading (Canada) Ltd.

TMA755,378. December 16, 2009. Appln No. 1,328,178. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. SOGO TEAM CO., LTD.

TMA755,379. December 16, 2009. Appln No. 1,404,839. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. ListenUP Hearing Healthcare 
Canada Inc.

TMA755,380. December 16, 2009. Appln No. 1,402,331. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Canadian Succession Protection 
Company Inc.

TMA755,381. December 16, 2009. Appln No. 1,383,838. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. DROLET, PIERRE-ÉTIENNE 
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE POWER SLAVES.

TMA755,382. December 16, 2009. Appln No. 1,391,414. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Potomac Tobacco Company.

TMA755,383. December 16, 2009. Appln No. 1,380,702. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Slim Gyms Fitness For Men 
Limited.

TMA755,384. December 16, 2009. Appln No. 1,390,026. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. The Vern's Pizza Company Ltd.

TMA755,385. December 16, 2009. Appln No. 1,355,342. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. TADANO LTD. (KABUSHIKI 
KAISHA TADANO).

TMA755,386. December 16, 2009. Appln No. 1,354,968. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. British Columbia Transmission 
Corporation.

TMA755,387. December 16, 2009. Appln No. 1,418,766. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Tré Milano, LLC.

TMA755,388. December 16, 2009. Appln No. 1,320,952. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Welltec A/S (a Danish public 
limited company).

TMA755,389. December 16, 2009. Appln No. 1,309,613. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Repros Therapeutics Inc.

TMA755,390. December 16, 2009. Appln No. 1,298,328. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Kanaka Greenhouses Ltd.

TMA755,391. December 16, 2009. Appln No. 1,285,267. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Publishing House of the Evangelical 
Lutheran Church in America(a Minnesota non-profit corporation).

TMA755,392. December 16, 2009. Appln No. 1,202,145. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Cytec Technology Corp.(a 
Delaware Corporation).

TMA755,393. December 16, 2009. Appln No. 1,405,047. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Mahesan Thirukesan.

TMA755,394. December 16, 2009. Appln No. 1,402,777. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Esco Corporation.

TMA755,395. December 16, 2009. Appln No. 1,416,960. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Monte Carlo Restaurant Limited.

TMA755,396. December 16, 2009. Appln No. 1,411,974. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA755,397. December 16, 2009. Appln No. 1,406,539. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Delta Country Farms (BC) Ltd.

TMA755,398. December 16, 2009. Appln No. 1,305,863. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. TRUMPF GmbH + Co. KG.

TMA755,399. December 16, 2009. Appln No. 1,395,783. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Hospira Inc.

TMA755,400. December 16, 2009. Appln No. 1,386,838. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA755,401. December 16, 2009. Appln No. 1,376,451. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. TRUMPF GmbH + Co. KG.

TMA755,402. December 16, 2009. Appln No. 1,351,933. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Omnicom International Holdings Inc.

TMA755,403. December 16, 2009. Appln No. 1,411,767. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Domecq Wines Espana, S.A.

TMA755,404. December 16, 2009. Appln No. 1,338,041. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Canon Kabushiki Kaisha.

TMA755,405. December 16, 2009. Appln No. 1,392,455. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Laboratoire CCD(Société par actions 
simplifiée).

TMA755,406. December 16, 2009. Appln No. 1,415,940. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Forzani Group Ltd.

TMA755,407. December 16, 2009. Appln No. 1,411,123. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Metra Electronics Corporation.

TMA755,408. December 16, 2009. Appln No. 1,409,323. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. The Little Potato Company Ltd.

TMA755,409. December 16, 2009. Appln No. 1,405,587. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Co-Operators General Insurance 
Company.
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TMA755,410. December 16, 2009. Appln No. 1,403,598. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. RDTS Inc.

TMA755,411. December 16, 2009. Appln No. 1,399,186. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Home Trust Company.

TMA755,412. December 16, 2009. Appln No. 1,398,035. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Ramada International, Inc.

TMA755,413. December 16, 2009. Appln No. 1,220,264. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. KABUSHIKI KAISHA 
HAYASHIBARAa Japanese company.

TMA755,414. December 16, 2009. Appln No. 1,332,540. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. LABORATOIRE THERAMEX.

TMA755,415. December 16, 2009. Appln No. 1,330,889. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA755,416. December 16, 2009. Appln No. 1,317,949. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA755,417. December 16, 2009. Appln No. 1,300,732. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. TRUMPF GmbH + Co. KG.

TMA755,418. December 16, 2009. Appln No. 1,297,022. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. TRUMPF GmbH + Co. KG.

TMA755,419. December 16, 2009. Appln No. 1,365,250. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Shaklee Corporation.

TMA755,420. December 16, 2009. Appln No. 1,403,625. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Bedford Consulting Group Inc.

TMA755,421. December 16, 2009. Appln No. 1,336,618. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. PHIL & TEDS MOST EXCELLENT 
BUGGY COMPANY LIMITED.

TMA755,422. December 16, 2009. Appln No. 1,312,106. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. The Ritz Hotel Limited.

TMA755,423. December 16, 2009. Appln No. 1,342,780. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. ELSEVIER BV.

TMA755,424. December 16, 2009. Appln No. 1,213,617. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Apparel Resources, Inc.

TMA755,425. December 16, 2009. Appln No. 1,226,475. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. ArcelorMittalsociété anonyme.

TMA755,426. December 16, 2009. Appln No. 1,399,706. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. The Hollywood Minute Inc.

TMA755,427. December 16, 2009. Appln No. 1,403,577. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Location Sauvageau inc.

TMA755,428. December 16, 2009. Appln No. 1,329,754. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Z-Systems Schweiz AG.

TMA755,429. December 16, 2009. Appln No. 1,262,944. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. O.C. Tanner Company.

TMA755,430. December 16, 2009. Appln No. 1,306,936. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. CTV Limited.

TMA755,431. December 16, 2009. Appln No. 1,399,274. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. PINTOO COMPANY LIMITED.

TMA755,432. December 16, 2009. Appln No. 1,282,055. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Lifetime Products, Inc.

TMA755,433. December 16, 2009. Appln No. 1,262,943. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. O.C. Tanner Company.

TMA755,434. December 16, 2009. Appln No. 1,293,011. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Qiagen GmbH.

TMA755,435. December 16, 2009. Appln No. 1,402,040. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA755,436. December 16, 2009. Appln No. 1,412,282. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Teri Thorson Consulting Ltd.

TMA755,437. December 16, 2009. Appln No. 1,412,304. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Trade-Link Group.

TMA755,438. December 16, 2009. Appln No. 1,319,407. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Hypo Real Estate Holding AG.

TMA755,439. December 16, 2009. Appln No. 1,367,093. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Leo Chevalier International Ltd.

TMA755,440. December 16, 2009. Appln No. 1,380,284. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Uddeholm Tooling Aktiebolag.

TMA755,441. December 16, 2009. Appln No. 1,236,447. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. CAKE BEAUTY INC.

TMA755,442. December 16, 2009. Appln No. 1,186,218. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Spectrum Feed Services Ltd.

TMA755,443. December 16, 2009. Appln No. 1,416,413. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Incell Inc.

TMA755,444. December 16, 2009. Appln No. 1,412,307. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Trade-Link Group.

TMA755,445. December 16, 2009. Appln No. 1,412,309. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Trade-Link Group.

TMA755,446. December 16, 2009. Appln No. 1,395,552. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Dannyco Trading (Canada) Ltd.

TMA755,447. December 16, 2009. Appln No. 1,398,987. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. TOPCO OILSITE PRODUCTS LTD.

TMA755,448. December 16, 2009. Appln No. 1,399,302. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Jonas Brothers Properties LLCa 
Delaware corporation.
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TMA755,449. December 16, 2009. Appln No. 1,388,044. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. WD-40 Manufacturing Company.

TMA755,450. December 16, 2009. Appln No. 1,380,691. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Bonar Yarns & Fabrics Limited.

TMA755,451. December 16, 2009. Appln No. 1,366,170. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Bed Bath & Beyond Procurement 
Co. Inc.

TMA755,452. December 16, 2009. Appln No. 1,373,165. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. VLAAD AND COMPANY INC.

TMA755,453. December 16, 2009. Appln No. 1,327,481. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. SmithKline Beecham plc.

TMA755,454. December 16, 2009. Appln No. 1,404,225. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. ASAHIL CUSTOM HOMES LTD.

TMA755,455. December 16, 2009. Appln No. 1,407,136. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. South Cone Wine Investments S.A.

TMA755,456. December 16, 2009. Appln No. 1,385,289. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Nippon Tokushu Fabric Co., Ltd.

TMA755,457. December 16, 2009. Appln No. 1,385,908. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Microflex Corporation.

TMA755,458. December 16, 2009. Appln No. 1,381,562. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. NTD APPAREL INC.

TMA755,459. December 16, 2009. Appln No. 1,359,453. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. MAGNA MARQUE INTERNATIONAL 
INC.

TMA755,460. December 16, 2009. Appln No. 1,359,454. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. MAGNA MARQUE INTERNATIONAL 
INC.

TMA755,461. December 16, 2009. Appln No. 1,351,794. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA755,462. December 16, 2009. Appln No. 1,361,265. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Gold Canyon International, L.L.C.

TMA755,463. December 16, 2009. Appln No. 1,380,967. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Canadian Chinese Investments 
Alliance Inc.

TMA755,464. December 16, 2009. Appln No. 1,351,795. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA755,465. December 16, 2009. Appln No. 1,380,692. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Bonar Yarns & Fabrics Limited.

TMA755,466. December 16, 2009. Appln No. 1,326,991. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. König Maschinen Gesellschaft 
m.b.H.

TMA755,467. December 16, 2009. Appln No. 1,386,550. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. SIRIT Inc.

TMA755,468. December 16, 2009. Appln No. 1,327,090. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. SMARTPOOL INCORPORATED.

TMA755,469. December 16, 2009. Appln No. 1,403,023. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. De Beers LV Trade Mark Limited.

TMA755,470. December 16, 2009. Appln No. 1,314,977. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. AGRI-COVER, INC.

TMA755,471. December 16, 2009. Appln No. 1,402,178. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. THE DIAL CORPORATION.

TMA755,472. December 16, 2009. Appln No. 1,376,997. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. West Coast Foods Inc.

TMA755,473. December 16, 2009. Appln No. 1,375,428. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Kim Gibbons Inc.

TMA755,474. December 16, 2009. Appln No. 1,404,488. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. J.D. FARMS LTD.

TMA755,475. December 16, 2009. Appln No. 1,392,127. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. GROUPE B.M.R. INC.

TMA755,476. December 16, 2009. Appln No. 1,393,971. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Joshua Franklin.

TMA755,477. December 16, 2009. Appln No. 1,399,229. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Source Energy Tool Services Inc.

TMA755,478. December 16, 2009. Appln No. 1,415,436. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. OPENROAD AUTO GROUP 
LIMITED.

TMA755,479. December 16, 2009. Appln No. 1,380,626. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. FirstPage Marketing Inc.

TMA755,480. December 16, 2009. Appln No. 1,238,451. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. TMW Marketing Company, Inc., a 
California Corporation.

TMA755,481. December 16, 2009. Appln No. 1,392,133. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. GROUPE B.M.R. INC.

TMA755,482. December 16, 2009. Appln No. 1,415,433. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. OPENROAD AUTO GROUP 
LIMITED.

TMA755,483. December 16, 2009. Appln No. 1,314,779. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Espresso Education Limited.

TMA755,484. December 16, 2009. Appln No. 1,398,716. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. QUIETAGENT, INC.

TMA755,485. December 16, 2009. Appln No. 1,392,042. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Espresso Education Limited.
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TMA755,486. December 16, 2009. Appln No. 1,378,038. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. LifeWise Ingredients, LLC.

TMA755,487. December 16, 2009. Appln No. 1,236,888. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Daimler Trucks North America LLC.

TMA755,488. December 16, 2009. Appln No. 1,236,846. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Daimler Trucks North America LLC.

TMA755,489. December 16, 2009. Appln No. 1,383,544. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. CITY ELECTRIC SUPPLY CO., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Florida.

TMA755,490. December 16, 2009. Appln No. 1,414,137. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Green Imaging Technologies Inc.

TMA755,491. December 17, 2009. Appln No. 1,404,804. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 4207696 CANADA INC.

TMA755,492. December 17, 2009. Appln No. 1,283,294. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. MONITROL INC.

TMA755,493. December 17, 2009. Appln No. 1,328,330. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Southwest Oncology Group.

TMA755,494. December 17, 2009. Appln No. 1,327,345. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Bruce Power Inc.

TMA755,495. December 17, 2009. Appln No. 1,304,770. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Solyndra, Inc.

TMA755,496. December 17, 2009. Appln No. 1,387,909. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. WILD CAPE LIQUEURS (PTY) 
LTD.

TMA755,497. December 17, 2009. Appln No. 1,385,481. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. International Heroes BV.

TMA755,498. December 17, 2009. Appln No. 1,364,485. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Owen & Company Limited.

TMA755,499. December 17, 2009. Appln No. 1,351,553. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. BSH Home Appliances Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA755,500. December 17, 2009. Appln No. 1,408,934. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. GROUPE DUFOUR INC.

TMA755,501. December 17, 2009. Appln No. 1,407,819. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Atlas Service Company Inc.

TMA755,502. December 17, 2009. Appln No. 1,402,090. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. GLIDECAM INDUSTRIES, INC.

TMA755,503. December 17, 2009. Appln No. 1,400,769. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Dr. Dünner AG.

TMA755,504. December 17, 2009. Appln No. 1,411,883. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Clopay Building Products Company, 
Inc.

TMA755,505. December 17, 2009. Appln No. 1,414,767. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. R N N INDUSTRIES INC.a 
company incorporated under the laws of Ontario.

TMA755,506. December 17, 2009. Appln No. 1,400,189. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Crown Equipment Corporation.

TMA755,507. December 17, 2009. Appln No. 1,394,696. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Micompro Limited.

TMA755,508. December 17, 2009. Appln No. 1,358,580. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Conifex Inc.

TMA755,509. December 17, 2009. Appln No. 1,261,581. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. CQVB.

TMA755,510. December 17, 2009. Appln No. 1,127,870. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Seven Holding Company, LLC.

TMA755,511. December 17, 2009. Appln No. 1,388,753. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Zak Designs, Inc.

TMA755,512. December 17, 2009. Appln No. 1,328,329. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Southwest Oncology Group.

TMA755,513. December 17, 2009. Appln No. 1,327,472. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Xilinx, Inc.

TMA755,514. December 17, 2009. Appln No. 1,273,223. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Freudenberg-NOK General 
Partnership.

TMA755,515. December 17, 2009. Appln No. 1,264,399. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Toronto Ski Club.

TMA755,516. December 17, 2009. Appln No. 1,386,025. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Slim Gyms Fitness For Men 
Limited.

TMA755,517. December 17, 2009. Appln No. 1,385,483. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. International Heroes BV.

TMA755,518. December 17, 2009. Appln No. 1,356,511. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Catalyst Paper Corporation.

TMA755,519. December 17, 2009. Appln No. 1,355,229. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Siemens plc.

TMA755,520. December 17, 2009. Appln No. 1,408,540. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Canadian Wheelchair Basketball 
Association.

TMA755,521. December 17, 2009. Appln No. 1,408,539. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Canadian Wheelchair Basketball 
Association.

TMA755,522. December 17, 2009. Appln No. 1,401,918. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Cellometrics Inc.

TMA755,523. December 17, 2009. Appln No. 1,401,766. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Nature's Bounty, Inc.
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TMA755,524. December 17, 2009. Appln No. 1,416,257. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SOPREMA INC.

TMA755,525. December 17, 2009. Appln No. 1,415,073. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. John B. Stetson Company.

TMA755,526. December 17, 2009. Appln No. 1,398,852. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Chilkoot Brewing Co. Ltd.

TMA755,527. December 17, 2009. Appln No. 1,397,993. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Worldwide Diamond Trademarks 
Limited.

TMA755,528. December 17, 2009. Appln No. 1,352,292. Vol.55 
Issue 2789. Apr i l  09, 2008. TERRAFROG CLOTHING 
CORPORATION.

TMA755,529. December 17, 2009. Appln No. 1,328,176. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. GridlockTS Limited.

TMA755,530. December 17, 2009. Appln No. 1,215,333. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. YAMAHA MOTOR 
CORPORATION, U.S.A.

TMA755,531. December 17, 2009. Appln No. 1,350,887. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. FreeLife International Holdings, 
LLC.

TMA755,532. December 17, 2009. Appln No. 1,386,034. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Nokia Corporation.

TMA755,533. December 17, 2009. Appln No. 1,231,245. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Excel Tire & Wheel Corp.(a 
California corporation).

TMA755,534. December 17, 2009. Appln No. 1,328,651. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA755,535. December 17, 2009. Appln No. 1,308,095. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. TMW Marketing Company, Inc.

TMA755,536. December 17, 2009. Appln No. 1,330,599. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. TMW Marketing Company, Inc.a 
California Corporation.

TMA755,537. December 17, 2009. Appln No. 1,396,878. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. InstantService.com, Inc.

TMA755,538. December 17, 2009. Appln No. 1,318,727. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. iSymphony Holdings Enterprises, 
LLC.

TMA755,539. December 17, 2009. Appln No. 1,415,383. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Medipac International Inc.

TMA755,540. December 17, 2009. Appln No. 1,259,092. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Rimpull Corporation,a Missouri 
corporation.

TMA755,541. December 17, 2009. Appln No. 1,285,780. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Waterfalls Trading Corp.a Florida 
corporation.

TMA755,542. December 17, 2009. Appln No. 1,308,673. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ASSOCIAÇÃO THALAMUS.

TMA755,543. December 17, 2009. Appln No. 1,387,642. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. CONTINENTAL 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA755,544. December 17, 2009. Appln No. 1,332,440. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. L'OREAL, Société anonyme.

TMA755,545. December 17, 2009. Appln No. 1,332,438. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. L'OREAL, Société anonyme.

TMA755,546. December 17, 2009. Appln No. 1,320,587. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. AAF-McQuay Inc., (a Delaware 
Corporation).

TMA755,547. December 17, 2009. Appln No. 1,193,685. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. EnVivo Pharmaceuticals, Inc. (A 
Delaware Corporation).

TMA755,548. December 17, 2009. Appln No. 1,383,766. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. BEGO BREMER 
GOLDSCHLÄGEREI WILH. HERBST GMBH & CO. KG.

TMA755,549. December 17, 2009. Appln No. 1,407,469. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. SCI Management, L.P.

TMA755,550. December 17, 2009. Appln No. 1,410,719. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Planet Eclipse Limited.

TMA755,551. December 17, 2009. Appln No. 1,282,448. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Jim Beam Brands UK Limited.

TMA755,552. December 17, 2009. Appln No. 1,326,496. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Coin S.p.A.

TMA755,553. December 17, 2009. Appln No. 1,328,169. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. 6647961 Canada Inc.

TMA755,554. December 17, 2009. Appln No. 1,409,417. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. The Yokohama Rubber Company 
Limited.

TMA755,555. December 17, 2009. Appln No. 1,416,727. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SkyBitz, Inc.

TMA755,556. December 17, 2009. Appln No. 1,409,418. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. The Yokohama Rubber Company 
Limited.

TMA755,557. December 17, 2009. Appln No. 1,284,346. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.

TMA755,558. December 17, 2009. Appln No. 1,402,667. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. ThyssenKrupp Steel AG.
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TMA755,559. December 17, 2009. Appln No. 1,396,269. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Taylor Global Holdings Inc.

TMA755,560. December 17, 2009. Appln No. 1,309,864. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Big Sky Farms Inc.

TMA755,561. December 17, 2009. Appln No. 1,391,064. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. StumbleUpon, Inc.

TMA755,562. December 17, 2009. Appln No. 1,307,654. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Wham-O, Inc.

TMA755,563. December 17, 2009. Appln No. 1,389,703. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. E.R.L Diamonds, Inc.(Owner: 
Ronen Ziv).

TMA755,564. December 17, 2009. Appln No. 1,394,129. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Monster Cable Products, Inc.

TMA755,565. December 17, 2009. Appln No. 1,381,406. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. OTS Logistics Group, Ltd.

TMA755,566. December 17, 2009. Appln No. 1,393,974. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Pirelli & C. S.p.A.

TMA755,567. December 17, 2009. Appln No. 1,378,958. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc.

TMA755,568. December 17, 2009. Appln No. 1,376,776. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Farouk Systems, Inc.

TMA755,569. December 17, 2009. Appln No. 1,375,102. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA755,570. December 17, 2009. Appln No. 1,372,782. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Slide Sledge, LLC.

TMA755,571. December 17, 2009. Appln No. 1,348,009. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA755,572. December 17, 2009. Appln No. 1,411,881. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Clopay Building Products 
Company, Inc.

TMA755,573. December 17, 2009. Appln No. 1,411,798. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA755,574. December 17, 2009. Appln No. 1,346,296. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Vinãs del Cenit S.L.

TMA755,575. December 17, 2009. Appln No. 1,404,122. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Appcelerator, Inc.

TMA755,576. December 17, 2009. Appln No. 1,327,408. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. HEART FIT INC.

TMA755,577. December 17, 2009. Appln No. 1,415,643. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Rent Check Corporation.

TMA755,578. December 17, 2009. Appln No. 1,415,286. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Nike International Ltd.

TMA755,579. December 17, 2009. Appln No. 1,409,063. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 7029713 Canada Inc.

TMA755,580. December 17, 2009. Appln No. 1,405,306. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. St. Michael's College School.

TMA755,581. December 17, 2009. Appln No. 1,282,433. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. OJAI INTERNATIONAL, INC., a 
legal entity.

TMA755,582. December 17, 2009. Appln No. 1,387,441. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Virani International Holdings Ltd.

TMA755,583. December 17, 2009. Appln No. 1,389,306. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. GS Yuasa Corporation.

TMA755,584. December 17, 2009. Appln No. 1,391,378. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. HolyFoodImports.com, Inc.

TMA755,585. December 17, 2009. Appln No. 1,422,936. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada.

TMA755,586. December 17, 2009. Appln No. 1,417,191. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Sky Holdings Group Ltd.

TMA755,587. December 17, 2009. Appln No. 1,412,305. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Trade-Link Group.

TMA755,588. December 17, 2009. Appln No. 1,412,306. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Trade-Link Group.

TMA755,589. December 17, 2009. Appln No. 1,327,247. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Hortilux Schréder B.V.

TMA755,590. December 17, 2009. Appln No. 1,244,456. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Gilead Sciences, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA755,591. December 17, 2009. Appln No. 1,191,984. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Textil Cães de Pedra, SA.

TMA755,592. December 17, 2009. Appln No. 1,327,556. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Panasonic Corporation.

TMA755,593. December 17, 2009. Appln No. 1,227,927. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Lakeland Finance, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA755,594. December 17, 2009. Appln No. 1,351,822. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Alberta Research Council, Inc.

TMA755,595. December 17, 2009. Appln No. 1,378,995. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. G DATA Software AG.

TMA755,596. December 17, 2009. Appln No. 1,284,515. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Rafter 8 Products Inc.
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TMA755,597. December 17, 2009. Appln No. 1,404,173. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA755,598. December 17, 2009. Appln No. 1,404,172. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA755,599. December 17, 2009. Appln No. 1,351,625. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. 6820808 Canada Inc.

TMA755,600. December 17, 2009. Appln No. 1,388,610. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Identalloy Council, Inc.

TMA755,601. December 17, 2009. Appln No. 1,411,379. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA755,602. December 17, 2009. Appln No. 1,241,830. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Novariant, Inc.(a California 
corporation).

TMA755,603. December 17, 2009. Appln No. 1,394,103. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Banom, Inc.a Pennsylvania 
corporation.

TMA755,604. December 17, 2009. Appln No. 1,396,778. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Wireless Image Ltd.

TMA755,605. December 17, 2009. Appln No. 1,413,819. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. iBoard Canada Manufacturing Inc.

TMA755,606. December 17, 2009. Appln No. 1,343,875. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Provident Security Corp.

TMA755,607. December 17, 2009. Appln No. 1,329,837. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. SAP Schutz Adventure 
Products Indústria e Comércio Ltda.

TMA755,608. December 17, 2009. Appln No. 1,395,729. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. BOMBARDIER RECREATIONAL 
PRODUCTS INC.

TMA755,609. December 17, 2009. Appln No. 1,395,730. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. BOMBARDIER RECREATIONAL 
PRODUCTS INC.

TMA755,610. December 17, 2009. Appln No. 1,367,291. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. DOLLARAMA L.P.

TMA755,611. December 17, 2009. Appln No. 1,416,417. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. BOLTING CONSULTING LLC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA168,534. Amended December 15, 2009. Appln No. 
322,500-1. Vol.54 Issue 2771. December 05, 2007. CANPLAS 
INDUSTRIES LTD.

TMA306,947. Amended December 16, 2009. Appln No. 
503,046-1. Vol.55 Issue 2801. July 02, 2008. Reitmans (Canada) 
Limited/ Reitmans (Canada) Limitée.

TMA543,292. Amended December 16, 2009. Appln No. 
829,185-1. Vol.53 Issue 2716. November 15, 2006. Kruger 
Products Limited.

TMA715,023. Amended December 11, 2009. Appln No. 
1,347,106-1. Vol.56 Issue 2856. July 22, 2009. Baker Street 
Bakery Inc.

TMA722,736. Amended December 11, 2009. Appln No. 
1,366,267-1. Vol.56 Issue 2860. August 19, 2009. Mark Fleisher.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

28 octobre 2009

1,381,546 - La publication du 2009/10/28 est déclarée une 
nullitée.

05 août 2009

1,382,088 - La publication du 2009/08/05 est déclarée une 
nullitée.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

October 28, 2009

1,381,546 - The advertisement of 2009/10/28 is considered a 
nullity.

August 05, 2009

1,382,088 - The advertisement of 2009/08/05 is considered a 
nullity.



Vol. 56, No. 2878 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 décembre 2009 337 December 23, 2009

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

SUPPORTING THOSE WHO SERVE
920,053. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,053. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

919,680. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of New Brunswick of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,680. 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 University of New 
Brunswick de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

INSTITUT 911 - CENTRE DE 
FORMATION EN SERVICES 

D'URGENCE
920,042. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Le Collège d'arts appliqués et de technologie La Cité 
collégiale / Collège d'arts appliqués et de technologie La Cité 
collégiale of the badge, crest, emblem or mark shown above.

920,042. 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 Le Collège d'arts 
appliqués et de technologie La Cité collégiale / Collège d'arts 
appliqués et de technologie La Cité collégiale de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

TEC
920,047. 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.

920,047. 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.

CAMPUS LAVAL
920,059. 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 Université Laval de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,059. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

920,066. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Trustees of Princeton University of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.
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920,066. 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 Trustees of 
Princeton University de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

ACCENT
915,878. 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.

915,878. 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.

BD.AIBC
919,142. 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 Architectural Institute of British Columbia 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,142. 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 
Architectural Institute of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Residential Designer.AIBC
919,143. 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 Architectural Institute of British Columbia 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,143. 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 
Architectural Institute of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Building Designer.AIBC
919,144. 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 Architectural Institute of British Columbia 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,144. 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 
Architectural Institute of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Interior Designer.AIBC
919,145. 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 Architectural Institute of British Columbia 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,145. 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 
Architectural Institute of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

ID.AIBC
919,146. 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 Architectural Institute of British Columbia 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,146. 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 
Architectural Institute of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

AT.AIBC
919,147. 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 Architectural Institute of British Columbia 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,147. 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 
Architectural Institute of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Architect.AIBC
919,148. 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 Architectural Institute of British Columbia 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,148. 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 
Architectural Institute of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Arch.AIBC
919,149. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
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and use in Canada by Architectural Institute of British Columbia 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,149. 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 
Architectural Institute of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Architectural Technologist.AIBC
919,150. 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 Architectural Institute of British Columbia 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,150. 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 
Architectural Institute of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

RD.AIBC
919,151. 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 Architectural Institute of British Columbia 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,151. 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 
Architectural Institute of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

THE STOP STUDY
919,164. 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 Centre for Addiction and Mental Health of 
the mark shown above, as an official mark for services.

919,164. 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 Centre for 
Addiction and Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

919,212. 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.

919,212. 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.

ALBERTA'S INDUSTRIAL 
HEARTLAND

919,263. 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's Industrial Heartland Association 
of the mark shown above, as an official mark for services.

919,263. 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's 
Industrial Heartland Association de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

919,272. 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 Toronto East General Hospital of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,272. 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 Toronto 
East General Hospital de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,283. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Toronto Waterfront Revitalization 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,283. 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 Toronto 
Waterfront Revitalization Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,359. 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.

919,359. 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.

919,394. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,394. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,396. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares.

919,396. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises.

Roar of the Rings
919,588. 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 Curling Association of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,588. 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 
Curling Association de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

919,620. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by B.C. Food Processors Health & Safety 
Council of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,620. 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 B.C. Food 
Processors Health & Safety Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

SAFETY 1st EVERY STEP OF THE 
WAY

919,621. 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 B.C. Food Processors Health & Safety 
Council of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,621. 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 B.C. Food 
Processors Health & Safety Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

STADE PRO-LIGNE.COM
919,639. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société 
des loteries de l'Atlantique Inc. of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

919,639. 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 Atlantic 
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

919,772. 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 Kwantlen Polytechnic University of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,772. 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 Kwantlen 
Polytechnic University de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

KWANTLEN POLYTECHNIC 
UNIVERSITY

919,773. 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 Kwantlen Polytechnic University of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,773. 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 Kwantlen 
Polytechnic University de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

UNIVERSITY PARTNERSHIP CENTRE
919,774. 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 Georgian College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,774. 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 
Georgian College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,801. 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.

919,801. 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.

919,802. 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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919,802. 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.

ONTARIO WINE EDUCATION CENTRE
919,811. 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 Humber College Institute of 
Technology and Advanced Learning of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

919,811. 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 
Humber College Institute of Technology and Advanced Learning 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

919,899. 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.

919,899. 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.

TOWN OF PARRY SOUND . CHARTING 
SOUND OPPORTUNITIES

919,904. 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 Parry 
Sound of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,904. 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 Parry Sound de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

WEST KOOTENAY REGIONAL 
AIRPORT

920,040. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Castlegar of the mark shown 
above, as an official mark for services.

920,040. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Castlegar de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

MYMRU
920,043. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Board of Governors of Mount Royal 
University of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,043. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Board of 
Governors of Mount Royal University de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Moments plus riches
920,054. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société 
des loteries de l'Atlantique Inc. of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,054. 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 Atlantic 
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

Canada Book Fund
920,077. 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.

920,077. 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 
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Minister of Canadian Heritage de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,079. 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 Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,079. 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 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

SMART SHIFT
920,080. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,080. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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