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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

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

1,211,634. 2004/03/31. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SCULPTOR
WARES: Medical devices, namely electrosurgery probes for use 
in endoscopic and orthopaedic surgery not being used in relation 
to cardiac surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément sondes 
d'électrochirurgie pour interventions chirurgicales endoscopiques 
et orthopédiques non liées à la chirurgie du coeur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,036. 2004/11/12. Finisar Corporation (a corporation 
organized and existing under the laws of the state of Delaware), 
1389 Moffett Park Drive, Sunnyvale, California 94089-1133, 
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: Electronic and optical communication instruments and 
components, namely, optical transceivers; cable television 
transmitters, telecommunications hardware, namely, optical 
isolators, optical circulators, polarization beam splitters, and 
polarization beam combiners; computer hardware and software 
for the management, analysis, troubleshooting, measuring and 
monitoring of storage area networks (SAN) and computer 
networks; software for developing, debugging, analyzing, and 
monitoring global and local computer networks. Used in 
CANADA since at least as early as January 1995 on wares. 
Priority Filing Date: May 11, 2004, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/416,996 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 07, 2005 under No. 2,959,881 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et composants de 
communications électroniques et optiques, nommément 
émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs de télévision par 
câble, matériel de télécommunications, nommément isolateurs 
optiques, circulateurs optiques, séparateurs de faisceaux de 

polarisation et mélangeurs de faisceaux de polarisation; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion, l'analyse, le dépannage, 
la mesure et la surveillance de réseaux de stockage (SAN) et de 
réseaux informatiques; logiciels d'élaboration, de débogage, 
d'analyse et de surveillance de réseaux informatiques mondiaux 
et locaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 11 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/416,996 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 juin 2005 sous le No. 
2,959,881 en liaison avec les marchandises.

1,240,314. 2004/12/03. Sling Media, Inc., a Delaware 
corporation, 1051 E. Hillsdale Blvd., Suite 500, Foster City, 
California, 94404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

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

WARES: (1) Computer hardware and software for streaming 
audio and video content to a variety of network devices, namely, 
personal computers, networked DVD players, mobile phones, 
personal digital assistants (PDA'S), and stand-alone hardware 
decoders; television sets, video projectors, liquid crystal displays, 
computer displays, digital camcorders, digital cameras, portable 
media players, personal video recorders, home audio and video 
servers, network attached storage devices, audio/video 
receivers, cd players, super audio CD players, DVD players, 
DVD-audio players, DVD recorders, digital media adapters, 
speaker systems, projectors, LCD projectors, LCOS projectors, 
DLP projectors, video processors, video transmitters, GPS 
devices, mobile phones, digital watches, remote controls, 
personal digital assistants (PDA'S), video capture cards and 
devices for input to PC'S, television tuner cards and devices, for 
input to PC's, routers, switches, home gateways, voice over IP 
appliances, VOIP appliances; networked security cameras, 
digital video distribution systems (wired and wireless); cable and 
satellite television receivers (set-top boxes). (2) Computer 
hardware and software for streaming audio and video content to 
a variety of network devices, namely, personal computers, 
mobile phones, personal digital assistants (PDA's), and stand-
alone hardware decoders; audio/video receivers, digital media 
adapters, video processors, video transmitters, remote controls, 
switches, digital video distribution systems. Priority Filing Date: 
June 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/430,073 in association with the same kind of 
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wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 2009 under No. 3,581,637 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour la 
diffusion en mode continu de contenu audio et vidéo sur 
différents périphériques réseau, nommément ordinateurs 
personnels, lecteurs de DVD en réseau, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels (ANP) et décodeurs 
autonomes pour matériel informatique; téléviseurs, projecteurs 
vidéo, écrans à cristaux liquides, écrans d'ordinateur, 
caméscopes numériques, caméras numériques, lecteurs 
multimédias portatifs, magnétoscopes personnels, serveurs 
audio et vidéo pour la maison, appareils de stockage en réseau, 
récepteurs audio/vidéo, lecteurs de CD, super lecteurs de CD 
audio, lecteurs de DVD, lecteurs DVD-audio, graveurs de DVD, 
adaptateurs multimédias numériques, enceintes acoustiques, 
projecteurs, projecteurs ACL, projecteurs LCOS, projecteurs 
DLP, processeurs vidéo, émetteurs vidéo, appareils GPS, 
téléphones mobiles, montres numériques, télécommandes, 
assistants numériques personnels (ANP), cartes et dispositifs 
d'acquisition vidéo pour le transfert vers des ordinateurs 
personnels, cartes de dispositif d'accord de télévision et 
dispositifs connexes pour le transfert vers des ordinateurs 
personnels, routeurs, interrupteurs, passerelles locales, 
appareils de voix sur IP; caméras de sécurité en réseau, 
systèmes de distribution vidéo numériques (avec et sans fil); 
téléviseurs par câble et par satellite (boîtiers décodeurs). (2) 
Matériel informatique et logiciels pour la diffusion en mode 
continu de contenu audio et vidéo sur différents périphériques 
réseau, nommément ordinateurs personnels, téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels (ANP) et décodeurs 
autonomes pour matériel informatique; récepteurs audio/vidéo, 
adaptateurs multimédias numériques, processeurs vidéo, 
émetteurs vidéo, télécommandes, interrupteurs, systèmes de 
distribution vidéo numériques. Date de priorité de production: 04 
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/430,073 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,581,637 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,241,372. 2004/12/20. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada, sometimes doing business as 
YMCA Canada, 42 Charles Street East, 6th Floor, Toronto, 
ONTARIO M4Y 1T4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ESPRIT, INTELLIGENCE ET CORPS
WARES: Printed publications namely, brochures and 
newsletters; clothing namely, t-shirts, sweatshirts and caps; 
novelties namely, mugs and pencils. SERVICES: The provision 
of consultation, coordination and support to member 
associations in the areas of association governance and 

management, organizational development, program and 
resource development, financial development, leadership 
training, crisis management, communications, namely, the 
provision of newsletters, brochures, booklets, guides, media 
relations guides, media reports, video production, special event 
hosting, namely, fundraising and awards events, and the 
operation of an interactive web-site concerning social 
development, and research collection, analysis and 
dissemination of information in the field of social development 
and advocating regionally, nationally and internationally; the 
facilitation and provision of social development services in 
partnership with member associations in the areas of health 
promotion, fitness, health and wellness, children and youth 
education and recreation, adult education and recreation, parent 
and pre-school education, camping, childcare, aquatics, youth 
and adult employment preparation and training, leadership 
programs for youth and adults, support groups, short-term 
accommodation, volunteerism, philanthropy and the elimination 
of social injustice nationally and internationally through meetings, 
conferences, annual events and international YMCA 
partnerships and exchanges, as well as ongoing communication 
with the municipal, provincial and federal levels of government, 
schools, universities, health care organizations, other charities 
and social development organizations. Used in CANADA since 
at least as early as 1891 on services. Used in CANADA since as 
early as 1975 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures et bulletins; vêtements, nommément tee-shirts, 
survêtements et casquettes; articles de fantaisie, nommément 
grandes tasses et crayons. SERVICES: Offre de services de 
conseil, de coordination et de soutien aux membres 
d'associations dans les domaines de la gouvernance et de la 
gestion d'associations, du développement organisationnel, du 
développement de programmes et de ressources, du 
développement financier, de la formation en leadership, de la 
gestion de crises, des communications, nommément offre de 
bulletins, de brochures, de livrets, de guides, de guides de 
relations avec les médias, de rapports de médias, production de 
vidéos, organisation d'évènements spéciaux, nommément 
campagnes de financement, évènements de remise de prix, et 
exploitation d'un site Web interactif sur le développement social, 
et la recherche, la collecte, l'analyse et la diffusion d'information 
dans les domaines du développement social et de la défense 
des intérêts à l'échelle régionale, nationale et internationale; 
soutien et offre de services de développement social en 
partenariat avec les membres d'associations dans les domaines 
de la promotion de la santé, de la bonne condition physique, de 
la santé et du bon état de santé, de l'éducation et du 
divertissement des enfants et des jeunes, de l'éducation et du 
divertissement des adultes, de l'éducation des parents et de 
l'éducation préscolaire, des sports nautiques, de la préparation 
et de la formation des jeunes et des adultes concernant le 
monde du travail, des programmes de leadership pour les jeunes 
et les adultes, des groupes de soutien, de l'hébergement à court 
terme, du bénévolat, de la philanthropie et de l'élimination de 
l'injustice sociale à l'échelle nationale et internationale grâce à 
des réunions, des conférences, des évènements annuels, des 
partenariats et des échanges entre les YMCA du monde, ainsi 
que par la communication continue avec les administrations 
municipales, provinciales et fédérales, les écoles, les universités, 
les organismes de soins de santé, d'autres oeuvres de 
bienfaisance et des organismes de développement social. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1891 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 1975 en liaison avec les marchandises.

1,250,841. 2005/03/14. WING HING LUNG LTD., 50 Torlake 
Crescent, Toronto, ONTARIO M8Z 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MONSOON
WARES: Glazes, noodles, pasta, cookies; baked goods made of 
flour, eggs or noodles, namely wraps, shells, samosa wraps, 
dumpling wraps, muffins, sandwiches and croissants; breads, 
buns, pastries, cookies, biscuits, pies, cakes, wraps made of 
flour, eggs, noodles or pastry; spring rolls, vegetable rolls, 
dumpling, pastas; other food products, namely, frozen, prepared 
and prepackaged noodle-based and pasta-based dinners and 
snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glacis, nouilles, pâtes alimentaires, biscuits; 
produits de boulangerie faits de farine, d'oeufs ou de nouilles, 
nommément roulés, coquilles, pâte à samosa, pâte à dumpling, 
muffins, sandwichs et croissants; pains, brioches, pâtisseries, 
biscuits, biscuits secs, tartes, gâteaux, rouleaux faits de farine, 
d'oeufs, de nouilles ou de pâte; rouleaux de printemps, rouleaux 
aux légumes, dumpling, pâtes alimentaires; autres produits 
alimentaires, nommément plats et collations préparés, 
préemballés et congelés à base de nouilles et de pâtes 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,250,844. 2005/03/14. WING HING LUNG LTD., 50 Torlake 
Crescent, Toronto, ONTARIO M8Z 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

IGNYTE-IT
WARES: Beverage mixes and beverage syrups; dips, dressings, 
spices, glazes, marinades, cookies; sauces, namely: vegetable 
and fruit-based sauces, chutneys, relishes, gravies, cream-
based sauces, barbeque sauce, hot sauce, hollandaise, tarter 
sauce, oyster sauce, soya sauce; mint sauce; condiments, 
namely: mustard, ketchup, vinegar, relish, dill pickles, salad 
dressings, mayonnaise, hot peppers, salt, pepper, spices, horse 
radish, vinaigrette, wine vinegars; baked goods made of flour or 
eggs, namely, wraps, shells, samosa wraps, dumpling wraps, 
muffins, sandwiches and croissants; breads, buns, pastries, 
cookies, biscuits, pies, cakes, wraps made of flour, eggs or 
pastry; dumplings; other food products, namely, dry and wet 
marinating rubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à boissons et sirops pour 
boissons; trempettes, vinaigrettes, épices, glaçages, marinades, 
biscuits; sauces, nommément sauces à base de légumes et de 
fruits, chutneys, relishs, fonds de viande, sauces à base de 
crème, sauce barbecue, sauce épicée, sauce hollandaise, sauce 
tartare, sauce aux huîtres, sauce soya; sauce à la menthe; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, vinaigre, relish, 

cornichons à l'aneth, sauces pour salade, mayonnaise, piments 
forts, sel, poivre, épices, raifort, vinaigrette, vinaigres de vin; 
produits de boulangerie faits de farine ou d'oeufs, nommément 
roulés, coquilles, pâte à samosa, pâte à dumpling, muffins, 
sandwichs et croissants; pains, brioches, pâtisseries, biscuits, 
biscuits secs, tartes, gâteaux, roulés faits de farine, d'oeufs ou 
de pâte; dumplings; autres produits alimentaires, nommément 
produits secs et humides à mariner. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,253,854. 2005/04/13. Lagassé Technologies Inc., 455, rue 
King West, Suite 610, Sherbrooke, QUEBEC J1H 6E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

SYMMETRY
WARES: A broadband telecommunications access network, 
namely computer hardware, software, peripherals (namely 
network interface adapters, mass storage units, protocol 
converters, multiplexers, gateways, routers, switches, network 
adapters for video, voice and data traffic adaptation over packet 
switched networks), stationary transmitters, receiving antennas 
and transreceivers, sold to telecommunication infrastructure 
providers for their use in broadband wireless (and not radio 
telephone or cellular) transmission of video, voice and 
broadband data by high-speed internet, VOIP, VPN, Wi-Fi, 
WiMax and backhaul from a central transmission station to fixed 
point receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réseau d'accès aux télécommunications à 
large bande, nommément matériel informatique, logiciels, 
périphériques (nommément adaptateurs pour interface réseau, 
unités de rangement à grande capacité, convertisseurs de 
protocoles, multiplexeurs, passerelles, routeurs, commutateurs, 
cartes réseau pour l'adaptation du trafic de vidéo, de voix et de 
données sur des réseaux à commutation de paquets), émetteurs 
fixes, antennes de réception et émetteurs-récepteurs, vendu aux 
fournisseurs d'infrastructures de télécommunication pour leur 
utilisation en transmission sans fil à large bande (autre que pour 
radiotéléphone ou cellulaire) de vidéo, de voix et de données à 
large bande par Internet haute vitesse, voix sur IP, RPV, Wi-Fi, 
WiMAX et liaison terrestre à partir d'une station de transmission 
centrale pour des récepteurs fixes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,258,124. 2005/05/18. Tamko Building Products, Inc., 220 West 
4th Street, P.O. Box 1404, Joplin, Missouri, 64802, 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

METALWORKS
WARES: Roofing materials, namely, metal shingles; ridge and 
hip caps; flashing; trim and trim coil. Used in CANADA since at 
least as early as September 1997 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 5 March 24, 2010

STATES OF AMERICA on December 12, 2000 under No. 
2413240 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de couverture, nommément 
bardeaux en métal; faîtages et arêtiers; solins; garnitures et 
garnitures en rouleau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2000 sous le No. 2413240 en 
liaison avec les marchandises.

1,259,195. 2005/05/27. Snugz/USA, Incorporated, 5200 South 
Highland Drive, Suite, 301, Salt Lake City, Utah 84117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SNUGZ
WARES: personal care products, namely, lip balm, sunscreen, 
skin lotion, hand sanitizer, and insect repellant; containers, 
namely tradeshow organizers and plastic pouches for holding 
name badges and identification; sleeves for insulating beverage 
containers and sleeves for holding l ip  balm and l ip  stick 
containers; lanyards for holding name badges and identification. 
Priority Filing Date: January 07, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/544,112 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 August 04, 2009 under No. 3,665,060 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
baume à lèvres, écran solaire, lotion pour la peau, désinfectant 
pour les mains et insectifuge; contenants, nommément range-
tout et pochettes en plastique servant de porte-nom pour les 
salons professionnels; manchons isolants pour contenants à 
boissons et pochettes pour contenants à baume à lèvres et à 
rouge à lèvres; cordons pour porte-nom. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/544,112 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 04 août 2009 sous le No. 
3,665,060 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,546. 2005/08/09. DIPTYQUE S.A.S., 34 boulevard Saint 
Germain, 75005 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

L'OMBRE DANS L'EAU
WARES: (1) Skin soap, perfumery, essential oils for use in 
aromatherapy and in the manufacture of scented products, 
perfume and skin soaps; cosmetics namely, foundation, cream, 
and hair lotions. (2) Skin soaps, personal cleansing preparations 
namely, skin soaps, gels and lotions; shower gels, bath gels and 

bath preparations; perfumery, eau de parfum and toilet waters; 
deodorant preparations for personal use, anti-perspirants, 
cosmetics namely, face powder, foundation, cream, eye shadow,
eye liner, mascaras, nail polishes, lip sticks and lip liner; make 
up removers, cosmetic impregnated tissues; shampoos, hair 
conditioners, hair lotions; dentifrices; sun tanning preparations, 
sun-screening preparations; shaving preparations, after shave 
and pre shave lotions and oils, depilatory preparations; essential 
oils for use in aromatherapy and in the manufacture of scented 
products, perfume and skin soaps; scented o i ls  namely, 
essential oils for use in aromatherapy and in the manufacture of 
scented products, perfume and skin soaps; pomanders, 
potpourris, fragranced sachets for drawers, room fragrance, 
incense, aromatic plant extracts. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on October 15, 1982 under No. 
1215560 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savon pour la peau, parfumerie, huiles 
essentielles pour utilisation en aromathérapie et dans la 
fabrication de produits parfumés, parfums et savons pour la 
peau; cosmétiques, nommément fond de teint, crème et lotions 
capillaires. (2) Savons de toilette, produits nettoyants 
personnels, nommément savons de toilette, gels et lotions pour 
la peau; gels douche, gels de bain et produits pour le bain; 
parfumerie, eau de parfum et eaux de toilette; produits 
déodorants à usage personnel, antisudorifiques, cosmétiques, 
nommément poudres pour le visage, fonds de teint, crèmes, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascaras, vernis à 
ongles, rouges à lèvres et crayons à lèvres; démaquillants, 
lingettes imprégnées de produits cosmétiques; shampooings, 
revitalisants capillaires, lotions capillaires; dentifrices; produits 
solaires, écrans solaires; produits de rasage, lotions et huiles 
avant-rasage et après-rasage, produits dépilatoires; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et la fabrication de produits 
parfumés, de parfums et de savons de toilette; huiles parfumées, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie et la 
fabrication de produits parfumés, de parfums et de savons de 
toilette; pommes de senteur, pot-pourris, sachets parfumés pour 
tiroirs, parfum d'air ambiant, encens, extraits de plante 
aromatique. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 
octobre 1982 sous le No. 1215560 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,270,027. 2005/08/22. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 
4000 Roskilde, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PREOTACT
WARES: Drug delivery apparatus, namely, patient triggered 
injector for the delivery of pharmaceuticals. Priority Filing Date: 
August 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/696,654 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'administration de médicaments, 
nommément injecteur activé par le patient pour l'administration 
de produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 19 
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août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/696,654 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,300. 2005/11/10. 3408752 Canada Inc., 9200 Meilleur, 
Suite 101, Montreal, QUEBEC H2N 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

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

WARES: Clothing, namely: suits, pants, jackets, blousons, vests, 
coats, wind-proof jackets, raincoats, parkas, blazers, ponchos, 
jerseys,shirts, t-shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts, 
tanktops, shells, polo tops, fleece tops, jeans, shorts, bermuda 
shorts; underwear,namely: undershirts, boxer shorts, briefs; 
swimwear, namely: bathing suits and cover-ups; fashion 
accessories, namely: belts, hosiery,socks, ties, caps, hats, 
toques, gloves and scarves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, 
pantalons, vestes, blousons, gilets, manteaux, blousons coupe-
vent, imperméables, parkas, blazers, ponchos, jerseys, 
chemises, tee-shirts, chandails, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, débardeurs, coquilles, polos, hauts molletonnés, 
jeans, shorts, bermudas; sous-vêtement, nommément gilets de 
corps, boxeurs, caleçons; vêtements de bain, nommément 
maillots de bain et cache-maillots; accessoires de mode, 
nommément ceintures, bonneterie, chaussettes, cravates, 
casquettes, chapeaux, tuques, gants et foulards. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,344. 2005/11/21. Anadarko Petroleum Corporation, P.O. 
Box 1330, Houston, Texas, 77251-1330, 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

ANADARKO PETROLEUM 
CORPORATION

WARES: (1) Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and 
liquid natural gas; industrial oils and greases; wetting and 
binding compositions; motor fuels and oils; and illuminants, 
namely diesel oil, gear oil, railroad oil, synthetic industrial oil, 
motor oil, petroleum and petroleum derived oil, crude oil, 

petroleum condensate. (2) Chemicals used in industry and 
science, namely, fluids useful for initiating and promoting the 
exploration and production of natural energy resources, namely 
drilling and hydraulic fluids; chemical additives for gasoline, oil, 
natural gas and liquid natural gas; unprocessed artificial resins 
and plastics; and adhesives used in the fields of energy 
exploration and production; metal goods, namely, metals and 
metal alloys for buildings, transportable buildings, non-electric 
cables and wires, pipes and tubes, and metal hardware 
associated with transportable buildings, non-electric cables and 
wires, pipes and tubes; machinery, namely, machines and 
machine tools for use in the fields of energy exploration and 
production, and for capturing, controlling, raising and coupling 
sea vessels in a sea dock or a docking port; motors, engines, 
cranes and lifts; machine-driven couplings; transmission 
components; and buoyancy chambers for use in the fields of 
offshore exploration and production; electrical and scientific 
apparatus, namely, scientific, nautical, surveying, photographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring and 
supervision equipment, namely computers and processors 
therefor and apparatus and instruments for controlling ships, 
namely, apparatus and instruments for monitoring and recording 
weather and operating conditions, namely wireless weather 
stations, and for transmitting and receiving orders and 
instructions relating thereto via two-way and marine radio and/or 
via satellite; computers and computer programs for use in the 
fields of energy exploration and production, namely database 
management, facilities management software to control building 
environmental access and security systems, software for 
integrating and maintaining energy production and exploration 
operations and generating production reports; vehicles, namely, 
vehicles and other apparatus for locomotion by land, air, and 
water, namely air cushion, all terrain, sport utility, trucks and 
automobiles; motors, engines and mechanical lifts for land, air 
and water vehicles; couplings and transmission components for 
land, air and water vehicles; air cushion vehicles for land, air and 
water; clothing, namely, shirts, t-shirts, caps, hats, visors, pants, 
jackets, sweaters, exercise and fitness apparel, namely athletic 
and casual wear, coveralls, jump suits and shop uniforms. 
SERVICES: (1) Building construction and repair, namely, 
building, construction, maintenance and repair of buildings used 
in the fields of energy exploration and production; services 
rendered by contractors and subcontractors in the construction 
of temporary and permanent buildings; services rendered by 
individuals or organizations engaged in the restoration of objects 
and the environment to their original condition, or in their 
preservation without altering their physical properties; services 
auxiliary to construction services, namely, inspection of 
construction plans and construction sites; services relating to the 
building, maintenance and repair of ships and other sea vessels, 
namely, water-borne modular exploration and production 
systems; services relating to the hiring of tools, shops and 
building materials; computer, scientific and legal services, 
namely, services rendered by persons, both individually and 
collectively, relating to the theoretical and practical aspects of 
complex fields of activities, namely, services provided by 
chemists, physicists, engineers, computer specialists and 
attorneys in the fields of energy exploration and production. (2) 
Treatment of materials, namely, mechanical and chemical 
processing and transformation of objects and organic and 
inorganic substances, namely, natural gas, liquid natural gas, oil, 
and gasses obtained from oil wells; and fuel treatment services. 
(3) Advertising and business services, namely, business 
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management and administration for others in the fields of energy 
exploration and production; help in the management of business 
affairs and commercial functions of an industrial or commercial 
enterprise in the field of energy exploration and production; 
insurance and financial services, namely, financial guarantee 
and surety, financial information, namely company annual 
reports, financial research, fiscal asessment and evaluation, 
lease-purchase financing, loans, and services rendered in 
relation to insurance and escrow contracts; services of an 
investment trust, and of a holding company; real estate and 
mortgage brokerage services; real estate trustee services and 
trusteeship services; and services rendered in connection with 
the issuance, receipt and transfer of lines of credit; computer, 
scientific and legal services, namely, services rendered by 
persons, both individually and collectively, relating to the 
theoretical and practical aspects of complex fields of activities, 
namely, services provided by chemists, physicists, engineers, 
computer specialists and attorneys in the fields of energy 
exploration and production; services relating to the inspection or 
goods, materials and personnel prior to dispatch, while in transit 
and upon delivery. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 1985 on wares (1) and on services (1). Priority Filing 
Date: October 04, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/725,793 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1) and on services (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3602565 on 
wares (1) and on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on April 07, 2009 under No. 3602510 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants et carburants, nommément 
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses 
industrielles; agents de mouillage et de liaison; carburants et 
huiles pour moteurs ;  matières éclairantes, nommément 
carburant diesel, huile à engrenages, huile pour locomotives, 
huile synthétique industrielle, huile à moteur, pétrole et huile 
dérivée du pétrole, pétrole brut, condensat de pétrole. (2) 
Produits chimiques à usage industriel et scientifique, 
nommément fluides pour déclencher et favoriser l'exploration de 
ressources énergétiques naturelles et la production d'énergie 
naturelle, nommément fluides de forage et hydrauliques; 
adjuvants chimiques pour l'essence, le pétrole, le gaz naturel et 
le gaz naturel liquéfié; résines artificielles et plastiques non 
transformés; adhésifs pour l'exploration de ressources 
énergétiques et la production d'énergie; articles en métal, 
nommément métaux et alliages de métaux pour bâtiments, 
bâtiments transportables, câbles et fils non électriques, tuyaux et 
tubes, ainsi que quincaillerie pour bâtiments transportables, 
câbles et fils non électriques, tuyaux et tubes; machinerie, 
nommément machines et machines-outils pour l'exploration de 
ressources énergétiques et la production d'énergie ainsi que 
pour l'ancrage, le contrôle, la levée et le couplage des bâtiments 
de mer dans un bassin portuaire ou un port d'amarrage; 
moteurs, grues et monte-charges; brides mécaniques; 
composants de transmission; chambres de flottaison pour 
l'exploration et la production extracôtières; appareils électriques 
et scientifiques, nommément équipement scientifique, nautique, 
d'arpentage, photographique, optique, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de surveillance et de supervision, nommément 
ordinateurs et processeurs connexes, ainsi qu'appareils et 
instruments pour le contrôle des navires, nommément appareils 

et instruments pour le contrôle et l'enregistrement de la 
température et des conditions d'exploitation, nommément 
stations météorologiques sans fil, ainsi que pour la transmission 
et la réception d'ordres et d'instructions connexes par radio 
bidirectionnelle et maritime et/ou par satellite; ordinateurs et 
programmes informatiques pour l'exploration de ressources 
énergétiques et la production d'énergie, nommément gestion de 
bases de données, logiciels de gestion des installations pour 
contrôler l'accès aux bâtiments et les systèmes de sécurité, 
logiciels pour l'intégration et la gestion des activités d'exploration 
de ressources énergétiques et de production d'énergie et la 
génération de rapports de production; véhicules, nommément 
véhicules et autres appareils pour le transport par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément aéroglisseurs, véhicules tout 
terrain, véhicules utilitaires sport, camions et automobiles; 
moteurs et monte-charges pour véhicules terrestres, aériens et 
marins; raccords et composants de transmission pour véhicules 
terrestres, aériens et marins; aéroglisseurs terrestres, aériens et 
marins; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
casquettes, chapeaux, visières, pantalons, vestes, chandails, 
vêtements d'exercice et de conditionnement physique, 
nommément vêtements d'entraînement et tout-aller, 
combinaisons, combinaisons-pantalons et uniformes d'atelier. 
SERVICES: (1) Construction et réparation de bâtiments, 
nommément construction, entretien et réparation des bâtiments 
utilisés pour l'exploration de ressources énergétiques et la 
production d'énergie; services offerts par des entrepreneurs et 
des sous-traitants relativement à la construction de bâtiments 
provisoires et permanents; services offerts par des personnes ou 
des entreprises spécialisés dans la remise en état des objets et 
de l'environnement ou dans leur préservation sans modifier leurs 
propriétés physiques; services auxiliaires aux services de 
construction, nommément inspection de dessins d'exécution et 
de chantiers de construction; services ayant trait à la 
construction, l'entretien et la réparation de navires et d'autres 
bâtiments de mer, nommément systèmes modulaires 
d'exploration et de production à flot; services ayant trait à la 
location d'outils, d'ateliers et de matériaux de construction; 
services informatiques, scientifiques et juridiques, nommément 
services de offerts par des personnes, à titre individuel et 
collectif, ayant trait aux aux facettes théoriques et pratiques de 
domaines d'activité complexes, nommément services offerts par 
des chimistes, des physiciens, des ingénieurs, des 
informaticiens et des avocats dans les domaines de l'exploration 
de ressources énergétiques et de la production d'énergie. (2) 
Traitement de matériaux, nommément traitement et 
transformation mécaniques et chimiques d'objets, de substances 
organiques et de substances inorganiques, nommément gaz 
naturel, gaz naturel liquéfié, pétrole et gaz obtenus à partir de 
puits de pétrole; services de traitement de combustibles. (3) 
Services de publicité et d'affaires, nommément gestion et 
administration des affaires pour des tiers dans les domaines de 
l'exploration de ressources énergétiques et de la production 
d'énergie; aide à la gestion des affaires commerciales et des 
fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale dans les domaines de l'exploration de ressources 
énergétiques et de la production d'énergie; services d'assurance 
et services financiers, nommément garantie et cautionnement 
financiers, information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, recherche financière, évaluation fiscale, 
financement de location avec option d'achat, prêts, et services 
liés aux contrats d'assurance et d'entiercement; services de 
fiducie d'investissement et de société de portefeuille; services de 
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courtage immobilier et hypothécaire; services de fiducie 
immobilière et d'administration fiduciaire; services liés à l'offre, à 
la réception et au transfert de marges de crédit; services 
informatiques, scientifiques et juridiques, nommément services 
offerts par des personnes, à titre individuel et collectif, ayant trait 
aux facettes théoriques et pratiques de domaines d'activité 
complexes, nommément services offerts par des chimistes, des 
physiciens, des ingénieurs, des informaticiens et des avocats 
dans les domaines de l'exploration de ressources énergétiques 
et de la production d'énergie; services ayant trait à l'inspection 
de marchandises, de matériaux et de personnel avant 
l'expédition, en cours de route et à l'arrivée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1985 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 04 octobre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/725,793 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3602565 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 
3602510 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2), (3).

1,284,142. 2005/12/21. OVD Kinegram AG, Zaehlerweg 12, 
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Magnetic, optical, electric and electronic storage, 
processing and display devices and components for storage, 
processing and display of information contained on foil sheetings 
and foil bands, stickers, labels, bands, threads, discs, cards and 
plates, namely optical variable devices (OVDs), integrated 
circuits, hybrid circuits, liquid crystal displays (LCD), light 
emitting diodes (LED), organic light emitting diodes, 
electrophoretic and electroluminicent displays, magnetic storage 
media, namely magnetic tapes, magnetic stripes, magnetic 
layers and surfaces bearing magnetically codable materials 
transferable by means of transfer foils or laminating foils; 
magnetic, optical and electrically conductive structures for 
storage, processing and display of information, these structures 
contained on foil sheetings and foil bands, stickers, labels, 
bands, threads, discs, cards and plates, namely, holograms, 
diffraction gratings, optically variable surfaces, magnetic storage 
media, namely magnetic tapes, magnetic stripes, magnetic 
layers and surfaces bearing magnetically codable materials 
transferable by means of transfer foils or laminating foils; 
integrated circuits, hybrid circuits, liquid crystal displays (LCD), 
light emitting diodes (LED), organic light emitting diodes, 
electrophoretic and electroluminicent displays; electric, 
electronic, optical and optoelectronic components and circuits, 
namely, foil sheetings and foil bands, stickers, labels, bands, 
threads, discs, cards and plates, each with microprocessors, 
printed coils and printed circuits in the nature of encoded micro 

particulates, tags and taggants of plastic, metal and silicate, all 
for use in the field of passive labelling, tracing and tracking of 
goods or identification of persons and objects; integrated circuits 
and electronic devices, namely, printed circuits, foil sheetings 
and foil bands, stickers, labels, bands, threads, discs, cards and 
plates made of conductive polymers; opto-electric energy 
converters, solar cells, light-emitting diodes and laser diodes; 
antennae for radio frequency identification systems; optical 
displaying devices, namely, liquid crystal displays and organic 
light emitting diodes; all aforementioned goods also codable as 
well as provided with optically active interference, polarisation 
and/or liquid crystal layers, and/or with optically active spatial 
structures;Stamping and transfer foils consisting of a carrier 
sheet material made primarily of paper and at least one transfer 
layer which is removable from said carrier sheet material and 
transferable to a substrate; paper labels and adhesive labels not 
of textiles;Stamping and transfer foils consisting of a carrier 
sheet material consisting primarily of plastics and at least one 
transfer layer which is removable from said carrier sheet material 
and transferable to a substrate; laminating foils consisting 
primarily of plastic with or without a metal layer for application to 
a substrate. SERVICES: Technical consultation with respect to 
the possibilities of use of identification, authentication and money 
replacement means, namely of data carriers in the form of foil 
sheetings and foil bands, stickers, labels, threads, plates, chips, 
cards, discs, tags, bands as well as sheaths and foils of plastic 
materials, paper or metal. Priority Filing Date: October 12, 2005, 
Country: OHIM (EC), Application No: 004682101 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services; October 24, 2005, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 2607/2005 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on February 09, 2006 under No. 542295 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage, de traitement et 
d'affichage magnétiques, optiques, électriques et électroniques 
et pièces pour le stockage, le traitement et l'affichage 
d'informations contenues sur des feuilles et des bandes 
métalliques, des autocollants, des étiquettes, des bandes, des 
fils, des disques, des cartes et des plaques, nommément 
témoins optiques, circuits intégrés, circuits hybrides, écrans à 
cristaux liquides (afficheurs ACL), diodes électroluminescentes 
(DEL), diodes électroluminescentes organiques, afficheurs 
électrophorétiques et électroluminescents, supports de stockage 
magnétiques, nommément cassettes magnétiques, bandes 
magnétiques, couches aimantées et surfaces comportant du 
matériel à programmation magnétique transférable au moyen de 
feuilles de transfert ou de feuilles de revêtement; structures 
magnétiques, optiques et conductrices d'électricité pour le 
stockage, le traitement et l'affichage d'informations contenues 
sur des feuilles et des bandes métalliques, des autocollants, des 
étiquettes, des bandes, des fils, des disques, des cartes et des 
plaques, nommément hologrammes, réseaux de diffraction, 
surfaces de couleur changeante, supports de stockage 
magnétiques, nommément cassettes magnétiques, bandes 
magnétiques, couches aimantées et surfaces comportant du 
matériel à programmation magnétique transférable au moyen de 
feuilles de transfert ou de feuilles de revêtement; circuits 
intégrés, circuits hybrides, écrans à cristaux liquides (afficheurs 
ACL), diodes électroluminescentes (DEL), diodes 



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 9 March 24, 2010

électroluminescentes organiques, afficheurs électrophorétiques 
et électroluminescents; circuits et composants électriques, 
électroniques, optiques et optoélectroniques, nommément 
feuilles et bandes métalliques, autocollants, étiquettes, bandes, 
fils, disques, cartes et plaques, tous comportant des 
microprocesseurs, des bobines imprimées et des circuits 
imprimés sous forme de microparticules codées, d'étiquettes et 
de dispositifs d'étiquetage en plastique, en métal et en silicate, 
tous pour utilisation dans le domaine de l'étiquetage, le repérage 
et le suivi passifs de marchandises ou de l'identification de 
personnes et d'objets; circuits intégrés et appareils 
électroniques, nommément circuits imprimés, feuilles et bandes 
métalliques, autocollants, étiquettes, bandes, fils, disques, cartes 
et plaques en polymères conducteurs; convertisseurs 
énergétiques électro-optiques, piles solaires, diodes 
électroluminescentes et diodes laser; antennes pour systèmes 
d'identification par radiofréquence; dispositifs d'affichage 
optiques, nommément écrans à cristaux liquides et diodes 
électroluminescentes organiques; toutes les marchandises 
susmentionnées étant également programmables et offertes 
avec des couches opto-actives d'interférence, de polarisation 
et/ou de cristaux liquides, et/ou des structures spatiales 
optiquement actives; feuilles à marquer et feuilles de transfert, 
en l'occurrence support souple fait principalement de papier et 
d'au moins une couche de transfert qui peut être retirée du 
support souple et transférée sur un substrat; étiquettes en papier 
et étiquettes adhésives autres qu'en tissus; feuilles à marquer et 
feuilles de transfert, en l'occurrence support souple constitué 
principalement de plastique et d'au moins une couche de 
transfert qui peut être retirée du support souple et transférée sur 
un substrat; feuilles de revêtement constituées principalement de 
plastique avec ou sans couche de métal pour application sur un 
substrat. SERVICES: Conseils techniques concernant la 
possibilité d'utiliser des moyens d'identification, d'authentification 
et de remplacement des devises, nommément des supports de 
données sous forme de feuilles et de bandes métalliques, 
d'autocollants, d'étiquettes, de fils, de plaques, de puces, de 
cartes, de disques, d'étiquettes, de bandes ainsi que de gaines 
et de feuilles de plastique, de papier ou de métal. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2005, pays: OHMI (CE), 
demande no: 004682101 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 24 
octobre 2005, pays: SUISSE, demande no: 2607/2005 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 09 février 2006 sous le No. 542295 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.

1,284,368. 2005/12/22. Rose Dimaria, 39 Webber Road, East 
Hampstead, NEW HAMPSHIRE 03826, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

IADMD
SERVICES: Providing information about dentistry, dental health, 
oral hygiene, oral disease, dental cures, dental medicine, dental 

diagnosis, dental treatment, dental counseling, and dental advice 
via the Internet. Priority Filing Date: June 23, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/657,103 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under 
No. 3,341,202 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la dentisterie, la santé 
dentaire, l'hygiène buccale, les maladies buccales, la guérison, 
la médecine dentaire, le diagnostic et le traitement dentaire ainsi 
que de conseils relatifs aux dents par Internet. Date de priorité 
de production: 23 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/657,103 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 20 novembre 2007 sous le No. 3,341,202 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,289,021. 2006/02/07. Cot'n Wash, Inc., P.O. Box 91, 
Philadelphia, PA 19003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

DROPPS
WARES: Household cleaning preparations, namely dissolvable,
ready-to-use, organic, pre-measured packets of household 
laundry detergent. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: August 24, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/699725 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3,488,638 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien ménager, nommément 
sachets de détergent ménager à lessive soluble, prêt à utiliser, 
organique, prémesuré. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 août 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/699725 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2008 sous le No. 3,488,638 en liaison avec les 
marchandises.

1,289,840. 2006/02/13. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VECOXAN
WARES: Veterinary antiparasitics. Priority Filing Date: February 
10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 78/811,806 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiparasitaires vétérinaires. Date de priorité 
de production: 10 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/811,806 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,290,386. 2006/02/17. HOLA, S.A., Velázquez 98, 28006 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Television and radio broadcasting services; 
production of television programs, television films, television 
serials, television features, radio programs, radio serials and 
radio features; programming services in the fields of television 
and radio; syndication of television programs and radio 
programs; editing services in the fields of television and radio; 
reporting services in the fields of television news, television 
entertainment news, radio news and radio entertainment news; 
providing recording studios for others in the fields of television 
and radio. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
production d'émissions de télévision, téléfilms, feuilletons et 
émissions de télévision, émissions et feuilletons de radio ainsi 
que présentations radio; services de programmation dans les 
domaines de la télévision et de la radio; souscription d'émissions 
de télévision et de radio; services de montage dans les 
domaines de la télévision et de la radio; services de rapports 
dans les domaines des nouvelles et des actualités de 
divertissement télévisées ainsi que radiophoniques; offre de 
studios d'enregistrement pour des tiers dans les domaines de la 
télévision et de la radio. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,290,546. 2006/02/20. JONATHAN PRODUCT LLC, 979 
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090, 
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
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WARES: Hair and body cosmetics, namely, soaps, rinses, body 
washes, shampoos, conditioners, hair greases, hair gels, hair 
waxes and hair sprays. SERVICES: Retail store and on-line 
retail store services featuring beauty, personal care and hair care 
products. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2005 on wares and on services. Priority Filing Date: February 
14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/814,790 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 November 13, 2007 
under No. 3,335,324 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on January 20, 2009 under No. 3,565,972 on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les cheveux et le corps, 
nommément savons, après-shampooings, savons liquides pour 
le corps, shampooings, revitalisants, graisses capillaires, gels 
capillaires, cires pour cheveux et fixatifs. SERVICES: Services 
de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne 
offrant des produits de beauté, de soins personnels et de soins 
capillaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/814,790 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 13 novembre 2007 sous le No. 3,335,324 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
20 janvier 2009 sous le No. 3,565,972 en liaison avec les 
services.

1,291,539. 2006/02/27. United Steel, Paper and Forestry, 
Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service 
Workers International Union AFL-CIO.CLC, Five Gateway 
Center Pittsburgh, PA  15222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, jerseys, jackets, 
coats, hats, pants, shorts, gloves, pajamas, boxers, fleece tops 
and bottoms, warm up suits, ties and scarves. SERVICES: (1) 
Providing retirement savings and pension plans; and, providing 
health, medical, life and disability insurance plans. (2) Services 
of a labour union providing representation to members, as a 
bargaining agent, representation to members in disputes, 
organizational activities, education and training services 
concerning the establishment of union representation in specific 
work places, and the services of improving conditions of 
employment for members. Priority Filing Date: February 16, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/816,252 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 
2009 under No. 3,655,968 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, jerseys, vestes, manteaux, chapeaux, pantalons, 



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 12 March 24, 2010

shorts, gants, pyjamas, boxeurs, hauts molletonnés et vêtements 
pour le bas du corps, survêtements, cravates et foulards. 
SERVICES: (1) Offre de régimes d'épargne-retraite et de 
régimes de retraite; diffusion d'information sur les régimes 
d'assurance-maladie, assurance médicale, assurance vie et 
assurance invalidité. (2) Services d'un syndicat qui représente 
les membres, comme agent négociateur, qui représente les 
membres lors de conflits, d'activités organisationnelles, services 
d'enseignement et de formation concernant l'établissement d'une 
représentation syndicale dans des lieux de travail spécifiques, et 
services d'amélioration des conditions de travail pour les 
membres. Date de priorité de production: 16 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/816,252 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,655,968 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,291,854. 2006/02/28. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Centre Drive, Vista, California 
92801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PURE COMFORT
WARES: Spas in the nature of heated whirlpools. Used in 
CANADA since at least as early as March 18, 2003 on wares. 
Priority Filing Date: September 02, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/706,345 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,641,240 
on wares.

MARCHANDISES: Spas, en l'occurrence, bains hydromasseurs 
chauffés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 mars 2003 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/706,345 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous 
le No. 3,641,240 en liaison avec les marchandises.

1,292,865. 2006/03/08. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme, 28, rue de la Redoute, 92260 Fontenay aux 
Roses, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SALSA
MARCHANDISES: Computer software for the use in network 
management, namely software for management of application 

aware network devices, for network traffic management in the 
nature of monitoring and control of application flows, for network 
service level management in the nature of monitoring and 
enforcement of application flow service levels, for network 
security in the nature of firewalling, intrusion detection and 
network behavior anomaly detection. SERVICES:
Telecommunication services in the field of computer network and 
wide-area network (WAN) management for management of 
application aware network devices, for computer network traffic 
management in the nature of monitoring and control of 
application flows, for computer network and wide-area network 
(WAN) service level management in the nature of monitoring and 
enforcement of application flow service levels, for computer 
network and wide-area network (WAN) security in the nature of 
firewalling, intrusion detection and network behavior anomaly 
detection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
octobre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3386013 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

WARES: Logiciels utilisés en gestion de réseau, nommément 
logiciels de gestion de dispositifs agissant en fonction des 
applications réseau, de gestion du trafic réseau, en l'occurrence 
la surveillance et la régulation de flux d'applications, de gestion 
des niveaux de service réseau, en l'occurrence la surveillance et 
l'application de niveaux de service de flux d'applications, ainsi 
que de sécurité réseau, en l'occurrence l'établissement de 
coupe-feu, la détection d'intrusion et la détection de 
comportement réseau atypique. SERVICES: Services de 
télécommunication dans le domaine de la gestion de réseau 
informatique et de réseau étendu (WAN) pour la gestion de 
dispositifs agissant en fonction des applications réseau, pour la 
gestion du gestion du trafic réseau, en l'occurrence la 
surveillance et la régulation de flux d'applications, pour la gestion 
du niveau de service de réseau informatique et de réseau 
étendu (WAN), en l'occurrence la surveillance et l'application de 
niveaux de service de flux d'applications, ainsi que pour la 
sécurité de réseau informatique et de réseau étendu (WAN), en 
l'occurrence l'établissement de coupe-feu, la détection 
d'intrusion et la détection de comportement réseau atypique. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2005 
on wares and on services. Priority Filing Date: October 14, 
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3386013 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

1,294,748. 2006/03/22. NORPAC FOODS, INC., 4350 S.W. 
Galewood Street, P.O. Box 2249, Lake Oswego, Oregon 97035, 
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

CULINARY INSPIRED SOUPS
WARES: Soups. Priority Filing Date: January 23, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/797,466 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Soupes. Date de priorité de production: 23 
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/797,466 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,488. 2006/03/28. X6D Limited, 199, Arch. Makarios 
Avenue III, Neocleous House, 3030 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEYDARY HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a black background. The trade-mark is white as 
applied to the term 'beyond'. The trade-mark is red as applied to 
the term 'cinema'. The words 'beyond' and 'cinema' are 
separated by a gray-blue line that connects perpendicularly to a 
gray-blue line above 'beyond' and 'cinema', that stretches slightly 
left of the term 'beyond' and slightly right of term 'cinema'. The 
trade-mark is red as applied to the right most edges of the letters 
in the term 'XPAND' in order to approximate a three-dimensional 
appearance. The letter X in XPAND, begins as red as applied to 
its left most portion and progresses to a darker red to its right 
most side. The letters P, A, N and D begin as white on the left 
most side and progress to a gray-blue colour on the right side of 
the letters. Using the CMYK Colour Model, the definitions of the 
colours used in the making of the logo are: RED (C=0%, 
M=100%, Y= 100%, K=0%), BLACK (C=60%, M=50%, Y=50%, 
K=100%), WHITE (C=0%, M=0%, Y=0%, K=0%) and GRAY-
BLUE (C=20%, M=10%, Y=0%, K=60%).

WARES: Data processing equipment, namely, microprocessor-
based hardware and software used to control a motion 
simulation entertainment system and a 3-D cinematographic 
entertainment system; Cinematographic equipment, namely 
infrared emitters and liquid crystal glasses used to provide a 3-D 
cinematographic entertainment system; Developed motion 
picture films; video cassettes namely blank and pre-recorded; 
audio and audio visual recordings; motion picture projectors; 
cameras; optical printers and film editing machines; motion 
picture screens; sound systems for use in motion picture 
theatres and other public performance theatres, halls and 
auditoriums; photographic films and photographic plates, all 
prepared for exhibitions, motion simulation entertainment system 
comprising computer-operated moveable seats and a related 
motion picture display; parts of all aforesaid goods. SERVICES:
Educational services, namely, conducting and teaching of 
workshops and classes in the field of theatre; entertainment 
services, namely, theatre services for the exhibition and 
promotion of multimedia show comprising electronic and motion 
picture special effects, presentation of dramatic works through 
the medium of television, creation, production and performance 
of artistic and dramatic theatre plays, movie theatre, all provided 
through the medium of motion pictures and motion simulators 

rides; motion picture film editing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un fond 
noir. Le mot « beyond » est blanc et le mot « cinema » est rouge. 
Ces deux mots sont séparés par une ligne gris-bleu qui est liée 
perpendiculairement à une autre ligne gris-bleu qui se trouve au-
dessus des mots « beyond » et « cinema », mais qui s'étend 
aussi légèrement à gauche du mot « beyond » et légèrement à 
droite du mot « cinema ». Les extrémités droites des lettres du 
mot « XPAND » sont rouges afin de leur donner une apparence 
tridimensionnelle. Le côté gauche de lettre « X » du mot « 
XPAND » est rouge et se fond en une teinte de rouge plus 
foncée vers la droite. Le côté gauche des lettres « P », « A », « 
N » et « D » est blanc et se fond en gris-bleu à droite. Selon le 
CMYK Coulour Model, la définition des couleurs utilisées dans le 
logo s'établit comme suit : ROUGE (C=0 %, M=100 %, J= 100 
%, N=0 %), NOIR (C=60 %, M=50 %, J=50 %, N=100 %), 
BLANC (C=0 %, M=0 %, J=0 %, N=0 %) et GRIS-BLEU (C=20 
%, M=10 %, J=0 %, N=60 %).

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique et logiciels de 
microprocesseur utilisés pour contrôler un système de 
divertissement avec simulation de mouvements et un système 
de divertissement cinématographique 3D; matériel 
cinématographique, nommément émetteurs à infrarouge et 
lunettes à cristaux liquides utilisés pour offrir un système de 
divertissement cinématographique 3D; films développés; 
cassettes vidéo, nommément vierges et préenregistrées; 
enregistrements audio et audiovisuels; appareils de projection; 
caméras; imprimantes optiques et appareils pour le montage de 
films; écrans de projection; chaînes stéréophoniques pour 
utilisation dans des cinémas et d'autres théâtres, salles et 
auditoriums où ont lieu des représentations publiques; films 
photographiques et plaques photographiques préparés pour des 
expositions, système de divertissement avec simulation de 
mouvements comprenant des sièges mobiles actionnés par 
ordinateur et un dispositif de projection de films connexe; pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue et offre d'ateliers et de 
cours dans le domaine du cinéma; services de divertissement, 
nommément services de salle de cinéma pour la présentation et 
la promotion de spectacles multimédia comprenant des effets 
spéciaux électroniques et cinématographiques, la présentation 
d'oeuvres dramatiques par le biais de la télévision, la création, la 
production et la présentation d'oeuvres théâtrales artistiques et 
dramatiques, salle de cinéma, tous offerts au moyen de films et 
de simulateurs de mouvements; services de montage de films. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,303,931. 2006/06/02. AUTOMATIC TRANSMISSION 
REBUILDERS ASSOCIATION, 2400 Latigo Avenue, Oxnard, 
California, 93030, 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

AUTOMATIC TRANSMISSION 
REBUILDERS ASSOCIATION
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The right to the exclusive use of the word ASSOCIATION is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications; namely, magazines, newsletters, 
technical reports, brochures, pamphlets, posters, flyers, 
manuals, bulletins, books, business and warranty forms, and 
workshop and seminar course materials - directed to the 
automotive aftermarket and transmission rebuilding industries all 
directed to the automotive aftermarket and transmission 
rebuilding industries. SERVICES: (1) Association services, 
namely, promoting the interests of automotive repair service 
providers and members of the transmission rebuilding industry; 
organizing, arranging, conducting and producing trade shows, 
business conferences and exhibitions in the field of automotive 
transmission and repair services; conducting business and 
marketing research studies and surveys in the field of automotive 
transmission repair and maintenance; business consultation and 
management services in the field of automotive transmission 
repair and maintenance, distributorships featuring publications, 
technical manuals, bulletins, books, business and warranty 
forms, video tapes, slides and software programs in the field of 
automotive repair service; for providing information services in 
the automotive and automotive transmission repair fields via a 
global communications network; and providing information 
directed to the installation, operation, repair, replacement and 
maintenance of automotive transmissions, providing advice and 
consultation in the field of automotive repairs rendered by means 
of telephone help lines, the internet and a global computer 
network; for educational services, namely, organizing and 
conducting technical training seminars, workshops, and 
exhibitions in the fields of automotive repair services, business 
management skills and efficient work habit development and 
distributing course materials in connection therewith; and 
providing presentations in the fields of automotive transmission 
repairs, developments and technology; for support services in 
the field of automotive repairs rendered by means of telephone 
help lines, the internet and a global computer network. (2) 
Arranging, conducting, and producing trade shows in the field of 
automotive repair services; educational services, namely, 
organizing and conducting technical training seminars in the 
fields of automotive repair services, business management skills 
and efficient work habit development; association services, 
namely, promoting the interests of automotive repair service 
providers; providing consultation in the field of automotive repair 
rendered by means of telephone help lines and distributorship 
featuring publications, technical manuals, bulletins, books, 
business and warranty forms, video tapes, slides and software 
programs in the field of automotive repair service. Used in 
CANADA since at least as early as December 1962 on wares 
and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 16, 1997 under No. 2,097,030 on 
services (2). Benefit of section 14 is claimed on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
bulletins d'information, rapports techniques, brochures, 
prospectus, affiches, prospectus, manuels, bulletins, livres, 
formulaires commerciaux et formulaires de garantie, et matériel 
de cours pour ateliers et conférences portant sur les industries 
du marché des pièces de rechange et de la remise en état de 

transmissions, tous destinés aux industries du marché des 
pièces de rechange et de la remise en état de transmissions. 
SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des fournisseurs de services de réparation 
automobile et des membres de l'industrie de la remise en état de 
transmissions; organisation, préparation, tenue et production de 
salons commerciaux, de conférences et d'expositions 
commerciales dans les domaines des transmissions automobiles 
et des services de réparation automobile; réalisation de 
recherches commerciales, de recherches en marketing, 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'enquêtes de marketing 
dans le domaine de la réparation et de l'entretien de 
transmissions automobiles; services de conseil aux entreprises 
et de gestion d'entreprise dans le domaine de la réparation et de 
l'entretien de transmissions automobiles, concessions offrant 
des publications, des manuels techniques, des bulletins, des 
livres, des formulaires commerciaux et de garantie, des 
cassettes vidéo, des diapositives et des logiciels dans le 
domaine des services de réparation automobile; diffusion 
d'information sur l'industrie automobile et la réparation des 
transmissions automobiles par un réseau de communication 
mondial; diffusion d'information sur l'installation, l'exploitation, la 
réparation, le remplacement et l'entretien de transmissions 
automobiles, offre de services de conseil dans le domaine de la 
réparation automobile grâce à des lignes d'assistance 
téléphonique, à Internet et à un réseau informatique mondial; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences et d'ateliers de formation technique ainsi que 
d'expositions dans les domaines des services de réparation 
automobile, du développement de compétences en gestion des 
affaires et de méthodes de travail efficaces, ainsi que distribution 
de matériel de cours connexe; offre de présentations sur la 
réparation, l'évolution et la technologie des transmissions 
automobiles; offre de services de soutien dans le domaine de la 
réparation automobile grâce à des lignes d'assistance 
téléphonique, à Internet et à un réseau informatique mondial. (2) 
Organisation, présentation et production de salons commerciaux 
dans le domaine des services de réparation automobile; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences de 
formation technique dans les domaines des services de 
réparation automobile, du développement de compétences en 
gestion des affaires et de méthodes de travail efficaces; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
fournisseurs de services de réparation automobile; offre de 
services de conseil dans le domaine de la réparation automobile 
grâce à des lignes d'assistance téléphonique et à des 
concessions distribuant des publications, des manuels 
techniques, des bulletins, des livres, des formulaires 
commerciaux et de garantie, des cassettes vidéo, des 
diapositives et des logiciels dans le domaine des services de 
réparation automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1962 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 1997 sous 
le No. 2,097,030 en liaison avec les services (2). 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.
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1,306,006. 2006/06/20. Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PIVLAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for cerebrovascular,
cardiovascular and pulmonary conditions as well as for the 
treatment of cancer. Priority Filing Date: March 24, 2006, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52658/2006 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cérébrovasculaires, cardiovasculaires et 
pulmonaires ainsi que pour le traitement du cancer. Date de 
priorité de production: 24 mars 2006, pays: SUISSE, demande 
no: 52658/2006 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,310,994. 2006/07/28. King Pharmaceuticals Research and 
Development, Inc., 4000 CentreGreen Way, Suite 300, Cary, 
North Carolina 27513, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pharmaceuticals for use in the treatment of aids, 
Alzheimer's disease, pain, convulsions, gas, arthritis, allergies, 
allergic disorders, infections, obesity, seizure disorders, 
convulsions, psychiatric disorders, namely, schizophrenia, bi-
polar disorders and depression, anxiety, acute agitation, acute 
alcohol withdrawal, insomnia, stress disorders, skeletal muscle 
spasms, status epilepticus, spasticity, gastrointestinal disorders, 
inflammation, genitourinary disorders, namely, prostate 

hyperplasia and overactive bladder, respiratory disorders, 
disorders of the alimentary tract, cancer, hypertension, 
cholesterol disorders, migraines, depression, thrombolytic 
disorders, nausea, erectile dysfunction, coughs and colds, 
diabetes, water retention, hemorrhoids, ophthalmic disorders, 
anxiety, thyroid disorders, viruses, bone density disorders, fungal 
disorders, sexual disorders, Parkinsonian disorders, rheumatic 
disorders, cystic fibrosis, cardiovascular disorders, 
cardiovascular diseases, alcohol and drug addiction, myxedema, 
coma, precoma, bronchial conditions; coronary conditions; 
pharmaceutical preparations for hormone replacement therapy; 
pharmaceutical product, namely, myocardial pharmacologic 
stress imaging agent; oral contraceptives; vaccines for human 
use; immunizing vaccines for human use; influenza vaccine for 
human use; emergency medicine agents, namely, antidotes; 
adenosine used in connection with their clinical research 
evaluation of this drug as an adjuvant to radionuclide cardiac 
imaging; tuberculin; antibiotics; anti-anginal agents; anti-
hypertensive agents; vaginal preparations in cream or 
suppository form; a medicinal preparation of 
dibenzylethylenediamine dipenicillin; angiotensin- converting 
enzyme (ACE) inhibitor; hormone preparations for use as a 
metabolic stimulant; hypothyroidism treatments; estrogenic 
preparation; antihistamines; antitussive, decongestant, and 
antihistamine formulations; cortical steroid preparation; 
anaesthetic preparation; anticoagulants; anti- hematosis 
medications; ophthalmic medications; diuretic; antimicrobial skin 
cleanser; enema; antibacterial preparation for topical application; 
silver sulfadiazine, micronized; pharmaceutical preparations, 
namely, vials, spray kits and syringe spray kits used for blood 
clotting; tablets which are designated to be divided into various 
dosage amounts, namely, tablets containing a bronchodilator 
preparation or pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of thyroid conditions, bronchial conditions and cardiac 
conditions, general anesthetic of short duration and having rapid 
action; pediatric medications, namely, antibiotics, respiratory 
medications, ophthalmic medications, gastrointestinal 
medications, anti-inflammatory medications; nutritional 
supplements, namely vitamins; morphine; codeine; cough syrup; 
dermatological preparation for the treatment of dermatoses, 
dermatitis, insect bites, sunburn, intertrigo and anogenital 
pruritus; ophthalmic ointment; topical anesthetic ear drops; 
pharmaceutical preparations for the treatment or diagnosis of 
tuberculosis, pulmonary disease, respiratory disease and 
influenza; pharmaceutical preparations containing opioids for the 
treatment of pain; pharmaceutical preparations containing 
oxytocin and salts thereof; pressor principle of the pituitary gland, 
for the treatment of diabetes insipidus, and for the treatment of 
surgical shock and for raising blood pressure generally; 
pharmaceutical preparation for the symptomatic treatment of 
asthma, bronchitis and related conditions; burn ointment; clotting 
preparation; anti- emetic; pharmaceutical formulations of 
vidarabine; vaso-dilation and anti- hypertensive medication for 
the treatment of cardiovascular diseases; injectable 
pharmaceuticals for treatment of anaphylactic reactions to insect 
stings. SERVICES: Research and development in the field of 
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour utilisation 
dans le traitement des maladies et troubles suivants : sida, 
maladie d'Alzheimer, douleur, convulsions, gaz, arthrite, 
allergies, troubles allergiques, infections, obésité, crises 
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épileptiques, convulsions, troubles psychiatriques,nommément 
schizophrénie, troubles bipolaires et dépression,  anxiété, 
agitation aiguë, syndrome d'abstinence aigu, insomnie, stress, 
spasmes des muscles squelettiques, état de mal épileptique, 
spasticité, troubles gastro-intestinaux, inflammation, troubles 
génito-urinaires, nommément hyperplasie de la prostate et 
vessie hyperactive, troubles respiratoires, troubles du tube 
digestif, cancer, hypertension, troubles du cholestérol, migraines, 
dépression, troubles thrombolytiques, nausée, 
dysfonctionnement érectile, toux et rhume, diabète,  rétention 
d'eau, hémorroïdes,  troubles ophtalmiques, anxiété, troubles de 
la glande thyroïde, virus, troubles de la densité osseuse, troubles 
fongiques, troubles sexuels, maladies parkinsoniennes, troubles 
rhumatismaux, mucoviscidose,  troubles cardiovasculaires, 
maladies cardiovasculaires, alcoolisme et toxicomanie, 
myxoedème, coma, précoma, maladies bronchiques; maladies 
coronariennes; préparations pharmaceutiques de traitement 
hormonal substitutif; produits pharmaceutiques, nommément 
agent d'imagerie myocardique de stress; contraceptifs oraux; 
vaccins pour les humains; vaccins immunisants pour les 
humains; vaccin antigrippal pour les humains; agents de 
médecine d'urgence, nommément antidotes; adénosine utilisée 
en rapport avec l'évaluation de recherche clinique de ce 
médicament comme adjuvant pour la scintigraphie cardiaque; 
tuberculine; antibiotiques; antiangineux; antihypertenseurs; 
préparations vaginales en crèmes ou en suppositoires; 
préparation médicinale de dibenzyléthilène-diamine dipénicilline; 
inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine; 
préparations hormonales pour utilisation comme stimulant 
métabolique; traitements pour l'hypothyroïdisme; préparation 
oestrogénique; antihistaminiques; préparations antitussives, 
décongestives et antihistaminiques; préparation stéroïde 
corticale; préparation anesthésique; anticoagulants; 
médicaments antihématose; médicaments ophtalmiques; 
diurétique; nettoyant antimicrobien pour la peau; lavements; 
préparation antibactérienne pour application topique; 
sulfadiazine d'argent micronisée; préparations pharmaceutiques, 
nommément ampoules, nécessaires de vaporisateur et 
nécessaires comprenant un vaporisateur et une seringue utilisés 
pour la coagulation sanguine; comprimés conçus pour être 
divisés en plusieurs doses, nommément comprimés contenant 
une préparation bronchodilatatrice ou des préparations 
pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement des troubles 
de la glande thyroïde, des troubles bronchiques et des troubles 
cardiaques; anesthésique général de courte durée et à action 
rapide; médicaments pédiatriques, nommément antibiotiques, 
médicaments respiratoires, médicaments ophtalmiques, 
médicaments gastro-intestinaux, médicaments anti-
inflammatoires; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines; morphine; codéine; sirop contre la toux; préparation 
dermatologique pour le traitement de la dermatose, de la 
dermatite, des piqûres d'insectes, des coups de soleil, de 
l'intertrigo et du prurit anogénital; pommade ophtalmique; 
gouttes auriculaires anesthésiques topiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou le diagnostic de la 
tuberculose, des maladies pulmonaires, des maladies 
respiratoires et de la grippe; préparations pharmaceutiques 
contenant des opioïdes pour le traitement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques contenant de l'oxytocine et des 
sels connexes; principe hypertenseur de l'hypophyse pour le 
traitement du diabète insipide et le traitement du choc chirurgical 
ainsi que pour accroître la tension artérielle de manière 
générale; préparation pharmaceutique pour le traitement 

symptomatique de l'asthme, de la bronchite et d'autres états 
connexes; onguent contre les brûlures; préparation coagulante; 
antiémétique; préparations pharmaceutiques de vidarabine; 
médicaments vasodilatateurs et antihypertenseurs pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits 
pharmaceutiques injectables pour le traitement des réactions 
anaphylactiques aux piqûres d'insectes. SERVICES: Recherche 
et développement dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,009. 2006/07/28. King Pharmaceuticals Research and 
Development, Inc., 4000 CentreGreen Way, Suite 300, Cary, 
North Carolina 27513, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pharmaceuticals for use in the treatment of aids, 
Alzheimer's disease, pain, convulsions, gas, arthritis, allergies, 
allergic disorders, infections, obesity, seizure disorders, 
convulsions, psychiatric disorders, namely, schizophrenia, bi-
polar disorders and depression, anxiety, acute agitation, acute 
alcohol withdrawal, insomnia, stress disorders, skeletal muscle 
spasms, status epilepticus, spasticity, gastrointestinal disorders, 
inflammation, genitourinary disorders, namely, prostate 
hyperplasia and overactive bladder, respiratory disorders, 
disorders of the alimentary tract, cancer, hypertension, 
cholesterol disorders, migraines, depression, thrombolytic 
disorders, nausea, erectile dysfunction, coughs and colds, 
diabetes, water retention, hemorrhoids, ophthalmic disorders, 
anxiety, thyroid disorders, viruses, bone density disorders, fungal 
disorders, sexual disorders, Parkinsonian disorders, rheumatic 
disorders, cystic fibrosis, cardiovascular disorders, 
cardiovascular diseases, alcohol and drug addiction, myxedema, 
coma, precoma, bronchial conditions; coronary conditions; 
pharmaceutical preparations for hormone replacement therapy; 
pharmaceutical product, namely, myocardial pharmacologic 
stress imaging agent; oral contraceptives; vaccines for human 
use; immunizing vaccines for human use; influenza vaccine for 
human use; emergency medicine agents, namely, antidotes; 
adenosine used in connection with their clinical research 
evaluation of this drug as an adjuvant to radionuclide cardiac 
imaging; tuberculin; antibiotics; anti-anginal agents; anti-
hypertensive agents; vaginal preparations in cream or 
suppository form; a medicinal preparation of 
dibenzylethylenediamine dipenicillin; angiotensin- converting 
enzyme (ACE) inhibitor; hormone preparations for use as a 
metabolic stimulant; hypothyroidism treatments; estrogenic 
preparation; antihistamines; antitussive, decongestant, and 
antihistamine formulations; cortical steroid preparation; 
anaesthetic preparation; anticoagulants; anti- hematosis 
medications; ophthalmic medications; diuretic; antimicrobial skin 
cleanser; enema; antibacterial preparation for topical application; 
silver sulfadiazine, micronized; pharmaceutical preparations, 
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namely, vials, spray kits and syringe spray kits used for blood 
clotting; tablets which are designated to be divided into various 
dosage amounts, namely, tablets containing a bronchodilator 
preparation or pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of thyroid conditions, bronchial conditions and cardiac 
conditions, general anesthetic of short duration and having rapid 
action; pediatric medications, namely, antibiotics, respiratory 
medications, ophthalmic medications, gastrointestinal 
medications, anti-inflammatory medications; nutritional 
supplements, namely vitamins; morphine; codeine; cough syrup; 
dermatological preparation for the treatment of dermatoses, 
dermatitis, insect bites, sunburn, intertrigo and anogenital 
pruritus; ophthalmic ointment; topical anesthetic ear drops; 
pharmaceutical preparations for the treatment or diagnosis of 
tuberculosis, pulmonary disease, respiratory disease and 
influenza; pharmaceutical preparations containing opioids for the 
treatment of pain; pharmaceutical preparations containing 
oxytocin and salts thereof; pressor principle of the pituitary gland, 
for the treatment of diabetes insipidus, and for the treatment of 
surgical shock and for raising blood pressure generally; 
pharmaceutical preparation for the symptomatic treatment of 
asthma, bronchitis and related conditions; burn ointment; clotting 
preparation; anti- emetic; pharmaceutical formulations of 
vidarabine; vaso-dilation and anti- hypertensive medication for 
the treatment of cardiovascular diseases; injectable 
pharmaceuticals for treatment of anaphylactic reactions to insect 
stings. SERVICES: Research and development in the field of 
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour utilisation 
dans le traitement des maladies et troubles suivants : sida, 
maladie d'Alzheimer, douleur, convulsions, gaz, arthrite, 
allergies, troubles allergiques, infections, obésité, crises 
épileptiques, convulsions, troubles psychiatriques,nommément 
schizophrénie, troubles bipolaires et dépression,  anxiété, 
agitation aiguë, syndrome d'abstinence aigu, insomnie, stress, 
spasmes des muscles squelettiques, état de mal épileptique, 
spasticité, troubles gastro-intestinaux, inflammation, troubles 
génito-urinaires, nommément hyperplasie de la prostate et 
vessie hyperactive, troubles respiratoires, troubles du tube 
digestif, cancer, hypertension, troubles du cholestérol, migraines, 
dépression, troubles thrombolytiques, nausée, 
dysfonctionnement érectile, toux et rhume, diabète,  rétention 
d'eau, hémorroïdes,  troubles ophtalmiques, anxiété, troubles de 
la glande thyroïde, virus, troubles de la densité osseuse, troubles 
fongiques, troubles sexuels, maladies parkinsoniennes, troubles 
rhumatismaux, mucoviscidose,  troubles cardiovasculaires, 
maladies cardiovasculaires, alcoolisme et toxicomanie, 
myxoedème, coma, précoma, maladies bronchiques; maladies 
coronariennes; préparations pharmaceutiques de traitement 
hormonal substitutif; produits pharmaceutiques, nommément 
agent d'imagerie myocardique de stress; contraceptifs oraux; 
vaccins pour les humains; vaccins immunisants pour les 
humains; vaccin antigrippal pour les humains; agents de 
médecine d'urgence, nommément antidotes; adénosine utilisée 
en rapport avec l'évaluation de recherche clinique de ce 
médicament comme adjuvant pour la scintigraphie cardiaque; 
tuberculine; antibiotiques; antiangineux; antihypertenseurs; 
préparations vaginales en crèmes ou en suppositoires; 
préparation médicinale de dibenzyléthilène-diamine dipénicilline; 
inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine; 
préparations hormonales pour utilisation comme stimulant 

métabolique; traitements pour l'hypothyroïdisme; préparation 
oestrogénique; antihistaminiques; préparations antitussives, 
décongestives et antihistaminiques; préparation stéroïde 
corticale; préparation anesthésique; anticoagulants; 
médicaments antihématose; médicaments ophtalmiques; 
diurétique; nettoyant antimicrobien pour la peau; lavements; 
préparation antibactérienne pour application topique; 
sulfadiazine d'argent micronisée; préparations pharmaceutiques, 
nommément ampoules, nécessaires de vaporisateur et 
nécessaires comprenant un vaporisateur et une seringue utilisés 
pour la coagulation sanguine; comprimés conçus pour être 
divisés en plusieurs doses, nommément comprimés contenant 
une préparation bronchodilatatrice ou des préparations 
pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement des troubles 
de la glande thyroïde, des troubles bronchiques et des troubles 
cardiaques; anesthésique général de courte durée et à action 
rapide; médicaments pédiatriques, nommément antibiotiques, 
médicaments respiratoires, médicaments ophtalmiques, 
médicaments gastro-intestinaux, médicaments anti-
inflammatoires; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines; morphine; codéine; sirop contre la toux; préparation 
dermatologique pour le traitement de la dermatose, de la 
dermatite, des piqûres d'insectes, des coups de soleil, de 
l'intertrigo et du prurit anogénital; pommade ophtalmique; 
gouttes auriculaires anesthésiques topiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou le diagnostic de la 
tuberculose, des maladies pulmonaires, des maladies 
respiratoires et de la grippe; préparations pharmaceutiques 
contenant des opioïdes pour le traitement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques contenant de l'oxytocine et des 
sels connexes; principe hypertenseur de l'hypophyse pour le 
traitement du diabète insipide et le traitement du choc chirurgical 
ainsi que pour accroître la tension artérielle de manière 
générale; préparation pharmaceutique pour le traitement 
symptomatique de l'asthme, de la bronchite et d'autres états 
connexes; onguent contre les brûlures; préparation coagulante; 
antiémétique; préparations pharmaceutiques de vidarabine; 
médicaments vasodilatateurs et antihypertenseurs pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits 
pharmaceutiques injectables pour le traitement des réactions 
anaphylactiques aux piqûres d'insectes. SERVICES: Recherche 
et développement dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,079. 2006/08/15. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

HI-Q PS
WARES: Dietary and nutritional supplements for memory 
improvement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
mémoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,313,086. 2006/08/15. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

DIGESTIVE FACTORS
WARES: Dietary and nutritional supplements for supporting 
digestive system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé du système digestif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,315,999. 2006/09/11. Hansgrohe AG, Auestraße 5-9, 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

METRO
Consent of the former Municipality of Metropolitan Toronto is of 
record; Consent of Canadain Broadcasting Corporation is of 
record.

WARES: Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets, 
faucet handles, faucet valves, bar sink faucets, roman rub 
faucets and faucet filters, shower and tub fixtures, namely 
shower heads, hand-held showers and slide bars therefor; body 
sprays, namely, shower sprayers, shower valves, tub/shower 
valves, tub/shower diverter valves, tub spouts, tub pop-up 
assemblies, sinks, swivel spray faucet aerators, faucet aerators, 
kitchen deck faucet sprayers, bidets and parts therefor, toilet 
tank flush levers. Used in CANADA since April 2003 on wares.

Le consentement de la Municipalité de la Communauté urbaine 
de Toronto a été déposé; le consentement de la Société Radio-
Canada a été déposé. .

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo, 
robinets de cuisine, poignées de robinets, obturateurs de robinet, 
robinets d'évier de bar, robinets de baignoires romaines et filtres 
de robinet, accessoires de douche et de baignoire, nommément 
pommes de douche, douches à main et barres de fixation 
connexes; pommes de douche pour le corps, nommément 
pommes de douche, robinets de douche, robinets de baignoire 
et de douche, inverseurs de baignoire et de douche, becs de 
baignoire, ensembles d'évacuation mécanique de baignoire, 
éviers, brise-jets orientables, brise-jets, pulvérisateurs pour 
robinet d'évier, bidets et pièces connexes, leviers de réservoir de 
chasse de toilette. Employée au CANADA depuis avril 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,316,776. 2006/09/15. YANTAI WINHERE AUTO-PART 
MANUFACTURING CO., LTD., Corporation Centre, 1400-2000 
Mansfield, Montreal, QUEBEC H3A 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 4915 
BATHURST ST. UNIT #209-405, TORONTO, ONTARIO, 
M2R1X9

WARES: Belts for motors and engines;Fans for motors and 
engines;Automobile motor cooling radiator;Automobile motor 
cooling fan clutch;Automobile oil pump;Automobile water 
pump;Automobile motor lubricating oil pump;Automobile motor 
oil pump;Vehicle chassis,namely,bus chassises,van 
chassises,ambulance chassises,fire truck chassises,bicycle 
chassises,golf cart chassises,passenger-car chassises;Hubs for 
vehicle wheels;Hydraulic circuits for vehicles;Gearing for land 
vehicles;Motors, electric, for land vehicles;;Bands for wheel
hubs;Bumpers for automobiles;Shock absorbers for 
automobiles;Brake linings for land vehicles;Driving chains for 
land vehicles;Reduction gears for land vehicles;Connecting rods 
for land vehicles;Electromotion tailgates for automobiles;Vehicle 
accessories,namely,air pumps,brake pads,brake blocks,brake 
shoes,freewheels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies de moteur; ventilateurs de moteur; 
radiateurs d'automobile; embrayage de ventilateur d'automobile; 
pompe à huile d'automobile; pompe à eau d'automobile; pompe 
à huile de graissage d'automobile; pompe à huile de moteur 
d'automobile; châssis de véhicules, nommément châssis 
d'autobus, châssis de fourgonnettes, châssis d'ambulances, 
châssis de camions d'incendie, cadres de vélos, châssis de 
voiturettes de golf, châssis de voitures de tourisme; moyeux de 
roue de véhicule; circuits hydrauliques pour véhicules; 
engrenages pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; bandes pour moyeu de roue; pare-chocs 
pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; garnitures de 
freins pour véhicules terrestres; chaînes d'entraînement pour 
véhicules terrestres; engrenage de réduction pour véhicules 
terrestres; bielles pour véhicules terrestres; hayons 
(électromoteurs) pour automobiles; accessoires pour véhicules, 
nommément pompes à air, plaquettes de frein, segments de 
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frein, patins de frein, roues libres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,319,343. 2006/10/10. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC., 300, 
rue Arran, St-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

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

WARES: Publications, namely books for youth, namely children, 
teenagers and young adults. SERVICES: Written text editing 
services, publication services, namely the publication of books. 
Used in CANADA since at least as early as March 1991 on 
wares and on services.

1,320,914. 2006/10/19. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SOFTFOLDS
WARES: Feminine sanitary protection products. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,368. 2006/11/07. Alternative Data Technology, Inc., 24 
Inverness Drive East, Englewood, Colorado 80112, 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

FOLLOW THE WIRE
SERVICES: Outsourcing services for others relating to 
construction of computer network system; provision of 
information relating to business management, efficiency of 
business operations, and business transactions between 
companies; providing communication carriers with information 
relating to customer management; providing manufacturers and 
distributors with information relating to supply chain management 
and demand chain management; maintenance and support of 
computers, computer systems, computer software, computer 
infrastructure, portals, and computer and communication 
networks; computer installation, maintenance, support and repair 

relating to hardware and software used for organizing, directing 
and controlling communication, information, tasks and interaction 
between remote sites and between remote sites and a central 
location; education services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
computer peripherals, and computer software related to thin-
client/server based computing, computer infrastructure, network 
security and management, facilitating wireless electronic 
computing and commerce and for database management in 
assisting value added resellers service various industries. Used
in CANADA since at least as early as July 2005 on services. 
Priority Filing Date: May 11, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/881,951 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 October 21, 2008 under No. 3,520,674 on 
services.

SERVICES: Services en impartition pour des tiers ayant trait à la 
construction d'un système de réseau informatique; diffusion 
d'information ayant trait à la gestion d'entreprise, à l'efficacité 
des opérations commerciales et aux opérations commerciales 
entre les entreprises; diffusion d'information sur la gestion de la 
clientèle aux entreprises de télécommunications; diffusion 
d'information sur la gestion de la chaîne logistique aux fabricants 
et aux distributeurs; maintenance et soutien d'ordinateurs, de 
systèmes informatiques, de logiciels, d'infrastructures 
informatiques, de portails, ainsi que de réseaux informatiques et 
de communication; installation, maintenance, soutien et 
réparation d'ordinateurs ayant trait au matériel informatique et 
aux logiciels utilisés pour l'organisation, la direction et la 
régulation de la communication, de l'information, des tâches et 
de l'interaction entre des sites éloignés et entre des sites 
éloignés et un emplacement central; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des ordinateurs, des périphériques 
et des logiciels concernant les calculs informatisés basés sur 
des serveurs/clients légers, l'infrastructure informatique, la 
sécurité et la gestion de réseau, simplification du calcul et du 
commerce électroniques sans fil et pour la gestion de bases de 
données, en aidant des revendeurs de produits à valeur ajoutée 
à offrir des services à diverses industries. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 11 mai 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/881,951 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 
sous le No. 3,520,674 en liaison avec les services.
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1,325,709. 2006/11/17. The Occasions Group, Inc., (a Minnesota 
corporation), 1725 Roe Crest Drive, North Mankato, Minnesota 
56003, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Wedding and social stationery, namely, invitations, 
announcements and cards; wedding and social accessories, 
namely, paper wrappers for candy and candles, paper favor 
boxes, bookmarks, scrolls, paper matchbook boxes and covers, 
paper napkins, photo albums and memory books, guest books, 
seals, programs, program fans, notebooks, notepads. (2) 
Wedding and social stationery, namely, invitations, 
announcements and cards; wedding and social accessories, 
namely, paper wrappers for candy and candles, favor boxes, 
bookmarks, scrolls, matchbook boxes and covers, paper 
napkins, photo albums and memory books, guest books, seals, 
programs, program fans, playing cards, notebooks, notepads. 
SERVICES: Custom printing services, namely, custom printing 
of wedding and social stationery, invitations, announcements 
and related accessories. Priority Filing Date: May 17, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/885,517 in association with the same kind of services; May 
24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/891,645 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 06, 2007 under No. 3,206,294 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3633274 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie pour les mariages et 
les activités sociales, nommément invitations, faire-part et 
cartes; accessoires pour les mariages et les activités sociales, 
nommément emballages en papier pour bonbons et bougies, 
boîtes de cotillons en papier, signets, parchemins, cartons 
d'allumettes en papier et étuis, serviettes de table en papier, 
albums photos et livres de souvenirs, livres d'or, sceaux, 
programmes, programmes en forme d'éventail, carnets, blocs-
notes. (2) Articles de papeterie pour les mariages et les activités 
sociales, nommément invitations, faire-part et cartes; 
accessoires pour les mariages et les activités sociales, 
nommément emballages en papier pour bonbons et bougies, 
boîtes de cotillons, signets, parchemins, cartons et pochettes 
d'allumettes, serviettes de table en papier, albums photos et 
livres de souvenirs, livres d'invités, sceaux, programmes, 
programmes en forme d'éventail, cartes à jouer, carnets, blocs-

notes. SERVICES: Services d'impression personnalisée, 
nommément impression personnalisée d'articles de papeterie, 
d'invitations, de faire-part et d'accessoires connexes pour les 
mariages et les activités sociales. Date de priorité de production: 
17 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/885,517 en liaison avec le même genre de services; 24 mai 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/891,645 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2007 
sous le No. 3,206,294 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3633274 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,325,774. 2006/11/23. Vera Trima Import-Export Inc., 7, RUE 
RUSHBROOKE, Montreal, QUEBEC H9B 3K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME JOEL 
BANON, 1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

CUCINA D' ORO
The translation of the Italians words CUCINA D'ORO is 
KITCHEN OF GOLD or COOKING OF GOLD. As provided by 
the applicant.

WARES: Canned fruit, canned vegetables, olive oil and pasta. 
Used in CANADA since February 01, 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
CUCINA D'ORO est KITCHEN OF GOLD ou KITCHEN OF 
GOLD.

MARCHANDISES: Fruits en conserve, légumes en conserve, 
huile d'olive et pâtes alimentaires. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,326,731. 2006/12/04. PODLASKA WYTWORNIA WODEK 
'POLMOS' S.A. w/SIEDLCACH ('POLMOS SIEDLCE'), ul. 
Kolejowa 10, Siedlce, 08 110, POLAND 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: Vodka. Priority Filing Date: September 12, 2006, 
Country: POLAND, Application No: Z-315416 in association with 
the same kind of wares. Used in POLAND on wares. Registered
in or for POLAND on September 12, 2009 under No. 217038 on 
wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 12 
septembre 2006, pays: POLOGNE, demande no: Z-315416 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
POLOGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour POLOGNE le 12 septembre 2009 sous le No. 217038 
en liaison avec les marchandises.

1,328,270. 2006/12/14. JEFF KRUEGER d/b/a HEALTHYBEING 
NUTRITION AND LIFESTYLE CONSULTING, RR1 C12 S35, 
South Slocan, BRITISH COLUMBIA V0G 2G0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HELEN W.H. 
YU, (BULL, HOUSSER & TUPPER), 3000 ROYAL CENTRE, 
P . O .  BOX 11130, 1055 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

HEALTHYBEING
WARES: (1) Printed and electronic publications and written 
materials, namely books, booklets, magazines, newsletters, 
newspaper articles, flyers, pamphlets, manuals, surveys, 
brochures, seminar workbooks and worksheets, lecture reprints, 
workshop and seminar materials, namely, paper, overhead 
slides, white boards, workbooks, work sheets, books, manuals,
documents, slides, charts and tables, brochures, forms, 
instructional literature relating to nutrition, healthy cooking and 
food shopping, fitness, lifestyle, and healthy living, namely, 
posters, brochures, pamphlets, product information, reports and 
promotional literature for the purpose of educating people about 
nutrition, healthy cooking and food shopping, fitness, lifestyle, 
and healthy living; pre-recorded video tapes, audiotapes, CDs, 
CD-ROMs, and DVDs featuring nutrition, healthy cooking and 
food shopping, fitness, and healthy living. (2) Lifestyle and 
fitness clothing and accessories, namely, T-shirts, sweatshirts, 
shirts, jackets, pants, trousers, shorts, fleece tops, pyjamas, 
aprons, chef jacket, tank tops, sweaters, tracksuits, swimsuits, 
rainwear, namely water repellent jackets and coats, rain pants, 
hats, caps, toques, visors, headbands, socks, and gloves; 
sporting goods and accessories and recreational articles, namely 
sports bags, overnight bags, travel bags, backpacks, tote bags, 
water bottles, yoga mats, pedometers, fitness logs, and towels; 
promotional items namely, mugs, pens, calendars, agendas, 
calculators, stickers, and magnets; kitchenware and gadgets, 
namely cutting boards, cooking utensils, cutlery, knives, 
bakeware, pots, pans, trivets, colanders, dishes, bowls, spice 
and condiment containers, serving trays, and kitchen textiles, 
namely, oven mitts, kitchen towels, tablecloths and napkins; 
printed material namely, recipe books, pictures, and posters; 
dietary supplements, namely shakes and prepared meals, meal 
replacement products, namely bars and vitamins; nutritional 
healthy food, namely, frozen and unfrozen meals, appetizers, 
and entrees, namely, prepared ready to serve food for home 
consumption, snacks, namely, grain-based snack foods, soy-
based snack foods, fruit-based snack foods, vegetable-based 
snack foods, nut-based snack foods, and protein-based snack 
foods, vegetables, fruit, meat, fish, poultry, baked goods, 
namely, bread, muffins, cookies, bagels, pastries, pies, and 
cakes, nutritional bars and beverages, namely, non-alcoholic fruit 
drinks, fruit juices, cocktails, fruit extracts, fruit nectars, sodas, 
herbal beverages, namely herbal teas, juices, and non-alcoholic 
tonics, meal replacement drinks, and nutritional drinks in powder 
and liquid form. SERVICES: (1) Health services, namely 
providing one-to-one and group counseling, consultation, and 
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coaching services on nutrition, healthy living, exercise and 
fitness, lifestyle, and healthy cooking and food shopping; 
educational services, namely, designing, implementing, and 
providing educational programs, seminars, resources, and 
information on healthy cooking and food shopping, nutrition, 
healthy living, exercise and fitness, and lifestyle; information 
services, namely, on-line or Internet delivery of information and 
educational materials relating to nutrition, healthy living, exercise 
and fitness, lifestyle, and healthy cooking and food shopping 
through use of multimedia tools, podcasts and streaming videos; 
advocating, developing, and promoting nutrition, healthy living, 
exercise and fitness, lifestyle, and, nutritional food consumption 
through dissemination of educational and informational material; 
producing pre-recorded videotapes, DVDs, audiotapes, CD-
ROMs, and CDs relating to nutrition, healthy cooking and 
shopping, fitness, and healthy living; publishing and 
disseminating information relating to nutrition, fitness, and 
healthy living, namely, books, brochures, newspapers, articles, 
newsletters and magazines; conducting lectures, conferences, 
seminars and workshops relating to nutrition, healthy cooking 
and food shopping, fitness, healthy living and nutritional food 
consumption; and organizing and operating sporting, recreational 
and fitness activities and event. (2) Educational and 
entertainment services, namely television and radio programs 
relating to fitness, healthy living and nutritional food 
consumption; operation of membership club services, namely 
providing members with information and programs relating to 
fitness, healthy living, and nutritional food consumption; 
designing, implementing, and managing sponsorship, licensing, 
and merchandising programs related to fitness, healthy living, 
and nutritional food consumption; promoting, advertising and 
marketing the products and services of others; organizing 
retreats and events for groups relating to fitness, healthy living, 
and nutritional food consumption. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2006 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
ainsi que documents écrits, nommément livres, livrets, 
magazines, bulletins d'information, articles de journaux, 
prospectus, dépliants, manuels, sondages, brochures, cahiers 
d'exercices et feuilles de travail, réimpressions d'exposés, 
matériel pour ateliers et conférences, nommément papier, 
transparents, tableaux blancs, cahiers, feuilles de travail, livres, 
manuels, documents, diapositives, diagrammes et tableaux, 
brochures, formulaires, documentation éducative portant sur la 
nutrition, la cuisine santé et l'achat d'aliments sains, la bonne 
condition physique, les habitudes de vie et les saines habitudes 
de vie, nommément affiches, brochures, prospectus, information 
sur les produits, rapports et documents promotionnels pour 
sensibiliser les personnes à la nutrition, à la cuisine santé et à 
l'achat d'aliments sains, à la bonne condition physique, aux 
habitudes de vie et aux saines habitudes de vie; cassettes vidéo, 
cassettes audio, CD, CD-ROM et DVD préenregistrés sur la 
nutrition, la cuisine santé et l'achat d'aliments sains, la bonne 
condition physique et les saines habitudes de vie. (2) Vêtements 
et accessoires de loisir et de conditionnement physique, 
nommément t-shirts, pulls d'entraînement, chemises, vestes, 
pantalons, shorts, hauts molletonnés, pyjamas, tabliers, vestes 
de chef, débardeurs, chandails, ensembles molletonnés, maillots 
de bain, vêtements imperméables, nommément vestes et 
manteaux imperméables, pantalons imperméables, chapeaux, 

casquettes, tuques, visières, bandeaux, chaussettes et gants; 
marchandises et accessoires de sport ainsi qu'articles récréatifs, 
nommément sacs de sport, sacs court-séjour, sacs de voyage, 
sacs à dos, fourre-tout, gourdes, tapis de yoga, podomètres, 
carnets de notes pour l'entraînement et serviettes; articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, stylos, calendriers, 
agendas, calculatrices, autocollants et aimants; articles de 
cuisine et gadgets, nommément planches à découper, ustensiles 
de cuisine, ustensiles de table, couteaux, ustensiles pour la 
cuisson, casseroles, poêles, sous-plats, passoires, vaisselle, 
bols, contenants à épices et à condiments, plateaux de service 
et linge de cuisine, nommément gants de cuisinier, linges à 
vaisselle, nappes et serviettes de table; imprimés, nommément 
livres de recettes, images et affiches; suppléments alimentaires, 
nommément laits fouettés et mets préparés, substituts de repas, 
nommément barres et vitamines; aliments santé, nommément 
repas congelés ou non, hors-d'oeuvre et plats principaux, 
nommément aliments prêts à servir pour consommation 
domestique, collations, nommément collations à base de 
céréales, collations à base de soja, collations à base de fruits, 
collations à base de légumes, collations à base de noix et 
collations à base de protéines, légumes, fruits, viande, poisson, 
volaille, produits de boulangerie, nommément pain, muffins, 
biscuits, bagels, pâtisseries, tartes et gâteaux, barres et 
boissons nutritives, nommément boissons non alcoolisées aux 
fruits, jus de fruits, cocktails, extraits de fruits, nectars de fruits, 
sodas, boissons à base de plantes, nommément tisanes, jus et 
toniques non alcoolisés, boissons substitut de repas et boissons 
nutritives sous forme liquide et en poudre. SERVICES: (1) 
Services de santé, nommément offre de services de consultation 
individuelle et de groupe, services de conseil et d'encadrement 
concernant la nutrition, les saines habitudes de vie, l'exercice et 
la bonne condition physique, le style de vie, la cuisine santé et 
l'achat d'aliments sains; services éducatifs, nommément 
conception, mise en oeuvre et offre de programmes éducatifs, 
de conférences, de ressources et d'information sur la cuisine 
santé, l'achat d'aliments sains, la nutrition, les saines habitudes 
de vie, l'exercice, la bonne condition physique et le style de vie; 
services d'information, nommément offre d'information et de 
matériel éducatif en ligne ou sur Internet ayant trait à la nutrition, 
aux saines habitudes de vie, à l'exercice et à la bonne condition 
physique, au style de vie et à la cuisine santé et aux achats 
d'aliments sains, au moyen d'outils multimédia, de balados et de 
vidéos en continu; activités d'encouragement, de développement 
et de promotion sur la nutrition, les saines habitudes de vie, 
l'exercice, la bonne condition physique, le style de vie et la 
consommation d'aliments nutritifs par la diffusion de matériel 
pédagogique et informatif; production de cassettes vidéos, de 
DVD, de cassettes audio, de CD-ROM et de CD préenregistrés 
sur la nutrition, la cuisine santé, l'achat d'aliments sains, la 
bonne condition physique et les saines habitudes de vie; édition 
et diffusion d'information sur la nutrition, la bonne condition 
physique et les saines habitudes de vie, nommément livres, 
brochures, journaux, articles, bulletins et magazines; tenue 
d'exposés, de conférences, de séminaires et d'ateliers sur la 
nutrition, la cuisine santé et l'achat d'aliments, la bonne condition 
physique, les saines habitudes de vie et la consommation
d'aliments fonctionnels; organisation et exploitation d'activités et 
d'évènements liés au sport, aux loisirs et à la bonne condition 
physique. (2) Services éducatifs et de divertissement, 
nommément émissions de télévision et de radio ayant trait à la 
bonne condition physique, aux saines habitudes de vie et à la 
consommation d'aliments fonctionnels; exploitation de services 
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de clubs de membres, nommément offre aux membres 
d'information et de programmes ayant trait à la bonne condition 
physique, aux saines habitudes de vie et à la consommation 
d'aliments fonctionnels; conception, mise en oeuvre et gestion 
de programmes de parrainage, d'octroi de licences d'utilisation et 
de marchandisage concernant la bonne condition physique, les 
saines habitudes de vie et la consommation d'aliments 
fonctionnels; promotion, publicité et marketing des produits et 
services de tiers; organisation de camps et d'évènements 
destinés à des groupes et ayant trait à la bonne condition 
physique, aux saines habitudes de vie et à la consommation 
d'aliments fonctionnels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 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).

1,328,719. 2006/12/19. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Structured Asset Value Enhancement 
Program

SERVICES: Financial services namely investment advisory 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,334,125. 2007/02/06. Airbus SAS, 1, Rond Point Maurice 
Bellonte, F-31700 Blagnac, Cédex, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LOADMASTER
WARES: Aircraft and parts thereof. Priority Filing Date: October 
09, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005 369 178 in 
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 27, 2007 
under No. 005369178 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aéronefs et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005 369 178 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 
septembre 2007 sous le No. 005369178 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,335,451. 2007/02/02. Nicklaus Companies, LLC, 11780 U.S. 
Highway One, Suite 500, North Palm Beach, Florida 33408, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours blue and gold are claimed as a feature of the trade-
mark. The color blue appears in the wording "18 Majors" and 
forms a box surrounding the wording and a gold bear design.

WARES: (1) Sweaters, shirts, slacks, shirts, socks, rainwear, 
sweatshirts, hats, clothing belts, sport coats, shoes, jackets, ties. 
(2) Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, trunks and traveling bags, umbrellas. (3) 
Clothing, namely, sweaters, shirts, slacks, socks, rainwear, 
sweatshirts, belts, sport coats, jackets, ties, shorts and pants; 
footwear, namely, shoes and socks; and headgear, namely hats 
and visors. (4) Sporting goods, namely, golf equipment, namely, 
golf bags, golf bag covers, golf ball markers, golf clubs, golf club 
grips, head covers for golf clubs, and golf gloves. Priority Filing 
Date: August 02, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/943,305 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 June 09, 2009 under No. 3,636,934 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

Les couleurs bleu et or sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le chiffre et le mot 
« 18 Majors » sont bleus, l'ours est or et le carré qui entoure ces 
éléments est bleu.

MARCHANDISES: (1) Chandails, chemises, pantalons sport, 
chemisiers, chaussettes, vêtements imperméables, pulls 
d'entraînement, chapeaux, ceintures, vestons sport, chaussures, 
vestes, cravates. (2) Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément malles et sacs de voyage, 
parapluies. (3) Vêtements, nommément chandails, chemises, 
pantalons sport, chaussettes, vêtements imperméables, pulls 
d'entraînement, ceintures, vestons sport, vestes, cravates, 
shorts et pantalons; articles chaussants, nommément 
chaussures et chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et visières. (4) Articles de sport, nommément 
équipement de golf, nommément sacs de golf, housses à sac de 
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golf, repères de balle de golf, bâtons de golf, poignées de bâton 
de golf, couvre-bâtons de golf et gants de golf. Date de priorité 
de production: 02 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/943,305 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 09 juin 2009 sous le No. 
3,636,934 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,336,536. 2007/02/22. SoccerTots Incorporated, 7311 East 
Nora, Suite 103, Spokane, Washington 99223, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
orange, purple and white is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a stylized design of a person running with 
shorts and a shirt, with an oval beneath the person, and with the 
wording, 'SoccerTots' adjacent to the person. The color orange 
appears in the person, the color purple appears in the person's 
short and shirt, in the oval and in the wording, 'SoccerTots'; the 
color white appears in the person's mouth and in the edges of 
the shorts and shirt.

SERVICES: Child development program in the nature of physical 
training, namely, providing physical fitness instruction in the form 
of conditioning classes and instruction in skill-based games 
designed to develop motor skills, promote physical fitness, and 
create self-confidence. Priority Filing Date: January 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/093,794 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 
3,625,130 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs orange, violet et blanc sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est composée du dessin d'une personne 
qui court, habillée d'un short et d'un tee-shirt, d'une forme ovale 
en dessous de la personne et des mots « SoccerTots » à côté 
de la personne. La personne est de couleur orange, le short et le 
tee-shirt, de même que la forme ovale et les mots « SoccerTots 
» sont violets. La bouche de la personne et les contours du short 
et du tee-shirt de la personne sont blancs.

SERVICES: Programme de développement de l'enfant, en 
l'occurrence entraînement physique, nommément offre 
d'enseignement d'entraînement physique, en l'occurrence cours 
et enseignement de conditionnement physique dans le cadre de 
jeux basés sur le niveau d'habileté conçus pour développer les 
habiletés motrices, promouvoir la bonne condition physique et 
favoriser la confiance en soi. Date de priorité de production: 29 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/093,794 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 mai 2009 sous le No. 3,625,130 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,336,537. 2007/02/22. SoccerTots Incorporated, 7311 East 
Nora, Suite 103, Spokane, Washington 99223, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SOCCERTOTS
SERVICES: Child development program in the nature of physical 
fitness training, namely, providing physical fitness instruction in 
the form of conditioning classes and instruction in skill-based 
games designed to develop motor skills, promote physical 
fitness, and create self-confidence. Priority Filing Date: January 
25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/090,665 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 
02, 2009 under No. 3,629,259 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme de développement des enfants sous 
forme d'entraînement physique, nommément offre 
d'enseignement d'entraînement physique sous forme de cours 
de conditionnement et d'enseignement dans le cadre de jeux 
basés sur le niveau d'habileté conçus pour développer les 
habiletés motrices, promouvoir la bonne condition physique, et 
développer la confiance en soi. Date de priorité de production: 
25 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/090,665 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 02 juin 2009 sous le No. 3,629,259 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,336,606. 2007/02/22. Neovia Financial Plc, Audax House, 6 
Finch Road, Douglas, Isle of Man IM1 2PT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK 
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3S8

NET+
SERVICES: Payment card services, pre-paid card services and 
stored-value card services, namely, card services only for 
owners of internet-based, on-line accessible, electronic money 
accounts, whereby a payment card, pre-paid card or stored-
value card is used to purchase goods and services from physical 
merchants and on-line merchants, a l l  funds used in such 
purchases being debited from the user's electronic money 
account; virtual card services only for owners of internet-based, 
on-line accessible, electronic money accounts whereby a 
computer program provides the consumer with a virtual payment 
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card having a one-use-only payment card number, for use in 
purchasing goods and services on-line, by mail, and by 
telephone, all funds used in such purchases being debited from 
the user's electronic money account, the operation of chequing 
accounts, the operation of saving accounts, the provision of 
loans, term deposits, consumer, business and mortgage lending 
services, registered retirement savings plan services, registered 
retirement income fund services, term deposit services, money 
order services, wire transfer services, foreign exchange services, 
the provision of investment counselling, purchasing and 
providing life-insurance bassed investment policies, purchasing 
and providing mutual funds and other investment products, 
investment portfolio management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de carte de paiement, services de carte 
prépayée et services de porte-monnaie électronique, 
nommément services de carte offerts uniquement aux titulaires 
de comptes électroniques accessibles en ligne, lesquels 
permettent de faire des achats de marchandises et de services 
par carte prépayée ou par porte-monnaie électronique aux points 
de vente des marchands et auprès des marchands en ligne, tous 
les fonds utilisés pour effectuer les achats étant débités du 
compte électronique du titulaire; services de carte offerts 
uniquement aux titulaires de comptes électroniques accessibles 
en ligne, lesquels sont l iés à un programme informatique 
donnant au consommateur une carte de paiement virtuelle ayant 
un numéro de carte de paiement pour un effectuer un seul 
paiement pour l'achat de marchandises et de services en ligne, 
par courrier et par téléphone, tous les fonds utilisés pour 
effectuer les achats étant débités du compte électronique du 
titulaire; services d'opérations de comptes chèques, services 
d'opérations de comptes d'épargne, services de financement de 
prêts,  services de dépôts à terme, services de prêts 
hypothécaires aux particuliers et aux entreprises, services de 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, services de fonds 
enregistrés de revenu de retraite, services de dépôt à terme, 
services de mandats, services de transfert bancaire, services 
d'opérations de change, services de conseil en matière de 
placements et d'achats connexes et offre de protections de 
placement sur assurance vie, offre de fonds communs de 
placement et autres produits de placement, services de gestion 
de portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,339,988. 2007/03/08. HARRY WINSTON, INC., 718 Fifth 
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Jewelry. (2) Watches. Used in CANADA since at 
least as early as October 1995 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 1995 under No. 
1,929,448 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Montres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 1995 
sous le No. 1,929,448 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,341,576. 2007/03/23. Blain Supply, Inc., a Wisconsin 
corporation, 3507 E. Racine St., P.O. Box 391, Janesville, 
Wisconsin 535470391, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

DURACRAFT
WARES: (1) Multi-purpose high pressure washers, chain saws, 
welders. (2) Multi-purpose high pressure washers, chain saws. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
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10, 2006 under No. 3,042,726 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nettoyeurs à haute pression tout usage, 
scies à chaîne, soudeuses. (2) Nettoyeurs à haute pression tout 
usage, scies à chaîne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 
3,042,726 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,342,123. 2007/04/04. Neovia Financial Plc, Audax House, 6 
Finch Road, Douglas, Isle of Man IM1 2PT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK 
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3S8

SERVICES: Payment card services, pre-paid card services and 
stored-value card services, namely, card services only for 
owners of internet-based, on-line accessible, electronic money 
accounts, whereby a payment card, pre-paid card or stored-
value card is used to purchase goods and services from physical 
merchants and on-line merchants, a l l  funds used in such 
purchases being debited from the user's electronic money 
account; virtual card services only for owners of internet-based, 
on-line accessible, electronic money accounts whereby a 
computer program provides the consumer with a virtual payment 
card having a one-use-only payment card number, for use in 
purchasing goods and services on-line, by mail, and by 
telephone, all funds used in such purchases being debited from 
the user's electronic money account, the operation of chequing 
accounts, the operation of saving accounts, the provision of 
loans, term deposits, consumer, business and mortgage lending 
services, registered retirement savings plan services, registered 
retirement income fund services, term deposit services, money 
order services, wire transfer services, foreign exchange services, 
the provision of investment counselling, purchasing and 
providing life-insurance bassed investment policies, purchasing 
and providing mutual funds and other investment products, 
investment portfolio management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de carte de paiement, services de carte 
prépayée et services de porte-monnaie électronique, 
nommément services de carte offerts uniquement aux titulaires 
de comptes électroniques accessibles en ligne, lesquels 
permettent de faire des achats de marchandises et de services 
par carte prépayée ou par porte-monnaie électronique aux points 
de vente des marchands et auprès des marchands en ligne, tous 
les fonds utilisés pour effectuer les achats étant débités du 
compte électronique du titulaire; services de carte offerts 
uniquement aux titulaires de comptes électroniques accessibles 
en ligne, lesquels sont l iés à un programme informatique 

donnant au consommateur une carte de paiement virtuelle ayant 
un numéro de carte de paiement pour un effectuer un seul 
paiement pour l'achat de marchandises et de services en ligne, 
par courrier et par téléphone, tous les fonds utilisés pour 
effectuer les achats étant débités du compte électronique du 
titulaire; services d'opérations de comptes chèques, services 
d'opérations de comptes d'épargne, services de financement de 
prêts,  services de dépôts à terme, services de prêts 
hypothécaires aux particuliers et aux entreprises, services de 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, services de fonds 
enregistrés de revenu de retraite, services de dépôt à terme, 
services de mandats, services de transfert bancaire, services 
d'opérations de change, services de conseil en matière de 
placements et d'achats connexes et offre de protections de 
placement sur assurance vie, offre de fonds communs de 
placement et autres produits de placement, services de gestion 
de portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,348,743. 2007/05/24. UTA PIPPIG, Suite 300 777 Yamato 
Road, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

INTENSITY MEETS PLAYFULNESS
SERVICES: (1) Educational services, namely, developing, 
organizing and conducting programs, workshops and seminars 
in the fields of fitness, wellness, nutrition and general fitness; 
physical fitness consultation and instruction; Yoga instruction; 
physical education services; providing information via an internet 
website in the fields of fitness, wellness, nutrition and general 
fitness; charitable services, namely, providing training and 
information in the fields of fitness, wellness, nutrition and general 
fitness; Nutrition counseling; health care services, namely, 
wellness programs; providing health and diet information; 
Personal growth and motivation consulting services. (2) 
Educational services, namely, developing, organizing and 
conducting programs, workshops and seminars in the fields of 
fitness, wellness, nutrition and general fitness; physical fitness 
consultation and instruction; Yoga instruction; physical education 
services; providing information via an internet website in the 
fields of fitness, wellness, nutrition and general fitness; charitable 
services, namely, providing training and information in the fields 
of fitness, wellness, nutrition and general fitness; Nutrition 
counseling; health care services, namely, wellness programs; 
providing health and diet information; Personal growth and 
motivation consulting services. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on services (2). Priority Filing Date: November 
28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77052459 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 17, 2009 under No. 3,712,422 on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de programmes, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines du conditionnement physique, 
du bon état de santé, de l'alimentation et de la bonne condition 
physique en général; services de conseil et de formation en 
matière de bonne condition physique; enseignement du yoga; 



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 27 March 24, 2010

services d'éducation physique; diffusion d'information sur un site 
web dans les domaines du conditionnement physique, du bon 
état de santé, de l'alimentation et de la bonne condition physique 
en général; services de bienfaisance, nommément offre de 
formation et d'information dans les domaines du 
conditionnement physique, du bon état de santé, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique en général; 
services de conseil en matière d'alimentation; services de soins 
de santé, nommément programmes de mieux-être; diffusion 
d'information sur la santé et l'alimentation; services de conseil en 
matière de croissance personnelle et de motivation. (2) Services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de 
programmes, d'ateliers et de conférences dans les domaines du 
conditionnement physique, du bon état de santé, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique en général; 
services de conseil et de formation en matière de bonne 
condition physique; enseignement du yoga; services d'éducation 
physique; diffusion d'information sur un site web dans les 
domaines du conditionnement physique, du bon état de santé, 
de l'alimentation et de la bonne condition physique en général; 
services de bienfaisance, nommément offre de formation et 
d'information dans les domaines du conditionnement physique, 
du bon état de santé, de l'alimentation et de la bonne condition 
physique en général; services de conseil en matière 
d'alimentation; services de soins de santé, nommément 
programmes de mieux-être; diffusion d'information sur la santé 
et l'alimentation; services de conseil en matière de croissance 
personnelle et de motivation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (2). Date
de priorité de production: 28 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77052459 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous 
le No. 3,712,422 en liaison avec les services (1).

1,349,826. 2007/06/01. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MARDI GRAS
WARES: Plastic / paper plates, bowls, cups and cutlery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assiettes en plastique et en papier, bols, 
tasses et ustensiles de table. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,350,536. 2007/06/06. FRASER ROSS, 10 BELLAIR STREET, 
TORONTO, ONTARIO M5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLENN JOSEPH 
FELDMAN, (FELDMAN ROLLAND), 1170, PLACE DU FRERE 
ANDRE, 2E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3C6

KITSON LA

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

WARES: (1) Clothing namely, shoes, belts, hats, pants, sandals, 
shirts, sweaters, sweatshirts, swimwear and tops. (2) Personal 
hygiene products namely, skin lotions, perfumes, soaps, lip 
gloss, eye shadows, perfumery and incenses, artificial pumices 
for personal use, false nails, false eyelashes. (3) Bedding, top of 
bed namely, comforters, bed skirts, shams, blankets, duvet 
covers and throws, bed sheets, including flat and fitted sheets 
and pillowcases. (4) Decorative accessories, namely decorative 
pillows, throws, decorative blanket throws, decorative bed 
blankets; bath linens and related accessories, namely, towels, 
shower curtains; textile table linens, namely, placements, table 
cloths, napkins; fabric window coverings, namely, draperies, 
sheers, valances home decor namely, picture frames, decorative 
trays and related products. SERVICES: Retail store services and 
online retail store services featuring clothing, shoes, boots, 
personal hygiene products, jewelry and home decor products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chaussures, 
ceintures, chapeaux, pantalons, sandales, chemises, chandails, 
pulls d'entraînement, vêtements de bain et hauts. (2) Produits 
d'hygiène personnelle, nommément lotions pour la peau, 
parfums, savons, brillant à lèvres, ombres à paupières, 
parfumerie et encens, pierres ponces artificielles pour usage 
personnel, faux ongles, faux cils. (3) Literie, dessus de lit, 
nommément édredons, cache-sommiers, couvre-oreillers, 
couvertures, housses de couette et jetés, draps de lit, y compris 
draps plats, draps-housses et taies d'oreiller. (4) Accessoires 
décoratifs, nommément coussins décoratifs, jetés, jetés 
décoratifs, couvertures décoratives; linge de bain et accessoires 
connexes, nommément serviettes, rideaux de douche; linge de 
table en tissu, nommément napperons, nappes, serviettes de 
table; couvre-fenêtres, nommément tentures, voilages, 
cantonnières, articles de décoration intérieure, nommément 
cadres, plateaux décoratifs et produits connexes. SERVICES:
Services de magasin de détail et services de magasin de détail 
en ligne offrant des vêtements, chaussures, bottes, produits de 
soins personnels, bijoux et produits décoratifs pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,354,115. 2007/06/29. Damiani International BV, Prins 
Bernhardplein 200, Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DAMIANI
WARES: Perfumes, bath and body products, namely toilet water, 
personal deodorants, essential oils for personal use, body 
lotions, shower gel, bubble bath, bath oils, bath pearls, skin 
soaps, shaving balms, shaving cream, aftershave lotions, 
cosmetic pencils, foundation make-up, face powders, talcum 
powder, rouges, lipsticks, mascaras, skin cleansing creams, skin 
cleansing lotions, sun screen preparation, face creams, body 
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creams, hair shampoos, hair sprays, hair lotions, dentifrices; 
optical products namely spectacles and sunglasses, eyeglass 
frames, lenses, and cases therefor; sport goggles for use in 
skiing, swimming, motorcycling; eyeglass chains; jewelry, 
namely, belt buckles of precious metals, bracelets of precious 
metals, brooches, cuff-links, diamonds, earrings, necklaces, 
pearls, rings; precious metals and their alloys, bracelets, charms, 
earrings in precious metal or coated therewith; precious stones; 
horological and chronometric instruments namely wrist watches, 
watches, clocks and parts therefore; pullovers, gloves, 
cardigans, sweaters, trousers, skirts, jackets, blouses, shirts, 
jeans, sweat pants, shorts, sweatshirts, suits and dresses, 
overcoats, coats, raincoats, belts, jerseys, socks and stockings, 
tights, vests, waistcoats, jumpers, track suits, blousons, gym 
suits, knickers, T-shirts, anoraks, suspenders, loungewear, 
underwear, beachwear, sleepwear, overalls; neckwear, namely 
ties, scarves, neck bands; headwear, namely hats and caps; 
footwear, namely shoes, sandals, boots and slippers; leather and 
imitations of leather sold in bulk; leather goods, namely, 
handbags, purses, wallets, brief cases, toiletry cases sold empty, 
cosmetic cases sold empty; animal skins, animal hides; and 
travelling bags, luggage, shoulder bags, beach bags, clutch 
bags, all purpose sport bags, attache cases, school bags, tote 
bags, credit card cases, document cases, passport cases, 
cosmetic cases sold empty, key cases, knapsacks, rucksacks, 
briefcases, luggage trunks, suitcases, umbrellas, parasols, 
walking sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, produits pour le bain et le corps, 
nommément eau de toilette, déodorants, huiles essentielles à 
usage personnel, lotions pour le corps, gel douche, bain 
moussant, huiles de bain, perles de bain, savons de toilette, 
baumes de rasage, crème à raser, lotions après-rasage, crayons 
de maquillage, fond de teint, poudres pour le visage, poudre de 
talc, rouges à joues, rouges à lèvres, mascaras, crèmes 
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
produits de protection solaire, crèmes pour le visage, crèmes 
pour le corps, shampooings, fixatifs, lotions capillaires, 
dentifrices; produits d'optique, nommément lunettes et lunettes 
de soleil, montures de lunettes, verres et étuis connexes; 
lunettes de sport pour le ski, la natation, le motocyclisme; 
chaînes pour lunettes; bijoux, nommément boucles de ceinture 
en métaux précieux, bracelets en métaux précieux, broches, 
boutons de manchettes, diamants, boucles d'oreilles, colliers, 
perles, bagues; métaux précieux et leurs alliages, bracelets, 
breloques, boucles d'oreilles en métal précieux ou plaqués de 
ceux-ci; pierres précieuses; instruments d'horlogerie et de 
chronométrage, nommément montres-bracelets, montres, 
horloges et pièces connexes, chandails, gants, cardigans, 
chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers, chemises, 
jeans, pantalons d'entraînement, shorts, pulls d'entraînement, 
tailleurs, robes, pardessus, manteaux, imperméables, ceintures, 
jerseys, chaussettes, bas, collants, gilets, petites vestes, 
chasubles, ensembles d'entraînement, blousons, tenues 
d'entraînement, knickers, tee-shirts, anoraks, bretelles, 
vêtements de détente, sous-vêtements, vêtements de plage, 
vêtements de nuit, salopettes; articles pour le cou, nommément 
cravates, foulards, tours du cou; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes et pantoufles; cuir et similicuir 
vendus en vrac; articles en cuir, nommément sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, serviettes, trousses de toilette vendues 
vides, étuis à cosmétiques vendus vides; peaux d'animaux, cuir 

brut; sacs de voyage, valises, sacs à bandoulière, sacs de plage, 
sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, sacs 
d'école, fourre-tout, porte-cartes de crédit, porte-documents, 
étuis à passeport, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis à 
clés, sacs à dos, serviettes, malles, valises, parapluies, parasols, 
cannes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,356,339. 2007/07/19. Technetix Group Limited, 
Communications House, Edward Way, Burgess Hill, West 
Sussex  RH15 9TZ, 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

Adapt-x
WARES: Broadband or multimedia communications apparatus, 
including apparatus for supplying cable television, namely 
aerials, television receivers and transmitters, computers, 
modems, signal combiners, signal splitters and interfaces, signal 
filters, computer connection devices, equalisers and data 
converters, and computer software, namely computer programs 
for controlling cable broadcast transmission apparatus; 
apparatus and components for use in broadband 
communications, telecommunications and cable television 
systems, namely receivers for receiving cable television; signal 
transmission, distribution and relaying apparatus, namely data 
converters, equalisers; signal distribution equipment, namely 
transmitters, receivers and splitters, signal scramblers, 
modulators and de-modulators; signal combiners, splitters and 
interfaces for communications and telecommunications, 
amplifiers for communications and telecommunications; signal 
conditioning devices and filters; apparatus for processing signals 
for digital television; apparatus for supplying and relaying signals 
for digital television; closed circuit television security apparatus; 
apparatus for use in security control, namely access control 
systems, digital video recorders, alarm detection systems; 
security monitoring and warning apparatus, namely closed circuit 
television cameras, video cameras, television monitors; system 
protection and safety apparatus, namely voltage surge 
protectors; components for telecommunications apparatus and 
installations, namely electric resistors, electric capacitors; cable 
connection devices; housings and enclosures, namely isolator 
housing for integrated circuits; leads, namely patch leads, 
cables, connectors, terminators and adaptors for cable 
installation; filters for radio interference suppression; galvanic 
isolators; Ethernet interfaces; telephone modems; cable 
modems; connection devices, namely connection cables and 
computer connection devices; computers; computer hardware; 
computer software, namely computer programs for controlling 
cable broadcast transmission apparatus; components for data 
processing apparatus and installations, namely isolators, 
splitters, filters; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of apparatus for 
processing, supplying or relaying communication signals and 
telecommunication signals; installation, maintenance and repair 
of apparatus for processing, supplying or relaying signals for 
digital television; installation of video security systems; provision 
of advice relating to installation, maintenance, upgrading and 
repair of broadband networks, passive networks, customer 
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installations connected to such networks and security systems; 
provision of advice relating to components used in broadband 
networks, passive networks, customer installations connected to 
such networks and security systems. Priority Filing Date: May 
22, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005951751 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 de communication à large bande 
ou multimédias, y compris appareils pour la câblodistribution, 
nommément antennes, récepteurs et émetteurs de télévision, 
ordinateurs, modems, gestionnaires de signaux, coupleurs de 
signaux et interfaces, filtres de signaux, appareils de connexion 
informatiques, correcteurs et convertisseurs de données ainsi 
que logiciels, nommément programmes informatiques pour le 
contrôle d'appareils de câblodistribution; appareils et 
composants pour systèmes de communication, de 
télécommunication et de câblodistribution à large bande, 
nommément récepteurs pour câblodistribution; appareils de 
transmission, de distribution et de rediffusion de signaux, 
nommément convertisseurs de données, correcteurs; 
équipement de distribution de signaux, nommément émetteurs, 
récepteurs et diviseurs, appareils de brouillage de signaux, 
modulateurs et démodulateurs; gestionnaires de signaux, 
diviseurs et interfaces de communication et de 
télécommunication, amplificateurs de communication et de 
télécommunication; appareils et filtres de conditionnement de 
signaux; appareils de traitement de signaux pour la télévision 
numérique; appareils de transmission et de retransmission de 
signaux pour la télévision numérique; appareils de sécurité par 
télévision en circuit fermé; appareils pour le contrôle de la 
sécurité, nommément systèmes de contrôle d'accès, 
magnétoscopes numériques, systèmes d'alarme; appareils de 
surveillance et d'avis de sécurité, nommément caméras de 
télévision en circuit fermé, caméras vidéo, moniteurs de 
télévision; appareils de protection et de sécurité des systèmes, 
nommément parasurtenseurs; composants pour appareils et 
installations de télécommunications, nommément résistances 
électriques, condensateurs électriques; appareils de 
branchement de câblodistribution; boîtiers, nommément boîtiers 
de sectionneur pour circuit intégré; fils, nommément fils de 
connexion temporaire, câbles, connecteurs, terminateurs et 
adaptateurs pour l'installation de câbles; filtres pour la 
suppression des interférences radio; isolateurs galvaniques; 
interfaces Ethernet; modems téléphoniques; modems câblés; 
dispositifs de connexion, nommément câbles de connexion et 
appareils de connexion informatique; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels, nommément programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils de câblodistribution; composants 
pour appareils et installations de traitement de données, 
nommément isolateurs, séparateurs, filtres; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation d'appareils de 
traitement, d'envoi ou de rediffusion de signaux de 
communications et de télécommunications; installation, entretien 
et réparation d'appareils de traitement, d'envoi ou de rediffusion 
de signaux pour la télévision numérique; installation de systèmes 
de sécurité vidéo; offre de conseils ayant trait à l'installation, 
l'entretien, la mise à niveau et la réparation de réseaux à large 
bande, de réseaux passifs, d'installations clients reliées à ces 
réseaux et à ces systèmes de sécurité; offre de conseils ayant 
trait aux composants utilisés dans les réseaux à large bande, les 

réseaux passifs, les installations clients reliées à ces réseaux et 
à ces systèmes de sécurité. Date de priorité de production: 22 
mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005951751 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.

1,356,928. 2007/07/24. Technetix Group Limited, 
Communications House, Edward Way, Burgess Hill, West 
Sussex RH15 9TZ, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The main 
colour is *Pantone code 326C, with the square design portion 
divided into four smaller squares of varying intensities of this 
colour.  *PANTONE is a registered trade mark.

WARES: Broadband or multimedia communications apparatus, 
including apparatus for supplying cable television, namely 
aerials, television receivers and transmitters, computers, 
modems, signal combiners, signal splitters and interfaces, signal 
filters, computer connection devices, equalisers and data 
converters, and computer software, namely computer programs 
for controlling cable broadcast transmission apparatus; 
apparatus and components for use in broadband 
communications, telecommunications and cable television 
systems, namely receivers for receiving cable television; signal 
transmission, distribution and relaying apparatus, namely data 
converters, equalisers; signal distribution equipment, namely 
transmitters, receivers and splitters, signal scramblers, 
modulators and de-modulators; signal combiners, splitters and 
interfaces for communications and telecommunications, 
amplifiers for communications and telecommunications; signal 
conditioning devices and filters; apparatus for processing signals 
for digital television; apparatus for supplying and relaying signals 
for digital television; closed circuit television security apparatus; 
apparatus for use in security control, namely access control 
systems, digital video recorders, alarm detection systems; 
security monitoring and warning apparatus, namely closed circuit 
television cameras, video cameras, television monitors; system 
protection and safety apparatus, namely voltage surge 
protectors; components for telecommunications apparatus and 
installations, namely electric resistors, electric capacitors; cable 
connection devices; housings and enclosures, namely isolator 
housing for integrated circuits; leads, namely patch leads, 
cables, connectors, terminators and adaptors for cable 
installation; filters for radio interference suppression; galvanic 
isolators; Ethernet interfaces; telephone modems; cable 
modems; connection devices, namely connection cables and 
computer connection devices; computers; computer hardware; 
computer software, namely computer programs for controlling 
cable broadcast transmission apparatus; components for data 
processing apparatus and installations, namely isolators, 
splitters, filters; parts and fittings for all the aforesaid goods.
SERVICES: Installation, maintenance and repair of apparatus for 
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processing, supplying or relaying communication signals and 
telecommunication signals; installation, maintenance and repair 
of apparatus for processing, supplying or relaying signals for 
digital television; installation of video security systems; provision 
of advice relating to installation, maintenance, upgrading and 
repair of broadband networks, passive networks, customer 
installations connected to such networks and security systems; 
provision of advice relating to components used in broadband 
networks, passive networks, customer installations connected to 
such networks and security systems. Priority Filing Date: May 
23, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005969332 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur principale est *Pantone 326C. Le carré 
est divisé en quatre carrés plus petits, tous d'une nuance 
différente de la couleur susmentionnée. *Pantone est une 
marque déposée.

MARCHANDISES: Appareils de communication à large bande 
ou multimédias, y compris appareils pour la câblodistribution, 
nommément antennes, récepteurs et émetteurs de télévision, 
ordinateurs, modems, gestionnaires de signaux, coupleurs de 
signaux et interfaces, filtres de signaux, appareils de connexion 
informatiques, correcteurs et convertisseurs de données ainsi 
que logiciels, nommément programmes informatiques pour le 
contrôle d'appareils de câblodistribution; appareils et 
composants pour systèmes de communication, de 
télécommunication et de câblodistribution à large bande, 
nommément récepteurs pour câblodistribution; appareils de 
transmission, de distribution et de rediffusion de signaux, 
nommément convertisseurs de données, correcteurs; 
équipement de distribution de signaux, nommément émetteurs, 
récepteurs et diviseurs, appareils de brouillage de signaux, 
modulateurs et démodulateurs; gestionnaires de signaux, 
diviseurs et interfaces de communication et de 
télécommunication, amplificateurs de communication et de 
télécommunication; appareils et filtres de conditionnement de 
signaux; appareils de traitement de signaux pour la télévision 
numérique; appareils de transmission et de retransmission de 
signaux pour la télévision numérique; appareils de sécurité par 
télévision en circuit fermé; appareils pour le contrôle de la 
sécurité, nommément systèmes de contrôle d'accès, 
magnétoscopes numériques, systèmes d'alarme; appareils de 
surveillance et d'avis de sécurité, nommément caméras de 
télévision en circuit fermé, caméras vidéo, moniteurs de 
télévision; appareils de protection et de sécurité des systèmes, 
nommément parasurtenseurs; composants pour appareils et 
installations de télécommunications, nommément résistances 
électriques, condensateurs électriques; appareils de 
branchement de câblodistribution; boîtiers, nommément boîtiers 
de sectionneur pour circuit intégré; fils, nommément fils de 
connexion temporaire, câbles, connecteurs, terminateurs et 
adaptateurs pour l'installation de câbles; filtres pour la 
suppression des interférences radio; isolateurs galvaniques; 
interfaces Ethernet; modems téléphoniques; modems câblés; 
dispositifs de connexion, nommément câbles de connexion et 
appareils de connexion informatique; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels, nommément programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils de câblodistribution; composants 
pour appareils et installations de traitement de données, 

nommément isolateurs, séparateurs, filtres; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation d'appareils de 
traitement, d'envoi ou de rediffusion de signaux de 
communications et de télécommunications; installation, entretien 
et réparation d'appareils de traitement, d'envoi ou de rediffusion 
de signaux pour la télévision numérique; installation de systèmes 
de sécurité vidéo; offre de conseils ayant trait à l'installation, 
l'entretien, la mise à niveau et la réparation de réseaux à large 
bande, de réseaux passifs, d'installations clients reliées à ces 
réseaux et à ces systèmes de sécurité; offre de conseils ayant 
trait aux composants utilisés dans les réseaux à large bande, les 
réseaux passifs, les installations clients reliées à ces réseaux et 
à ces systèmes de sécurité. Date de priorité de production: 23 
mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005969332 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.

1,359,106. 2007/08/08. LFP IP, LLC, Lipsitz Green Scime 
Cambria LLP, 6A-170 The Donway West, Suite 146, Toronto, 
ONTARIO M3C 2E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University 
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

BARELY LEGAL
WARES: Pre-recorded tapes and pre-recorded digital video 
discs (DVDs), a l l  with adult entertainment themed motion 
pictures. SERVICES: Pre-recorded video-on-demand (VOD) 
services via the Internet in the field of adult entertainment 
themed motion pictures. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 13, 2001 under No. 2435911 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Cassettes préenregistrées et disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD), contenant tous des films 
de divertissement pour adultes. SERVICES: Services de vidéo à 
la demande (VoD) au moyen d'Internet dans le domaine des 
films de divertissement pour adultes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2001 sous 
le No. 2435911 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,912. 2007/08/15. Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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SERVICES: Concierge services for others comprising making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing customer-specific information to meet individual needs 
rendered together in a business, hotel, office building, residential 
complex, home, online or otherwise. Priority Filing Date: May 
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/189304 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conciergerie pour des tiers, 
nommément organisation d'arrangements et réservations sur 
demande ainsi que diffusion d'information spécifique selon les 
clients pour combler les besoins de chacun, tous offerts en 
entreprise, dans un hôtel, un édifice à bureaux, un complexe 
résidentiel, une maison, en ligne ou par d'autres moyens. Date
de priorité de production: 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/189304 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,359,922. 2007/08/15. Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EQUINOX
SERVICES: Concierge services for others comprising making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing customer-specific information to meet individual needs 
rendered together in a business, hotel, office building, residential 
complex, home, online or otherwise. Priority Filing Date: May 
21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/186607 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conciergerie pour des tiers, 
nommément organisation d'arrangements et réservations sur 
demande ainsi que diffusion d'information spécifique selon les 
clients pour combler les besoins de chacun, tous offerts en 
entreprise, dans un hôtel, un édifice à bureaux, un complexe 
résidentiel, une maison, en ligne ou par d'autres moyens. Date
de priorité de production: 21 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/186607 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,360,469. 2007/08/21. Chad Wiebe, 44 Harmony Place, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 6H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

ELECTRIC CITY
WARES: (1) CLOTHING NAMELY, T-SHIRTS, MUSCLE 
SHIRTS, SWEATERS, HOODIES, JACKETS, PANTS, SWEAT 
PANTS, JEANS, SHORTS, CAPS, TOQUES AND VISORS; (2) 
PROMOTIONAL ITEMS AND ACCESSORIES, NAMELY 
STICKERS, PENS, KEY CHAINS, AND WALLETS. (2) PRE-
RECORDED AUDIO AND VIDEO MEDIA NAMELY, CD'S, 

VINYL RECORDS AND DVDS FEATURING MUSICAL WORKS. 
SERVICES: (1) PROMOTION OF RECORDING ARTISTS AND 
THEIR WORKS THROUGH THE DISTRIBUTION OF PRINTED 
AND ELECTRONIC MEDIA; (2) ENTERTAINMENT SERVICES 
NAMELY, ORGANIZING LIVE MUSICAL EVENTS AND 
PROMOTIONAL CONTESTS IN THE AREA OF MUSIC. (3) 
MANAGEMENT OF RECORDING ARTISTS. (2) RECORDED 
MUSIC PRODUCTION SERVICES, NAMELY, RECORDING, 
MIXING, AND MASTERING OF MUSICAL WORKS, SONG 
WRITING, AND BEAT PRODUCTION; CONSULTING 
SERVICES IN THE AREA OF STUDIO AND LIVE SOUND 
PRODUCTION. Used in CANADA since March 24, 2007 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
maillots sans manches, chandails, chandails à capuchon, 
vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, jeans, shorts, 
casquettes, tuques et visières; (2) articles et accessoires 
promotionnels, nommément autocollants, stylos, chaînes porte-
clés et portefeuilles. (2) Supports audio et vidéo préenregistrés, 
nommément CD, disques de vinyle et DVD de musique. 
SERVICES: (1) Promotion d'artistes exécutants et de leur 
musique par la distribution de supports imprimés et 
électroniques. (2) Services de divertissement, nommément 
organisation de concerts devant public et concours 
promotionnels dans les domaines de la musique. (3) Imprésario 
pour artistes exécutants. (2) Services de production de musique, 
nommément enregistrement, mixage, et matriçage de musique, 
de composition de musique et de production de rythmes; 
services de conseil dans le domaine de la production de 
musique en studio et en public. Employée au CANADA depuis 
24 mars 2007 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,361,737. 2007/08/30. Medtech Products Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE WART STOPS HERE
WARES: Medicinal products namely liquids, gels, pads and 
bandages for the treatment and removal of warts, skin tags and 
other skin lesions; portable cryosurgical apparatus comprising a 
disposable applicator and a canister containing a cryogen for 
removing warts, skin tags and other skin lesions. Priority Filing 
Date: August 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/263,905 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 15, 2009 under No. 3,726,018 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicinaux, nommément liquides, 
gels, tampons et pansements pour le traitement et l'élimination 
de verrues, d'acrochordons et d'autres lésions cutanées; 
appareils de cryochirurgie portatifs constitués d'un applicateur 
jetable et d'un récipient contenant un agent cryogène pour 
l'élimination des verrues, des acrochordons et d'autres lésions 
cutanées. Date de priorité de production: 24 août 2007, pays: 



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 32 March 24, 2010

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/263,905 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 décembre 2009 
sous le No. 3,726,018 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,887. 2007/09/17. Mainline Information Systems, Inc., 1700 
Summit Lake Drive, Tallahassee, Florida, 32317, 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

MAINLINE INFORMATION SYSTEMS
The right to the exclusive use of INFORMATION SYSTEMS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Enterprise information technology and information 
technology infrastructure consultation; integration, 
implementation, and maintenance of computer systems, 
networks, and infrastructure. Priority Filing Date: August 28, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77265967 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 22, 2008 under No. 
3,470,839 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil en technologies de l'information 
et en infrastructures pour entreprises; intégration, mise en 
oeuvre et entretien de systèmes informatiques, de réseaux et 
d'infrastructures. Date de priorité de production: 28 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77265967 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous 
le No. 3,470,839 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,364,948. 2007/09/24. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th 
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SLEEK
WARES: (1) Medical catheters. (2) Medical catheters. Priority
Filing Date: September 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/682,129 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 13, 2009 under No. 3,561,509 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cathéters médicaux. (2) Cathéters 
médicaux. Date de priorité de production: 20 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/682,129 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2009 sous le No. 3,561,509 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,365,987. 2007/10/02. Wacom Co., Ltd., 2-510-1 Toyonodai, 
Otone-machi, Kitasaitama-gun, Saitama 349-1148, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of five cones. The bottom portion of each cone is in 
grey. The top of each cone starting at the centre top is purple, 
top right is green, top left is yellow, bottom left is red and bottom 
right is blue.

WARES: Coordinate input apparatus, namely digital input 
scanners, coordinate input circuit boards, computer mouse; 
digitizers; computer cursor control device, namely, computer 
input digitizer tablets; computer input touchpanels; computer 
cursor control device, namely computer input light pens, input 
writing pens, input touch pens, input magnetic pens, input 
electric pens; software for computer input, namely computer 
software for inputting coordinate system and drawing, painting, 
CAD (computer assisted drawing); software for digital imaging; 
computer software for digital editing, digital creation of images, 
sound and video, digital recording of handwritten notes, 
signatures; computers; electronic machines, instruments, and 
their parts, namely, touch pad, microprocessor, tablet PC, mobile 
phones display; portable telephones; digital cameras; personal 
digital assistances; consumer video games; audio-visual 
apparatus, namely audio speakers, audio mixers; apparatus for 
digital recording of hand-writing of signature, namely a computer 
peripheral which allows the user to input his/her signature into a 
computer by a device which functions as an electric pen; liquid 
crystal display; arcade video game machines; computer 
peripherals, namely an electric whiteboard which permits the 
user to enter data into the computer by writing or erasing on the 
whiteboard with an electronic pen or an electronic eraser; 
downloadable image files featuring pictures, drawings, 
animations and writings; downloadable computer programs, 
namely computer game programs, computer operating 
programs. SERVICES: Organization, management and 
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arrangement of seminars concerning computer; digital imaging 
services; computer programming; consultancy in the field of 
computer programming. Priority Filing Date: August 28, 2007, 
Country: JAPAN, Application No: 2007-092227 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on September 26, 2008 under No. 
5168554 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué de cinq cônes. La partie 
du bas de chaque cône est grise. La base du cône au centre en 
haut est mauve, en haut à droite est verte, en haut à gauche est 
jaune, en bas à gauche est rouge et en bas à droite est bleue.

MARCHANDISES: Appareils pour la saisie de coordonnées, 
nommément numériseurs pour la saisie numérique, cartes de 
circuits imprimés pour la saisie de coordonnées, souris 
d'ordinateur; numériseurs; dispositifs de commande de curseur, 
nommément tablettes numériques pour la saisie de données; 
écrans tactiles pour la saisie de données; dispositifs de 
commande de curseur, nommément crayons optiques pour la 
saisie de données, stylos pour la saisie de données, stylos 
tactiles pour la saisie de données, stylos magnétiques pour la 
saisie de données, stylos électriques pour la saisie de données; 
logiciels pour la saisie de données, nommément logiciels pour la 
saisie de systèmes de coordonnées et de dessins, pour la 
peinture, pour le dessin assisté par ordinateur (DAO); logiciels 
d'imagerie numérique; logiciels pour l'édition numérique, la 
création numérique d'images, de sons et de vidéos, 
l'enregistrement numérique de notes manuscrites et de 
signatures numériques; ordinateurs; machines électroniques, 
instruments et leurs pièces, nommément pavé tactile, 
microprocesseur, tablette PC, afficheur pour téléphones mobiles; 
téléphones portables; appareils photo numériques; assistants 
numériques personnels; jeux vidéo grand public; appareils 
audiovisuels, nommément haut-parleurs, tables de mixage; 
appareil pour l'enregistrement numérique de signatures faites à 
la main, nommément périphérique qui permet à l'utilisateur 
d'entrer sa signature dans un ordinateur au moyen d'un dispositif 
servant de stylo électrique; afficheur à cristaux liquides; 
machines de jeux vidéo d'arcade; périphériques, nommément 
tableau blanc électrique permettant à l'utilisateur de saisir des 
données dans l'ordinateur en écrivant sur le tableau blanc au 
moyen d'un stylo électronique ou en effaçant au moyen d'un 
effaceur électronique; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des images, des dessins, des animations et des 
écrits; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes de jeux informatiques, logiciels d'exploitation. 
SERVICES: Organisation, gestion et préparation de conférences 
sur l'informatique; services d'imagerie numérique; 
programmation informatique; services de conseil dans le 
domaine de la programmation informatique. Date de priorité de 
production: 28 août 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
092227 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 septembre 2008 sous le 
No. 5168554 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.

1,366,576. 2007/10/05. Okaya Electric Industries Co., Ltd., 16-9 
Todoroki 6-chome, Setagaya-ku, Tokyo, 158-8543, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Discharge tubes (not for lighting) for use in plasma 
displays, switching spark gaps, pilot lamps and high-powered 
light sources; LEDs; LED sensors for use in bill sensing 
machines, paper sensing machines, object passage detection 
machines, bar code readers, dot detection machines, edge 
detection machines, encoders with light sources, electrical 
switches and cameras; capacitors; coil filters for use in any 
electric machines equipped with power supply lines and signal 
lines, namely, telephones, telegraph machines, televisions and 
inverter application machines; noise filters for use in any electric 
machines equipped with power supply lines and signal lines, 
namely, sequential control apparatus, voltmeters, telephones, 
telegraph machines, televisions, air conditioners, sound system 
apparatus, namely, sound amplifiers, loudspeakers, stereo 
amplifiers, stereo receivers, stereo tuners; surge absorbers for 
use in telephones, telegraph machines, televisions, DC power 
supply machines, AC power supply machines, surge arresters, 
static electricity surge machines; spark quenchers; ultra violet 
lamps; LED displays; LCD displays; PDPs (plasma display 
panels). (2) Luminous and mechanical railways signals, namely, 
lights for direction, for shunting, for junctions; vehicle breakdown 
warning triangles; luminous and mechanical road signs; 
photographic machines and apparatus, namely, photographic 
flash units for cameras, flash lamps for cameras and lenses for 
cameras; power distribution and control machines and 
apparatus, namely, electric switches, electric relays, circuit 
breakers, power controllers, current rectifiers, electric 
connectors, electric circuit closers, electric capacitors, electric 
resistors, local switches, power distributing boxes, plugboards, 
fuses for electric current, lighting arresters, electric transformers, 
induction voltage regulations electric reactors; electric wires and 
cables; electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
electron tubes and x-ray tubes not for medical use, photo-
sensitive tubes, vacuum tubes, rectifier tubes, cathode ray tubes, 
discharge tubes, semi-conductor elements for use in any electric 
devices, namely, LED lamps, LCD displays, PDP displays, LED 
displays and LED sensors, thermistors, diodes, electric circuits 
not including those recorded with computer programs, integrated 
circuits and coil filters for use in any electric machines equipped 
with power supply lines and signal lines, namely, telephones, 
telegraph machines, televisions and inverter application 
machines; magnetic cores; resistance wires; electrodes for 
electric capacitors. Used in CANADA since at least as early as 
March 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Tubes à décharge (non destinés à 
l'éclairage) pour utilisation dans les écrans au plasma, éclateurs 
de commutation, voyants lumineux et sources lumineuses haute 
intensité; diodes électroluminescentes (DEL); capteurs à DEL 
pour détecteurs de faux billets, machines d'analyse du papier, 
détecteurs de passage d'objets, lecteurs de codes à barres, 
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détecteurs de points, détecteurs de tranches, codeurs à sources 
lumineuses, interrupteurs et caméras électriques; 
condensateurs; filtres à inductance pour toutes les machines 
électriques munies de cordons d'alimentation et de circuits 
d'acheminement des signaux, nommément téléphones, 
appareils télégraphiques, téléviseurs et appareils d'inversion; 
filtres antiparasites pour utilisation dans tout appareil électrique 
équipé de cordons d'alimentation et de circuits d'acheminement 
des signaux, nommément des appareils de contrôle séquentiel, 
des voltmètres, des téléphones, des appareils télégraphiques, 
des appareils de chaîne stéréo, nommément amplificateurs de 
son, haut-parleurs, amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, 
syntonisateurs stéréo; suppresseurs de surtension pour 
téléphones, appareils télégraphiques, téléviseurs, climatiseurs, 
machines d'alimentation en courant continu et alternatif, 
parasurtenseurs, machines de surtension à électricité statique; 
pare-étincelles; lampes à ultraviolets; écrans à DEL; écrans 
ACL; écrans au plasma. (2) Signaux ferroviaires lumineux et 
mécaniques, nommément lumières de direction, de manoeuvre, 
d'embranchement; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; panneaux routiers lumineux et mécaniques; machines et 
appareils photographiques, nommément flashs, lampes-éclairs 
et objectifs pour appareils photo; machines et appareils de 
distribution et de régulation de l'alimentation, nommément 
interrupteurs électriques, relais électriques, disjoncteurs, 
régulateurs de courant, redresseurs de courant, connecteurs 
électriques, conjoncteurs électriques, condensateurs électriques, 
résistances électriques, interrupteurs locaux, boîtes de 
distribution, tableaux de connexions, fusibles, parafoudres, 
transformateurs électriques, réacteurs électriques à induction 
pour la régulation de la tension; fils et câbles électriques; 
machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, 
nommément tubes électroniques et tubes à rayons x à usage 
autre que médical, tubes photosensibles, tubes à vide, tubes 
redresseurs, tubes cathodiques, tubes à décharge, éléments 
semiconducteurs pour appareils électriques, nommément 
lampes à DEL, afficheurs ACL, afficheurs plasma, affichages à 
DEL et capteurs à DEL, thermistances, diodes, circuits 
électriques sauf circuits comprenant des logiciels, circuits 
intégrés et filtres à inductance pour toutes les machines 
électriques munies de cordons d'alimentation et de circuits 
d'acheminement des signaux, nommément téléphones, 
appareils télégraphiques, téléviseurs et appareils d'inversion; 
noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes pour 
condensateurs électriques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,368,821. 2007/10/17. Brita LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FILTREZPOURLAVIE
SERVICES: Education services, namely, providing educational 
activity in the field of clean water. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'activités 
éducatives dans le domaine de la qualité de l'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,370,268. 2007/11/01. FFS Holdings, LLC, 1336 Spectrum, 
Irvine, California 92618, 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

SERVICES: Retail store and online retail store services featuring 
flip flop sandals, slippers, and related accesssories, namely, 
apparel, handbags and jewelry. Priority Filing Date: October 30, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/317,256 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant des tongs, des pantoufles et des 
accessoires connexes, nommément des articles vestimentaires, 
des sacs à main et des bijoux. Date de priorité de production: 30 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/317,256 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,062. 2007/11/07. Smarter Travel Media LLC, 465 Medford 
Street, Suite 400, Boston, MA 02129, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: (1) Travel information services; travel information 
services, namely, providing travel-related information, travel 
news, and information on travel-related topics; providing 
information for others about transportation; providing airline, car 
rental, cruise, tour, train, and travel information; providing travel 
information for others to survey transportation costs; all available 
electronically via computer networks, global information 
networks, and wireless networks. (2) Providing newsletters in the 



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 35 March 24, 2010

field of travel via e-mail. (3) Travel information services, namely, 
providing information concerning hotels, resorts, inns, temporary 
lodgings, hospitality services, restaurant, and bar services; 
providing online information in the field of hospitality services; 
providing travel information for others to survey the cost of 
hotels, resorts, inns, temporary lodgings, hospitality services, 
restaurant, and bar services, all available electronically via 
computer networks, global information networks, and wireless 
networks. Used in CANADA since at least as early as June 08, 
2006 on services. Priority Filing Date: May 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/175423 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 08, 2008 under No. 
3,460,483 on services.

SERVICES: (1) Services d'information sur les voyages; services 
d'information sur les voyages, nommément diffusion 
d'information liée aux voyages, aux nouvelles sur les voyages et 
d'information liée à des sujets ayant trait aux voyages; diffusion 
d'information pour des tiers concernant le transport; offre 
d'information sur les compagnies aériennes, la location 
d'automobiles, les croisières, les circuits touristiques, le train et 
les voyages; diffusion d'information sur les voyages pour des 
tiers pour une étude des frais de transport; tous les services 
susmentionnés sont disponibles de manière électronique au 
moyen de réseaux informatiques, réseaux informatiques 
mondiaux et réseaux sans fil. (2) Diffusion de cyberlettres dans 
le domaine des voyages par courrier électronique. (3) Services 
d'information sur les voyages, nommément diffusion 
d'information sur les hôtels, les centres de villégiature, les 
auberges, les logements temporaires, les services 
d'hébergement, les services de restaurant et de bar; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des services 
d'hébergement; diffusion d'information sur les voyages pour des 
tiers pour une étude du prix des hôtels, des centres de 
villégiature, des auberges, des logements temporaires, des 
services d'hébergement, des services de restaurant et de bar, 
tous les services susmentionnés sont disponibles de manière 
électronique au moyen de réseaux informatiques, réseaux 
informatiques mondiaux et réseaux sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/175423 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 08 juillet 2008 sous le No. 3,460,483 en liaison avec les 
services.

1,372,617. 2007/11/19. Cequent Performance Products, Inc., 
47774 Anchor Court West, Plymouth, Michigan, 48170 U.S.A., 
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

HIDDEN HITCH
WARES: Electronic brake controls for vehicle trailers; electronic 
sway controls, electrical connectors, wiring harnesses, and 
circuit protectors for vehicle trailers; electrical controls for trailer 

brakes, 12 volt converters, and 12 volt circuit protectors; lights 
for vehicles; and trailer low lights; vehicle towing equipment, 
namely, trailer hitches, goose neck hitches, fifth wheel hitches, 
weight distributing hitches, step bumper hitches, trailer hitch 
accessories, namely, hitch balls, hitch ball covers, trailer 
receivers, trailer couplers, safety chains, pull pins, clips, sway 
controls, trailer locks, tow hooks, pintle hooks, lunette eyes, 
drawbars, and adapters; front mount receivers, cargo trailers; 
cargo carriers; bicycle carriers; bicycle carrier adapters, tow 
bars; mechanical sway controls; hitch bars, mounts and balls, 
towing starter kits; hitch kits for land vehicles comprised 
essentially of receiver tubing, receiver tube covers; transmission 
coolers for use in land vehicles; paper, cardboard and goods 
made thereof, namely, merchandising header cards; catalogues; 
cardboard or paper displays for merchandising products and 
exhibitions; printed matter, namely, brochures, instruction sheets 
regarding product use and operation; show bags; counter mats. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 1991 on 
wares. Priority Filing Date: May 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/184,935 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 10, 2009 under No. 
3,571,141 on wares.

MARCHANDISES: Commandes de freins électroniques pour 
remorques; dispositifs antiroulis électroniques, connecteurs 
électriques, faisceaux de câblage et protège-circuits pour 
remorques; commandes électriques pour freins de remorques, 
convertisseurs 12 volts et protecteurs de circuit 12 volts; feux et 
phares pour véhicules; feux à faible intensité pour remorques; 
équipement de remorquage, nommément attelages de 
remorque, attelages en col-de-cygne, sellettes d'attelage, 
crochets d'attelage, attelages avec marchepied, accessoires 
pour attelage de remorque, nommément boules d'attelage, 
couvre-boules d'attelage, sellettes, dispositifs d'attelage de 
remorque, chaînes de sûreté, goupilles, attaches, dispositifs 
antiroulis, cadenas de remorques, crochets de remorquage, 
crochets à cheville, regards, barres de traction et adaptateurs; 
attelages avant, remorques à marchandises; porte-
marchandises; porte-vélos; adaptateurs de porte-vélos, barres 
de remorquage; dispositifs antiroulis mécaniques; barres, 
supports et boules d'attelage, nécessaires de départ pour le 
remorquage; ensembles de remorquage pour véhicules 
terrestres constitués principalement de tubes de réception et de 
couvre-tubes de réception; refroidisseurs de transmission pour 
véhicules terrestres; papier, carton et marchandises faites de 
ces matières, nommément étiquettes fermoirs commerciales; 
catalogues; présentoirs en carton ou en papier pour la 
commercialisation et la présentation de produits; imprimés, 
nommément brochures, feuillets d'instructions sur l'utilisation et 
le fonctionnement des produits; sacs illustrés; tapis de comptoir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
1991 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/184,935 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 10 février 2009 sous le No. 
3,571,141 en liaison avec les marchandises.
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1,372,858. 2007/11/20. Chernyak Yevgeny Oleksandrovych, vul. 
Gavrylova, bud. 16, kv. 196, 69118 m. Zaporizhzhya, UKRAINE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PYSANKA
The translation of PYSANKA, comes from the verb pysaty which 
means “to write”. As provided by the applicant.

WARES: meat, fish, poultry and game (food); 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 groats 
for human food, bread rolls, sandwiches; bread; pastry; ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; 
sauces namely ketchup, mayonnaise; condiments namely jellies, 
jams, salt, mustard and vinegar; spices; ice; non-alcoholic 
beverages namely non-alcoholic fruit juice beverages, non-
alcoholic cocktails, fruit juices; non-alcoholic fruit extracts and 
grape must (unfermented); seltzer water, Lithia water, non-
carbonated water, table water, aerated water; lemonades; 
mineral water (beverages); fruit nectars (non-alcoholic); 
vegetable juices (non-alcoholic beverages); syrups used in the 
preparation of beverages, namely, soft drinks, energy drinks; 
syrups used in the preparation of lemonade; fruit juice; table 
(drinking) waters; beers; distilled and fermented alcoholic 
beverages and spirits namely aperitifs, arrack, beer, brandy, 
wine, whisky, anisette (liqueur), anise (liqueurs), hydromel
(mead), vodka, kirsch, perry, gin, cocktails, curacao, liqueurs, 
peppermint liqueurs; alcoholic beverages containing fruit namely 
coolers, bitters, rice alcohol, rum, sake, cider; alcoholic extracts 
and alcoholic essences for use in making liqueurs and beers; 
digesters, fruit extracts for making alcoholic beverages. 
SERVICES: business management; business administration; 
office functions namely providing secretarial and clerical 
services, receptionist services; canteen, cafe, cafeteria, 
restaurant, self-service restaurant, food and drink catering, 
snack-bar services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, le PYSANKA vient du verbe « pysaty » dont 
le sens anglais est « to write ».

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier (aliments); 
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 
préparations à base de céréales, nommément gruaux pour 
consommation humaine, petits pains, sandwichs; pain; 
pâtisseries; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre; sauces, nommément ketchup, mayonnaise; 
condiments, nommément gelées, confitures, sel, moutarde et 
vinaigre; épices; glace; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons au jus de fruits non alcoolisées, cocktails non 
alcoolisés, jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés et moût 
de raisin (non fermenté); eau de seltz, eau lithiée, eau non 
gazeuse, eau de table, eau gazeuse; limonades; eau minérale 
(boisson); nectars de fruits (non alcoolisés); jus de légumes 
(boissons non alcoolisées); sirops utilisés dans la préparation de 

boissons, nommément de boissons gazeuses, de boissons 
énergétiques; sirops utilisés dans la préparation de limonade; jus 
de fruits; eaux de table (potables); bières; boissons alcoolisées 
distillées et fermentées ainsi que spiritueux, nommément 
apéritifs, arak, bière, brandy, vin, whisky, anisette (liqueur), 
pastis (liqueurs), hydromel (vin de miel), vodka, kirsch, poiré, gin, 
cocktails, curaçao, liqueurs, liqueurs de menthe; boissons 
alcoolisées aux fruits, nommément panachés, amers, alcool de 
riz, rhum, saké, cidre; extraits alcoolisés et essences alcoolisées 
pour la fabrication de liqueurs et de bières; digestifs, extraits de 
fruits pour la fabrication de boissons alcoolisées. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément offre de services de secrétariat, de 
bureau et de réceptionniste; services de cantine, café, cafétéria, 
restaurant, restaurant libre-service, traiteur d'aliments et de 
boissons, casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,859. 2007/11/20. Chernyak Yevgeny Oleksandrovych, vul. 
Gavrylova, bud. 16, kv. 196, 69118 m. Zaporizhzhya, UKRAINE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The transliteration of the Cyrillic characters is PYSANKA. The 
translation of PYSANKA, comes from the verb pysaty which 
means “to write”. As provided by the applicant.

WARES: meat, fish, poultry and game (food); 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 groats 
for human food, bread rolls, sandwiches; bread; pastry; ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; 
sauces namely ketchup, mayonnaise; condiments namely jellies, 
jams, salt, mustard and vinegar; spices; ice; non-alcoholic 
beverages namely non-alcoholic fruit juice beverages, non-
alcoholic cocktails, fruit juices; non-alcoholic fruit extracts and 
grape must (unfermented); seltzer water, Lithia water, non-
carbonated water, table water, aerated water; lemonades; 
mineral water (beverages); fruit nectars (non-alcoholic); 
vegetable juices (non-alcoholic beverages); syrups used in the 
preparation of beverages, namely, soft drinks, energy drinks; 
syrups used in the preparation of lemonade; fruit juice; table 
(drinking) waters; beers; distilled and fermented alcoholic 
beverages and spirits namely aperitifs, arrack, beer, brandy, 
wine, whisky, anisette (liqueur), anise (liqueurs), hydromel 
(mead), vodka, kirsch, perry, gin, cocktails, curacao, liqueurs, 
peppermint liqueurs; alcoholic beverages containing fruit namely 
coolers, bitters, rice alcohol, rum, sake, cider; alcoholic extracts 
and alcoholic essences for use in making liqueurs and beers; 
digesters, fruit extracts for making alcoholic beverages. 
SERVICES: business management; business administration; 
office functions namely providing secretarial and clerical 
services, receptionist services; canteen, cafe, cafeteria, 
restaurant, self-service restaurant, food and drink catering, 
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snack-bar services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques 
est PYSANKA. La traduction de PYSANKA provient du verbe « 
pysaty » dont le sens anglais est « to write ».

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier (aliments); 
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 
préparations à base de céréales, nommément gruaux pour 
consommation humaine, petits pains, sandwichs; pain; 
pâtisseries; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre; sauces, nommément ketchup, mayonnaise; 
condiments, nommément gelées, confitures, sel, moutarde et 
vinaigre; épices; glace; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons au jus de fruits non alcoolisées, cocktails non 
alcoolisés, jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés et moût 
de raisin (non fermenté); eau de seltz, eau lithiée, eau non 
gazeuse, eau de table, eau gazeuse; limonades; eau minérale 
(boisson); nectars de fruits (non alcoolisés); jus de légumes 
(boissons non alcoolisées); sirops utilisés dans la préparation de 
boissons, nommément de boissons gazeuses, de boissons 
énergétiques; sirops utilisés dans la préparation de limonade; jus 
de fruits; eaux de table (potables); bières; boissons alcoolisées 
distillées et fermentées ainsi que spiritueux, nommément 
apéritifs, arak, bière, brandy, vin, whisky, anisette (liqueur), 
pastis (liqueurs), hydromel (vin de miel), vodka, kirsch, poiré, gin, 
cocktails, curaçao, liqueurs, liqueurs de menthe; boissons 
alcoolisées aux fruits, nommément panachés, amers, alcool de 
riz, rhum, saké, cidre; extraits alcoolisés et essences alcoolisées 
pour la fabrication de liqueurs et de bières; digestifs, extraits de 
fruits pour la fabrication de boissons alcoolisées. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément offre de services de secrétariat, de 
bureau et de réceptionniste; services de cantine, café, cafétéria, 
restaurant, restaurant libre-service, traiteur d'aliments et de 
boissons, casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,100. 2007/11/21. Global Health Systems Inc., c/o Jo 
Kennelly, 146 Ronan Avenue, Toronto, ONTARIO M4N 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

GLOBAL HEALTH SYSTEMS INC.
SERVICES: (1) Business consulting services in the healthcare 
field, namely providing advice on business planning, corporate 
governance, policy development, operational system design, 
financing, risk management and marketing. (2) Disease 
management and public health promotion services namely 
conducting epidemiological and risk management modelling to 
predict disease burden. (3) Education and training services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences, workshops, 
telecommunication training programs and one on-one mentoring 
and coaching in the fields of public policy, health policy, business 
governance and management, risk management, and the 
implementation of and communication about strategic plans. (4) 

Development of software, databases and websites for healthcare 
organizations to manage the storage and dissemination of 
educational information in the field of healthcare. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des soins de santé, nommément offre de conseils sur 
la planification d'entreprise, la gouvernance d'entreprise, 
l'élaboration de politiques, la conception d'un système 
opérationnel, le financement, la gestion des risques et le 
marketing. (2) Gestion thérapeutique et promotion de la santé 
publique, nommément réalisation de modèles épidémiologiques 
et de gestion du risque pour prévoir les conséquences d'une 
maladie. (3) Services d'éducation et de formation, nommément 
tenue de classes, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
programmes de formation en télécommunication et de mentorat 
et d'encadrement individuel dans les domaines des politiques 
publiques, des politiques en matière de santé, de la 
gouvernance et de la gestion d'entreprises, de la gestion des 
risques et de la mise en oeuvre de plans stratégiques et des 
communications connexes. (4) Développement de logiciels, de 
bases de données et de sites Web pour des organismes de 
soins de santé afin de gérer le stockage et la diffusion 
d'information éducative dans le domaine des soins de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 38 March 24, 2010

1,373,497. 2007/11/26. Sichuan Wenjun Spirits Company 
Limited, No. 33, East Ring Road, Linqiong Town, Qionglai City, 
Chengdu City, Sichuan Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

The transliteration of the two Chinese characters is 'Wen Jun'.  
For the translation of the mark, the first character means, 
'character, language' and the second character means 'ruler, 
you'. The combination of these two Chinese characters is a 
coined word which has no meaning.

WARES: Chinese white spirits made by fermentation and 
distillation; distilled spirits of a combination of rice, sorghum, 
glutinous rice, wheat, corn and other kinds of grains; distilled 
spirits of a combination of rice, sorghum, glutinous rice, wheat 
and corn; distilled spirits of rice; distilled spirits of sorghum; 
distilled spirits of glutinous rice; distilled spirits of wheat; distilled 
spirits of corn; wine; fruit drinks (alcoholic); sake; yellow rice 
wine; alcoholic beverages, namely Chinese baijiu, namely 
Chinese white spirits, cooking wine, brandy, cocktails, arrack. 
Priority Filing Date: September 10, 2007, Country: CHINA, 
Application No: 6269685 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des deux caractères chinois est « Wen Jun ». 
La traduction anglaise du premier caractère de la marque est « 
character, language » et celle du second caractère est « ruler, 
you ». La combinaison des deux caractères chinois est un mot 
inventé qui n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie chinoises blanches obtenues 
par fermentation et distillation; eaux-de-vie distillées faites d'une 
combinaison de riz, de sorgho, de riz glutineux, de blé, de maïs 
et d'autres types de céréale; eaux-de-vie distillées faites d'une 
combinaison de riz, de sorgho, de riz glutineux, de blé et de 
maïs; eaux-de-vie de riz distillées; eaux-de-vie de sorgho 
distillées; eaux-de-vie de riz glutineux distillées; eaux-de-vie de 
blé distillées; eaux-de-vie de maïs distillées; vin; boissons aux 
fruits (alcoolisées); saké; vin de riz doré; boissons alcoolisées, 
nommément Baijiu chinois, nommément eaux-de-vie chinoises 
blanches, vin de cuisine, brandy, cocktails, arak. Date de priorité 
de production: 10 septembre 2007, pays: CHINE, demande no: 
6269685 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,543. 2007/12/04. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

KRESSIRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Priority Filing Date: June 08, 2007, 
Country: SPAIN, Application No: 2776664 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité 
de production: 08 juin 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 
2776664 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,739. 2007/11/28. 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

RECLAIM
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SERVICES: Medical therapy for the treatment of depression and 
obsessive compulsive disorders. Priority Filing Date: July 12, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/227710 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 October 06, 2009 under 
No. 3,693,159 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Thérapie médicale pour le traitement de la 
dépression et des troubles obsessionnels-compulsifs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/227710 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 octobre 2009 sous le No. 3,693,159 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,375,159. 2007/11/26. Uhlig, LLC, a corporation, 10983 
Granada Lane, Overland Park, Kansas 66211, 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

UHLIG
WARES: (1) Software for variable data publishing; newsletters 
and crossword puzzles; games, namely, word and number 
games. (2) Newsletters featuring topics of general interest, 
business, legal advice, fictional stories, news, crossword 
puzzles, word and number games, information about community 
events, real estate, home ownership, home maintenance, 
retirement, gardening, entertainment, health, cooking and 
fitness; payment coupon books for residential community 
assessments and fees. SERVICES: (1) Advertising services, 
namely, providing advertising space for others in monthly 
newsletters; real estate services, namely, providing information 
to residential communities through monthly newsletters and 
providing payment coupon books for residential community 
assessments and fees; packaging of goods, namely, packaging 
newsletter kits and monthly newsletters for distribution; 
newsletter publication services; computer services, namely, 
online variable data publishing; health and fitness advices for 
humans and animals and advice for plants and gardening 
through monthly newsletters; security services, namely, 
investigation and background search services. (2) Advertising 
services, namely providing advertising space in newsletters; 
newsletter publication services; application service provider 
featuring software for use in publishing of newsletters, 
magazines, flyers and other printed materials whose content 
varies. Priority Filing Date: May 25, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/190,806 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under 
No. 3,678,237 on wares (2) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'édition de données 
variables; bulletins et mots croisés; jeux, nommément jeux de 

vocabulaire et de chiffres. (2) Bulletins d'information portant sur 
des sujets d'intérêt général, les affaires, les conseils juridiques, 
les récits de fiction, les nouvelles, les mots croisés, les jeux de 
vocabulaire et de chiffres, l'information sur des évènements 
communautaires, l'immobilier, l'accession à la propriété, 
l'entretien ménager, la retraite, le jardinage, le divertissement, la 
santé, la cuisine et la bonne condition physique; registre de 
coupons payables pour les évaluations et les frais liés aux 
communautés. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément offre d'espaces publicitaires pour des tiers dans 
des bulletins mensuels; services de courtage immobilier, 
nommément offre d'information aux communautés par des 
bulletins mensuels et offre de carnets de coupons de paiement 
pour les évaluations et les frais l iés  aux communautés; 
emballage de marchandises, nommément emballage 
d'ensembles de bulletins et de bulletins mensuels à distribuer; 
services de publication de bulletins; services informatiques, 
nommément publication de données variables en ligne; conseils 
en matière de santé et de bonne condition physique pour les 
humains et les animaux ainsi que conseils sur les plantes et le 
jardinage, offerts par des bulletins mensuels; services de 
sécurité, nommément services d'enquête et de recherche 
d'antécédents. (2) Services de publicité, nommément offre 
d'espace publicitaire dans des bulletins; services de publication 
de bulletins; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour la publication de bulletins, de magazines, de 
prospectus et d'autre matériel imprimé dont le contenu varie. 
Date de priorité de production: 25 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/190,806 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3,678,237 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,375,163. 2007/11/30. Juran Institute, Inc., a Delaware 
corporation, 555 Heritage Road, Southbury, Connecticut 06488, 
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

JURAN
WARES: (1) Printed matter, namely, books and training 
materials in the nature of manuals and workbooks all in the field 
of business management. (2) Prerecorded machine-readable 
data carriers in the nature of CD ROMs, DVDs and VHS tapes, 
all in the field of business management and quality control, 
floppy disks, computer memory hardware, memory cards, USB 
memory cards, flash memory cards, USB flash memory cards 
and USB drives. SERVICES: Consulting services and business 
planning services in the field of business management and 
quality control; educational services, namely, offering and 
conducting workshops, courses, seminars, conferences, on-site 
training and online training in the field of business management 
and quality control. Priority Filing Date: November 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/328,462 in association with the same kind of wares and in 
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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 October 06, 2009 
under No. 3,691,028 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres et matériel 
de formation sous forme de manuels et de cahiers dans le 
domaine de la gestion d'entreprise. (2) Supports de données 
préenregistrées lisibles par une machine sous forme de CD-
ROM, DVD et bandes VHS, tous dans le domaine de la gestion 
d'entreprise et du contrôle de la qualité, disquettes, mémoires, 
cartes mémoire, cartes mémoire USB, cartes à mémoire flash, 
cartes mémoire flash USB et clés USB. SERVICES: Services de 
conseil et services de planification d'entreprise dans le domaine 
de la gestion d'entreprise et du contrôle de la qualité; services 
éducatifs, nommément offre et tenue d'ateliers, de cours, de 
séminaires, de conférences, de formation sur place et de 
formation en ligne dans le domaine de la gestion d'entreprise et 
du contrôle de la qualité. Date de priorité de production: 13 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/328,462 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 06 octobre 2009 sous le No. 3,691,028 
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.

1,375,462. 2007/12/11. TRUMPF GmbH + Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254 Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruServices
SERVICES: Business management; business administration; 
realization of time and feasibility studies; procurement of used 
machine tools; procurement of service agreements; insurance; 
lease/purchase financing of machine tools and lasers; building 
construction; providing a website featuring machine specific 
repair and maintenance information on the internet; and remote 
maintenance of machine tools and lasers, via the internet; repair 
of machine tools and lasers; technical consultancy and technical 
service in electronically networks, especially in the internet; 
plying a market for used machines and replacement parts in 
electronic networks, especially in the internet; remote monitoring, 
remote control and remote maintenance of machines with EDV 
query and configuration via data cables (teleservice), also by 
internet, in particular for fault diagnosis and fault clearance and 
for maintenance and installation of control software for foresaid 
machines; providing an internet portal; providing access to 
information, namely of machine specific information in the 
internet; providing access to machine control software in the 
internet; providing multiple user access to global computer 
network in the field of machine tools specific information, 
material treatment with machine and machine tools; educational 
services, namely providing training in operation and maintenance 
of machine tools and lasers and training in software modification; 
design and development of computer hardware and software; 

production consultancy; electronic data processing consultancy 
including hardware and software consultancy; construction 
planning; computer programming, installation, maintenance, 
copying, converting, updating, servicing of computer programs 
and computer software, also via internet; licensing of computer 
programs and computer software; electronic data processing 
consultancy, namely projecting and planning of internet 
accesses (software) to machine controls as well as planning for 
internet applications (software) to machine controls; remote 
programming of machine controls, updating of software updates 
in machine controls; accesses of online services for machines, 
namely IT consultancy by providing of helpdesks for machine 
users; projecting and planning of telecommunication solutions 
(software) in the field of machines, especially of 
telecommunication solutions for remote diagnosis of machine 
faults and for machine servicing with the aid of 
telecommunications technology; scientific and industrial 
research, in particular in the field of machine construction , 
maintenance and modification of computer software; designing 
programs for others, for operation of machine tools and lasers; 
technical consultation and technical assistance in software 
programming for machine tools, lasers, material handling and 
transporting systems; technical consultation and technical 
assistance in designing tooling; technical consultation in the field 
of machine tools and lasers via the internet, technical support 
services, namely fault diagnosis, fault clearance, maintenance 
and installation of control software for machine tools and 
software for machine tools and lasers; providing temporary use 
of online non-downloadable machine control software in the field 
of machine tools. Used in CANADA since at least as early as 
April 2007 on services. Priority Filing Date: July 02, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006086268 in association 
with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 30, 2008 under No. 
006086268 on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
réalisation d'études de temps et de faisabilité; fourniture de 
machines-outils d'occasion; offre d'ententes de service; 
assurance; financement de location avec option d'achat de 
machines-outils et de lasers; construction de bâtiments; offre 
d'un site Web contenant de l'information sur la réparation et 
l'entretien de machines sur Internet; entretien à distance de 
machines-outils et de lasers par Internet; réparation de 
machines-outils et de lasers; conseils techniques et services 
techniques par des réseaux électroniques, en particulier par 
Internet; vente aux enchères de machines d'occasion et de 
pièces de rechange par des réseaux électroniques, en particulier 
par Internet; surveillance à distance, commande à distance et 
entretien à distance de machines avec requête et configuration 
informatique au moyen de câbles de données (téléservice) et par 
Internet, notamment pour le diagnostic de défaillances et la 
correction de défaillances, ainsi que pour la maintenance et 
l'installation de logiciels de commande pour les machines 
susmentionnées; offre d'un portail; offre d'accès à de 
l'information, nommément à de l'information sur les machines 
par Internet; offre d'accès à des logiciels de commande de 
machines par Internet; offre d'accès multiutilisateur au réseau 
informatique mondial dans les domaines de l'information sur les 
machines-outils, du traitement de matériaux par machines et des 
machines-outils; services éducatifs, nommément offre de 
formation sur le fonctionnement et l'entretien de machines-outils 
et de lasers ainsi que sur la modification de logiciels; conception 
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et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conseils de production; conseils en matière de traitement 
électronique de données, y compris conseils en matière de 
matériel informatique et de logiciels; planification de 
construction; programmation, installation, maintenance, copie, 
conversion, mise à jour et réparation de programmes 
informatiques et de logiciels, également par Internet; octroi de 
licences d'utilisation de programmes informatiques et de 
logiciels; conseils en matière de traitement électronique de 
données, nommément projection et planification d'accès Internet 
(logiciels) pour des commandes de machines ainsi que 
planification des applications Internet (logiciels) pour des 
commandes de machines; programmation de machines à 
distance, mise à jour de logiciels actualisés dans des 
commandes de machines; accès à des services en ligne pour 
des machines, nommément conseils en matière de ti par l'offre 
de centres d'assistance pour les utilisateurs des machines; 
projection et planification de solutions (logiciels) dans le domaine 
des machines, notamment de solutions de télécommunication 
pour le diagnostic à distance de défaillances des machines et 
pour la réparation de machines à l'aide d'une technologie de
télécommunication; recherche scientifique et industrielle, 
notamment dans les domaines de la construction de machines, 
de la maintenance et de la modification de logiciels; conception 
de programmes pour des tiers à des fins d'exploitation de 
machines-outils et de lasers; conseils techniques et aide 
technique en matière de programmation de logiciels pour les 
machines-outils, les lasers, les systèmes de manutention et de 
transport de matériel; conseils techniques et aide technique dans 
le domaine de la conception d'outillage; conseils techniques 
dans les domaines des machines-outils et des lasers par 
Internet, services de soutien technique, nommément diagnostic 
de défaillances, correction de défaillances, maintenance et 
installation de logiciels de commande pour les machines-outils et 
de logiciels pour les machines-outils et les lasers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de commande de machines 
en ligne non téléchargeables dans le domaine des machines-
outils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006086268 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 30 octobre 2008 sous le No. 
006086268 en liaison avec les services.

1,376,360. 2007/12/12. Brita LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Education services, namely, providing educational 
activity in the field of clean water. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture 
d'activités éducatives dans le domaine de la qualité de l'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,376,361. 2007/12/12. Brita LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Education services, namely, providing educational 
activity in the field of clean water. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture 
d'activités éducatives dans le domaine de la qualité de l'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,376,562. 2007/12/12. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HUSH PUPPIES HARMONY
WARES: Footwear care products, namely chemical preparations 
for waterproofing, water repelling, stain repelling, and dirt 
repelling; footwear care products, namely polishes, creams, 
leather preservatives, cleaning preparations, cleansers, soaps, 
stain removers, conditioners, scuff removers, and shoe polish 
applicators containing shoe polish; shoe laces. Priority Filing 
Date: October 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/306,974 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien d'articles chaussants, 
nommément produits chimiques pour imperméabiliser, 
hydrofuger, enlever les taches et les salissures; produits 
d'entretien d'articles chaussants, nommément cirages, crèmes, 
agents de conservation pour le cuir, produits de nettoyage, 
nettoyants, savons, détachants, revitalisants, produits pour 
enlever les éraflures et applicateurs contenant du cirage à 
chaussures; lacets. Date de priorité de production: 18 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/306,974 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,717. 2007/12/19. Laboratoire Français du Fractionnement 
et des Biotechnologies, société anonyme, 3, Avenue des 
Tropiques, 91940 LES ULIS, 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

NEWY
MARCHANDISES: (1) Préparations et médicaments 
pharmaceutiques de la classe des protéines issus du plasma et 
des biotechnologies utilisés pour la correction des déficits 
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immunitaires ou des maladies auto-immunes délivrés seulement 
sur ordonnance et en milieu hospitalier. (2) Préparations et 
médicaments pharmaceutiques de la classe des protéines issus 
du plasma et des biotechnologies utilisés pour la correction des 
déficits immunitaires ou des maladies auto-immunes délivrés 
seulement sur ordonnance et en milieu hospitalier. Date de 
priorité de production: 19 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006 015 581 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 19 juin 2007, pays: FRANCE, demande no: 
006 015 581 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 juin 2007 sous le 
No. 006 015 581 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Pharmaceutical preparations and medicines of the 
class of proteins that stem from plasma and biotechnology, used 
for correcting immune deficiencies or auto-immune diseases and 
dispensed only through a prescription and in a hospital setting. 
(2) Pharmaceutical preparations and medicines of the class of 
proteins that stem from plasma and biotechnology, used for 
correcting immune deficiencies or auto-immune diseases and 
dispensed only through a prescription and in a hospital setting. 
Priority Filing Date: June 19, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006 015 581 in association with the same kind of 
wares (1); June 19, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
006 015 581 in association with the same kind of wares (2). 
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) 
on June 19, 2007 under No. 006 015 581 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,377,405. 2007/12/14. Torquay Enterprises Limited, (a New 
Zealand Company), 439 East Tamaki Road, East Tamaki, 
Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Children's and babies' wear, namely, swimsuits, 
jeans, dresses, playsuits, sweatshirts, T-shirts, cardigans, hats, 
trousers, caps, shoes, shirts, anoraks, socks, dungarees, 
jackets, skirts, shorts, tights, vests, briefs, body suits, braces, 
play overalls, waterproof pants, pyjamas, gowns, booties, 
mittens, pramsuits, bonnets, pants, scarfs, jumpers, blouses, 
berets, coats, rompers, jumpsuits, night dresses, night shirts, 

slips, slippers, sandals, visors, leotards, bikinis, bibs, shawls, 
bathrobes, sleepsuits. (2) Maternity wear, namely, dresses, suits, 
T-shirts, jumpers, trousers, blouses, skirts, jackets, dungarees, 
jeans, socks, cardigans, leggings, tights, night dresses, 
negligees, night shirts, bras, briefs, slips, panty girdles, camisole 
tops, french knickers, body shapers, swimsuits, jumpsuits, 
pinafores, shoes and hats. SERVICES: Retail and wholesale 
services featuring clothing, footwear, headgear, cosmetics, 
perfumery, essential oils, preparations for the bath and shower, 
toiletries, key rings, money boxes, radios, eyewear, cases for 
eyewear, jewellery, watches and clocks, toilet and cosmetic 
bags, wallets, purses, backpacks, suitcases, sports bags, 
schoolbags, umbrellas, photo frames, furniture, beds, mirrors, 
lunchboxes, drink bottles, combs, brushes, pillows, cushions, 
linen including sheets, duvets, duvet covers, pillow cases, 
blankets, hair accessories, beach mats. Used in NEW ZEALAND 
on wares and on services. Registered in or for NEW ZEALAND 
on May 01, 2003 under No. 667521 on wares; NEW ZEALAND 
on August 04, 2005 under No. 724729 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants et pour bébés, 
nommément maillots de bain, jeans, robes, tenues de loisir, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, cardigans, chapeaux, pantalons, 
casquettes, chaussures, chemises, anoraks, chaussettes, 
salopettes, vestes, jupes, shorts, collants, gilets, culottes, 
combinés-slips, bretelles, salopettes de jeu, pantalons 
imperméables, pyjamas, peignoirs, bottillons, mitaines, nids 
d'ange, bonnettes, pantalons, écharpes, chasubles, chemisiers, 
bérets, manteaux, barboteuses, grenouillères, robes de nuit, 
chemises de nuit, slips, pantoufles, sandales, visières, maillots, 
bikinis, bavoirs, châles, sorties de bain, grenouillères. (2) 
Vêtements de maternité, nommément robes, costumes, tee-
shirts, chasubles, pantalons, chemisiers, jupes, vestes, 
salopettes, jeans, chaussettes, cardigans, caleçons longs, 
collants, robes de nuit, déshabillés, chemises de nuit, soutiens-
gorge, culottes, slips, gaines-culottes, camisoles, culottes à la 
française, sous-vêtements de maintien, maillots de bain, 
combinaisons-pantalons, tabliers, chaussures et chapeaux. 
SERVICES: Services de vente au détail et de vente en gros de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, cosmétiques, 
parfumerie, huiles essentielles, produits pour le bain et la 
douche, articles de toilette, anneaux porte-clés, tirelires, radios, 
articles de lunetterie, étuis pour les articles de lunetterie, bijoux, 
montres et horloges, sacs de toilette et sacs à cosmétiques, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, valises, sacs de sport, 
sacs d'école, parapluies, cadres à photos, mobilier, lits, miroirs, 
boîtes à lunch, bouteilles pour boissons, peignes, brosses, 
oreillers, coussins, linge de maison y compris draps, couettes, 
housses de couette, taies d'oreiller, couvertures, accessoires 
pour cheveux, tapis de plage. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE 
le 01 mai 2003 sous le No. 667521 en liaison avec les 
marchandises; NOUVELLE-ZÉLANDE le 04 août 2005 sous le 
No. 724729 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,377,406. 2007/12/14. Torquay Enterprises Limited, (a New 
Zealand Company), 439 East Tamaki Road, East Tamaki, 
Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Pumpkin Patch
WARES: (1) Children's and babies' wear, namely, swimsuits, 
jeans, dresses, playsuits, sweatshirts, T-shirts, cardigans, hats, 
trousers, caps, shoes, shirts, anoraks, socks, dungarees, 
jackets, skirts, shorts, tights, vests, briefs, body suits, braces, 
play overalls, waterproof pants, pyjamas, gowns, booties, 
mittens, pramsuits, bonnets, pants, scarfs, jumpers, blouses, 
berets, coats, rompers, jumpsuits, night dresses, night shirts, 
slips, slippers, sandals, visors, leotards, bikinis, bibs, shawls, 
bathrobes, sleepsuits. (2) Maternity wear, namely, dresses, suits, 
T-shirts, jumpers, trousers, blouses, skirts, jackets, dungarees, 
jeans, socks, cardigans, leggings, tights, night dresses, 
negligees, night shirts, bras, briefs, slips, panty girdles, camisole 
tops, french knickers, body shapers, swimsuits, jumpsuits, 
pinafores, shoes and hats. SERVICES: Retail and wholesale 
services featuring clothing, footwear, headgear, cosmetics, 
perfumery, essential oils, preparations for the bath and shower, 
toiletries, key rings, money boxes, radios, eyewear, cases for 
eyewear, jewellery, watches and clocks, toilet and cosmetic 
bags, wallets, purses, backpacks, suitcases, sports bags, 
schoolbags, umbrellas, photo frames, furniture, beds, mirrors, 
lunchboxes, drink bottles, combs, brushes, pillows, cushions, 
linen including sheets, duvets, duvet covers, pillow cases, 
blankets, hair accessories, beach mats. Used in NEW ZEALAND 
on wares and on services. Registered in or for NEW ZEALAND 
on January 13, 1995 under No. 206623 on wares; NEW 
ZEALAND on February 24, 1995 under No. 206624 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants et pour bébés, 
nommément maillots de bain, jeans, robes, tenues de loisir, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, cardigans, chapeaux, pantalons, 
casquettes, chaussures, chemises, anoraks, chaussettes, 
salopettes, vestes, jupes, shorts, collants, gilets, culottes, 
combinés-slips, bretelles, salopettes de jeu, pantalons 
imperméables, pyjamas, peignoirs, bottillons, mitaines, nids 
d'ange, bonnettes, pantalons, écharpes, chasubles, chemisiers, 
bérets, manteaux, barboteuses, grenouillères, robes de nuit, 
chemises de nuit, slips, pantoufles, sandales, visières, maillots, 
bikinis, bavoirs, châles, sorties de bain, grenouillères. (2) 
Vêtements de maternité, nommément robes, costumes, tee-
shirts, chasubles, pantalons, chemisiers, jupes, vestes, 
salopettes, jeans, chaussettes, cardigans, caleçons longs, 
collants, robes de nuit, déshabillés, chemises de nuit, soutiens-
gorge, culottes, slips, gaines-culottes, camisoles, culottes à la 
française, sous-vêtements de maintien, maillots de bain, 
combinaisons-pantalons, tabliers, chaussures et chapeaux. 
SERVICES: Services de vente au détail et de vente en gros de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, cosmétiques, 
parfumerie, huiles essentielles, produits pour le bain et la 
douche, articles de toilette, anneaux porte-clés, tirelires, radios, 
articles de lunetterie, étuis pour les articles de lunetterie, bijoux, 
montres et horloges, sacs de toilette et sacs à cosmétiques, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, valises, sacs de sport, 

sacs d'école, parapluies, cadres à photos, mobilier, lits, miroirs, 
boîtes à lunch, bouteilles pour boissons, peignes, brosses, 
oreillers, coussins, linge de maison y compris draps, couettes, 
housses de couette, taies d'oreiller, couvertures, accessoires 
pour cheveux, tapis de plage. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE 
le 13 janvier 1995 sous le No. 206623 en liaison avec les 
marchandises; NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 février 1995 sous le 
No. 206624 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,378,296. 2008/01/08. Dan-Foam ApS, Homeland, 43 DK-5560, 
Aarup-Fyn, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

THE RHAPSODYPILLOW BY TEMPUR-
PEDIC

WARES: Pillows, seating and couching material, namely, a 
pillow or seat liner and cushions. Used in CANADA since at least 
as early as August 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'oreillers, de sièges et de lits, 
nommément rembourrage d'oreiller ou de siège et coussins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,379,286. 2008/01/15. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Démarreurs pour moteurs; régulateurs de 
vitesse pour machines et moteurs électriques pour machines; 
variateurs électroniques de vitesse pour moteurs électriques; 
moteurs électriques, nommément de machines, d'outils et 
d'appareils électriques, motoréducteurs pour manoeuvrer des 
stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, portes de garage, 
portails et grilles; pompes pour machines et moteurs électriques; 
appareils et instruments scientifiques, électriques, électroniques 
pour le transport, la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation, 
le contrôle ou la commande du courant électrique, y compris les 
composants électriques ou électroniques pour de tels appareils 
et instruments, à savoir : fils, câbles électriques, canalisations 
électriques, conduites d'électricité, gaines pour câbles 
électriques, conducteurs électriques, connecteurs, contacteurs, 
raccordements, boîtes de connexion, bornes (électricité), boîtes 
de branchement, boîtes de dérivation, boîtes de jonction, 
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accouplements électriques, collecteurs électriques, redresseurs, 
inverseurs (électricité), limiteurs (électricité), convertisseurs 
électriques, semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs, 
relais électriques, disjoncteurs, interrupteurs, indicateurs 
(électricité), indicateurs de perte électrique, réducteurs 
(électricité), résistances électriques, transformateurs, prises de 
courant, isolateurs de lignes et isolateurs pour appareillage 
électrique, stations, sous-stations, tableaux, panneaux, pupitres 
et armoires de distribution, de contrôle, de réglage, de 
mesurage, de signalisation, de régulation, de commande, de 
protection, de surveillance de l'énergie électrique; automates et 
automates programmables pour le contrôle, la gestion et la 
commande des applications du bâtiment, nommément HVAC 
(heating, ventilating and air conditioning), volets roulants, 
distribution électrique, éclairage; programmateurs, ordinateurs, 
appareils de fourniture, de filtrage, de transformation, de 
maintenance, de stockage, de contrôle, de gestion et de 
commande de l'énergie électrique; appareils de surveillance de 
la consommation d'énergie électrique domestique ou industrielle; 
appareils de surveillance de la répartition de la consommation 
d'énergie électrique; appareils électriques de contrôle, de 
gestion et de commande du bâtiment, à savoir : appareils et 
instruments pour l'analyse, la protection, l'inspection, le 
mesurage, la signalisation, la régulation, le réglage, le contrôle, 
l'entretien, la supervision, la conception, la gestion, la 
commande et la télécommande de systèmes d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation, de 
climatisation, de la consommation d'énergie, de la sécurité 
incendie, du contrôle d'accès, de la gestion d'énergie; appareils 
et instruments électriques ou électroniques pour commander, 
télécommander les moteurs de manoeuvre de stores, écrans, 
rideaux, volets, fenêtres, portes, portes de garage, portails et 
grilles, nommément actionneurs électriques contenant un 
moteur, entraînements électriques contenant un moteur, 
télécommandes, détecteurs, capteurs, appareils pour la 
commande de vitesse de moteurs électriques, nommément 
régulateurs de vitesse, télécommandes; bus de communications, 
nommément câbles d'ordinateurs, de fibres optiques, câbles 
coaxiaux, circuits imprimés, ordinateurs, cartes mémoires; 
réseaux de communications, nommément réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; transmetteurs, nommément radio, 
téléphoniques, vidéo; appareils de communication par terminaux 
d'ordinateurs, nommément modems, ordinateurs, claviers, 
souris, écrans, serveurs informatiques; appareils électriques 
comportant une interface de communication pour un 
raccordement à un réseau de communications avec ou sans fils, 
ou à un bus de communication, nommément modems, 
ordinateurs, serveurs informatiques; interfaces homme-machine 
pour la gestion des installations d'automatisation dans le secteur 
du bâtiment, nommément terminaux graphiques à écran, 
terminaux graphiques informatiques, moniteurs informatiques à 
écrans, écrans d'ordinateurs, écrans de projection, écrans vidéo; 
contrôleurs programmables pour le contrôle, la gestion et la 
commande des applications du bâtiment, nommément HVAC 
(heating, ventilating and air conditionning), volets roulants, 
distribution électrique, éclairage; modules logiques 
programmables pour le contrôle, la gestion et la commande des 
applications du bâtiment, nommément HVAC (heating, 
ventilating and air conditionning), volets roulants, distribution 
électrique, éclairage; commandes logiques programmables pour 
le contrôle, la gestion et la commande des applications du 
bâtiment nommément HVAC (heating, ventilating and air 
conditionning), volets roulants, distribution électrique, éclairage; 

matériels et équipements de télécommunication sur lignes de 
transport et de distribution d'énergie électrique, nommément 
téléphones, émetteurs et récepteurs audio et vidéo, prises à 
courant porteur en ligne; appareils pour le traitement de 
l'information, nommément ordinateurs, circuits électroniques, 
puces (circuits intégrés), microcontrôleurs; cartes à circuits 
imprimés électroniques, microcircuits électroniques; logiciels de 
conception assistée par ordinateur nommément logiciels pour 
l'optimisation du contrôle, de la gestion et de la commande des 
applications du bâtiment nommément HVAC (heating, ventilating 
and air conditionning), volets roulants, distribution électrique, 
éclairage; microprocesseurs; cartes à microprocesseurs; 
étiquettes d'identification électroniques et cartes à mémoire 
contenant des données ou des programmes pour 
l'authentification, le contrôle d'accès et la transmission de 
paramètres aux équipements du bâtiment; ordinateurs, logiciels, 
microprocesseurs, microcommandes pour l'analyse, la 
protection, l'inspection, le mesurage, la signalisation, la 
régulation, le réglage, le contrôle, l'entretien, la supervision, la 
conception, la gestion et la commande de systèmes d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation, 
de climatisation, de la consommation d'énergie, de la sécurité 
incendie, du contrôle d'accès, de la gestion d'énergie; logiciels 
de conception assistée par ordinateur nommément logiciels pour 
la protection, le contrôle, la gestion, la surveillance et la 
supervision des installations et réseaux électriques et des 
réseaux de communication dans le but d'optimiser l'efficacité 
énergétique des installations et réseaux électriques et des 
réseaux de communication; logiciels de conception assistée par 
ordinateur nommément logiciels pour la programmation, la 
conduite et la supervision des procédés automatisés du bâtiment 
nommément HVAC (heating, ventilating and air conditionning), 
volets roulants, distribution électrique, éclairage; logiciels de 
conception assistée par ordinateur nommément logiciels pour la 
configuration à distance des applications du bâtiment 
nommément HVAC (heating, ventilating and air conditionning), 
volets roulants, distribution électrique, éclairage; logiciels de 
communication pour la surveillance et la transmission à distance 
de données sur les applications du bâtiment, nommément HVAC 
(heating, ventilating and air conditioning), volets roulants, 
distribution électrique, éclairage; appareils d'éclairage, appareils 
de chauffage nommément radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments, appareils de refroidissement nommément 
refroidisseurs d'air évaporatifs, appareils d'humidification 
nommément humidificateurs d'air, appareils de ventilation et de 
climatisation de bâtiments nommément ventilateurs brasseurs 
d'air et climatiseurs. SERVICES: Services d'installation, de 
réparation et de maintenance des équipements électriques et 
d'automatisme des bâtiments nommément HVAC (heating, 
ventilating and air conditionning), volets roulants, distribution 
électrique, éclairage; services de construction, d'installation et de 
maintenance d'installations et d'équipements de recherche et 
d'ingénierie dans le domaine de l'électricité, de la domotique et 
des automatismes; services de construction, d'installation et de 
maintenance d'équipements de contrôle et de sécurité, 
d'installations dans le domaine de l'électricité, de la domotique et 
des automatismes; installation, maintenance et réparation 
d'appareils et d'installations d'éclairage, de chauffage, de 
refroidissement, d'humidification, de ventilation et de 
climatisation de bâtiments; informations et conseils en matière 
d'installation, de maintenance et de réparation d'appareils et 
d'installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, 
d'humidification, de ventilation et de climatisation de bâtiments; 
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installation et maintenance de systèmes informatiques et de 
système automatisés de contrôle, de gestion et de commande 
des applications du bâtiment pour les bâtiments et maisons 
individuelles; installation et entretien d'installations domotiques 
ainsi que d'automates programmables; services techniques 
d'installation, de maintenance et de réparation d'ordinateurs et 
de périphériques d'ordinateurs; conseils, consultations et 
informations en matière de construction; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs, par réseaux 
Extranet, Internet ou Intranet, nommément services de 
messagerie électronique, de transmission de message et 
d'images assistée par ordinateur; services de transmission de 
données et d'informations, nommément des avis sur la 
consommation électrique des applications du bâtiment, par voie 
électronique, nommément par afficheurs, bases de données en 
ligne, sites Internet, sites Extranet, courrier électronique, 
téléavertisseurs, messagerie texte cellulaire; services de 
présentation (affichage électronique) de données, nommément 
avis sur la consommation électrique des applications du 
bâtiment, par voie électronique, nommément par afficheurs, 
bases de données en ligne, sites Internet, sites Extranet, courrier 
électronique, téléavertisseurs, messagerie texte cellulaire; 
travaux d'ingénieurs, travaux de laboratoires, travaux du génie 
(pas pour la construction) dans les domaines de la gestion de 
l'énergie électrique et de la gestion du bâtiment; travaux de 
recherches, de développement et d'étude de projets techniques 
et de nouveaux produits dans les domaines de la gestion de 
l'énergie électrique, de la gestion du bâtiment et de la domotique 
pour la protection de l'environnement; information dans le 
domaine de la recherche et du développement en matière 
d'énergie; conseils, expertises et essais de matériaux dans les 
domaines de la gestion de l'énergie électrique et de la gestion du 
bâtiment; services de surveillance et de contrôle des installations 
et des équipements électriques, domotiques et d'automatisme; 
assurance de la qualité, nommément services de contrôle 
(surveillance, contrôle technique, contrôle de qualité) du 
bâtiment; certification de la qualité des produits et services et de 
leur conformité aux normes, lois, règlements et pratiques 
nationaux et internationaux; programmation pour ordinateurs, 
élaboration de logiciels et conception de bases de données dans 
les domaines de la gestion de l'énergie électrique et de la 
gestion du bâtiment; conception, réalisation et gestion de 
systèmes d'information et de technologies informatiques sur la 
consommation d'énergie des installations domotiques, des 
automates programmables et des installations techniques des 
bâtiments; programmation d'installations domotiques ainsi que 
d'automates programmables et d'installations de gestion 
technique des bâtiments; surveillance (contrôle) de la 
consommation d'énergie; études et conseils techniques sur la 
répartition de la consommation d'énergie; évaluation et 
estimation techniques de la consommation d'énergie. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 073517095 en liaison avec le même genre de services; 31 
juillet 2007, pays: FRANCE, demande no: 073517095 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 juillet 2007 sous le No. 
073517095 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Engine starters; speed regulators for machines and 
electric motors for machines; electronic variable speed drives for 

electric motors; electric motors, namely for electric machines, 
tools and apparatus, motor reducers used to operate blinds, 
screens, curtains, shutters, windows, garage doors, doorways 
and grilles; pumps for electric machines and motors; scientific, 
electric, electronic apparatus and instruments for transporting, 
conducting, distributing, processing, accumulating, regulating, 
filtering, measuring, signalling, testing or controlling electric 
current, including electric or electronic components for such 
apparatus and instruments, namely wires, electric cables, wiring 
systems, electrical conduits, sheaths for electric cables, electrical 
conductors, connectors, contactors, junctions, terminal boxes, 
terminals (electricity), splice boxes, connection boxes, junction 
boxes, electric couplings, electric collectors, rectifiers, inverters 
(electricity), limiters (electricity), electrical converters, 
semiconductors, semiconductor devices, electric relays, circuit 
breakers, switches, indicators (electricity), electric loss 
indicators, reducers (electricity), electric resistance devices, 
transformers, electrical outlets, line insulators and insulators 
used for electrical instrumentation, stations, substations, boards, 
panels, consoles and cabinets used for distributing, monitoring, 
regulating, measuring, signalling, regulating, controlling, 
protecting, monitoring electrical energy; automatons and 
programmable automatons used for testing, managing and 
controlling building applications, namely HVAC (heating, 
ventilation and air conditioning), roller shutters, electrical 
distribution, lighting; programmers, computers, apparatus for 
supplying, filtering, processing, maintaining, storing, testing, 
managing and controlling electrical energy; apparatus used for 
monitoring domestic or industrial electricity consumption; 
apparatus used for monitoring the distribution of electricity 
consumption; electric apparatus used for testing, managing and 
controlling buildings, namely apparatus and instruments used for 
analyzing, protecting, inspecting, measuring, signalling, 
regulating, adjusting, monitoring, maintaining, supervising, 
developing, managing, controlling and remotely controlling 
systems for lighting, heating, cooling, humidification, ventilation, 
air conditioning, energy consumption, fire safety, access control, 
energy management; electric or electronic apparatus and 
instruments used for controlling, remotely controlling the 
operating motors of blinds, screens, curtains, shutters, windows, 
doors, garage doors, doorways and grilles, namely electric 
actuators containing a motor, electric drives containing a motor, 
remote controls, detectors, sensors, apparatus for controlling the 
speed of electric motors, namely speed regulators, remote 
controls; communication buses, namely computer cables, fibre-
optic cables, coaxial cables, printed circuits, computers, memory 
cards; communication networks, namely global and local 
computer networks; transmitters, namely radio, telephone, video 
transmitters; apparatus for communication via computer 
terminals, namely modems, computers, keyboards, mice, 
screens, computer servers; electric apparatus comprising a 
communication interface to connect to a wireless or wired 
communication network or a communication bus, namely 
modems, computers, computer servers; human-machine 
interfaces for managing automation installations in the building 
sector, namely graphics terminals with screens, computer-based 
graphics terminals, computer monitors with screens, computer 
screens, projection screens, video screens; programmable 
controllers for testing, managing and controlling building 
applications, namely HVAC (heating, ventilation, and air 
conditioning), roller shutters, electrical distribution, lighting; 
programmable logic modules for testing, managing and 
controlling building applications, namely HVAC (heating, 
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ventilation, and air conditioning), roller shutters, electrical 
distribution, lighting; programmable logic controls for testing, 
managing and controlling building applications, namely HVAC 
(heating, ventilation, and air conditioning), roller shutters, 
electrical distribution, lighting; materials and equipment for 
telecommunication using electricity transportation and 
distribution lines, namely telephones, audio and video 
transmitters and receivers, broadband-over-power-line outlets; 
information processing apparatus, namely computers, electronic 
circuits, chips (integrated circuits), micro-controllers; electronic 
printed circuit cards, electronic microcircuits; computer software 
for computer-assisted design, namely computer software for 
optimizing the testing, management and control of building 
applications, namely HVAC (heating, ventilation, and air 
conditioning), roller shutters, electrical distribution, lighting; 
microprocessors; smart cards; electronic identification tags and 
memory cards containing data or programs for authentication, 
access control and the transmission of parameters to building 
equipment; computers, computer software, microprocessors, 
microcommands for analyzing, protecting, inspecting, measuring, 
signalling, regulating, adjusting, testing, maintaining, monitoring, 
developing, managing and controlling systems for lighting, 
heating, cooling, humidification, ventilation, air conditioning, 
energy consumption, fire safety, access control, energy 
management; computer software for computer-assisted design, 
namely computer software used for protecting, testing, 
managing, monitoring and supervising electrical installations, 
electrical networks and communication networks in order to 
optimize the energy efficiency of electrical facilities, electrical 
networks and communication networks; computer software for 
computer-assisted design, namely computer software used for 
programming, controlling and monitoring automated building 
processes, namely HVAC (heating, ventilation and air 
conditioning), roller shutters, electrical distribution, lighting; 
computer software used for computer-assisted design, namely 
computer software for the remote configuration of building 
applications, namely HVAC (heating, ventilation and air 
conditioning), roller shutters, electrical distribution, lighting; 
communication software for monitoring and for the remote 
transmission of data concerning building applications, namely 
HVAC (heating, ventilation and air conditioning), roller shutters, 
electrical distribution, lighting; lighting apparatus, heating 
apparatus, namely radiators used to heat buildings, cooling 
apparatus, namely evaporative air coolers, humidification 
apparatus, namely air humidifiers, ventilation and air conditioning 
apparatus for buildings, namely circulating fans and air 
conditioners. SERVICES: Installation, repair, and maintenance 
of electrical and building automation equipment, namely HVAC 
(heating, ventilation and air conditioning), roller shutters, 
electrical distribution, lighting; construction, installation and 
maintenance of research and engineering installations and 
equipment in the field of electricity, home automation and 
automatic control; construction, installation and maintenance of 
testing and safety equipment, installations in the field of 
electricity, home automation and automatic control; installation, 
maintenance and repair of apparatus and installations for 
lighting, heating, cooling, humidification, ventilation and air 
conditioning in buildings; information and advice related to the 
installation, maintenance and repair of apparatus and 
installations for lighting, heating, cooling, humidification, 
ventilation and air conditioning in buildings; installation and 
maintenance of computer systems and automated systems used 
for testing, managing and controlling building applications for 

individual buildings and houses; installation and maintenance of 
home automation installations as well as programmable 
automatons; technical installation, maintenance and repair 
services regarding computers and computer peripherals; advice, 
consulting and information related to construction; 
communication services via computer terminals, extranet 
networks, the Internet or intranet networks, namely electronic 
messaging services, computer-assisted transmission of 
messages and images; data and information transmission 
services, namely advice about the electrical consumption of 
building applications, by electronic means, namely through 
display devices, online databases, Internet sites, extranet sites, 
email, pagers, cellular text messaging; data presentation 
services (electronic display), namely advice about the electrical 
consumption of building applications, by electronic means, 
namely through display devices, online databases, Internet sites, 
extranet sites, email, pagers, cellular text messaging; engineer 
work, laboratory work, engineering work (not related to 
construction) in the fields of electrical energy management and 
building management; research, development and study of 
technical projects and new products in the fields of electricity 
management, building and home automation management for 
environmental protection purposes; information related to energy 
research and development; advice, expertise and materials 
testing in the fields of electricity management and building 
management; monitoring and testing of electrical, home 
automation, and automatic control installations and equipment; 
quality assurance, namely building testing services (monitoring, 
technical control, quality control); quality certifications concerning 
products and services and their conformity to national and 
international laws, regulations, and practices; computer 
programming, software development and database design in the 
fields of electricity management and building management; 
design, development and management of information systems 
and computer technology relating to energy consumption in 
home automation installations, programmable automatons and 
technical building installations; programming of home automation 
installations, programmable automatons and technical building 
management installations; surveillance (monitoring) of energy 
consumption; technical studies and advice about the distribution 
of energy consumption; technical evaluations and estimates 
regarding energy consumption. Priority Filing Date: July 29, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 073517095 in 
association with the same kind of services; July 31, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 073517095 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on July 31, 2007 under 
No. 073517095 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 47 March 24, 2010

1,379,759. 2008/01/18. RONA, a.s. - organizacní slozka, Husova 
753/45, 460 01 Liberec, CZECH REPUBLIC 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) Tea services (tableware) made of glass, container 
glassware, glasses; vases, goblets, carafes, pitchers, bowls, all 
made of glass. (2) Lighting chandeliers; tea cutlery (glass sets), 
concave glass goods, vases, beakers. Used in CANADA since 
2000 on wares (1). Used in CZECH REPUBLIC on wares (2). 
Registered in or for CZECH REPUBLIC on September 21, 2004 
under No. 265812 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Services à thé (couverts) en verre, 
contenants de verre, verres; vases, verres à pied, carafes, 
pichets, bols, tous en verre. (2) Lustres; ustensiles de table pour 
le thé (verreries), articles en verre concaves, vases, béchers. 
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 
265812 en liaison avec les marchandises (2).

1,379,939. 2008/01/21. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODY CAO
WARES: (1) Powders, syrups and concentrates for making non-
alcoholic cocoa and chocolate beverages, non-alcoholic milk 
chocolate drinks; syrup for making non-alcoholic milk beverages, 
namely milk chocolate. (2) Cocoa, non-alcoholic cocoa-based 
beverages, non-alcoholic chocolate beverages not being dairy-
based or vegetable based, namely hot chocolate, milk chocolate 
(beverage), powders, syrups and concentrates for making non-
alcoholic cocoa and chocolate beverages, non-alcoholic milk 
chocolate drinks; syrup for making non-alcoholic milk beverages, 
namely milk chocolate. Priority Filing Date: September 26, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6334692 in 
association with the same kind of wares (1). Used in GERMANY 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on August 10, 
2009 under No. 006334692 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poudres, sirops et concentrés pour la 
fabrication de boissons non alcoolisées au cacao et au chocolat, 
boissons non alcoolisées au chocolat au lait; sirop pour la 

fabrication de boissons non alcoolisées au lait, nommément 
chocolat au lait. (2) Cacao, boissons non alcoolisées à base de 
cacao, boissons non alcoolisées au chocolat qui ne sont pas 
faites à base de produits laitiers ou de légumes, nommément 
chocolat chaud, chocolat au lait (boissons), poudres, sirops et 
concentrés pour la fabrication de boissons non alcoolisées au 
cacao et au chocolat, boissons non alcoolisées au chocolat au 
lait; sirop pour la fabrication de boissons non alcoolisées au lait, 
nommément chocolat au lait. Date de priorité de production: 26 
septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6334692 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 10 août 2009 sous le No. 006334692 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,380,944. 2008/01/25. PIMACO Autoadesivos Ltda, Av. Brasil 
22773, Guadalupe, R i o  de Janeiro RJ21670, BRAZIL 
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

PIMACO
WARES: Stationery, namely, adhesive note paper, labels and 
tags, paper labels, stickers, plastic labels and CD-label 
applicators. Priority Filing Date: July 27, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 517 184 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément blocs-
notes à papillons adhésifs, étiquettes, étiquettes en papier, 
autocollants, étiquettes en plastique et applicateurs d'étiquettes 
à CD. Date de priorité de production: 27 juillet 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 517 184 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,380,949. 2008/01/25. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota, 55101, 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

GANDER MOUNTAIN
WARES: (1) Headwear, footwear and clothing, namely, hats 
(excluding rain hats), caps, sport sneakers, waders, boots, 
shoes, and sandals, wet shoes, jackets (excluding rain jackets), 
vests, hoodies, sweaters, pants, shorts, coveralls, overalls 
(excluding rain overalls), parkas, cloth bibs, socks, mittens, T-
shirts, shirts, turtlenecks, sweat shirts, windshirts, coats, 
wetsuits, dry suits; barefoot suits; spray leggings. (2) Footwear 
and clothing, namely shirts, coats, jackets (excluding rain 
jackets), vests, sweaters, pants, socks, caps, hats (excluding 
rain hats). SERVICES: (1) Retail sporting goods stores, retail 
mail order services each featuring outdoor sportsman's supplies, 
hunting, fishing, camping, and marine equipment, clothing and 
apparel, and motorized and non-motorized vehicles, namely, 
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boats, all-terrain vehicles (ATVs), dune buggies, and 
snowmobiles; issuing gift cards and gift certificates which may 
then be redeemed for goods or services. (2) Retail sporting 
goods stores, retail mail order and electronic catalog services, 
on-line retail store services, and retail store services available 
through interactive television, each featuring boating, water 
sports. (3) Retail sporting goods stores, retail mail order and 
electronic catalog services, on-line retail store services, and 
retail store services available through interactive television, each 
featuring outdoor sportsman's supplies, hunting, fishing, 
camping, and marine equipment, clothing and apparel, and 
motorized and non-motorized vehicles, namely, boats, all-terrain 
vehicles (ATVs), dune buggies, and snowmobiles; issuing gift 
cards and gift certificates which may then be redeemed for 
goods or services. Priority Filing Date: July 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/239077 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
17, 1995 under No. 1927194 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 03, 2009 under No. 3,705,856 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, articles chaussants et 
vêtements, nommément chapeaux (sauf chapeaux 
imperméables), casquettes, espadrilles de sport, cuissardes, 
bottes, chaussures et sandales, chaussures imperméables, 
vestes (sauf vestes imperméables), gilets, chandails à 
capuchon, chandails, pantalons, shorts, combinaisons, 
salopettes (sauf salopettes imperméables), parkas, bavoirs en 
tissu, chaussettes, mitaines, tee-shirts, chemises, chandails à 
col roulé, pulls d'entraînement, coupe-vent, manteaux, 
combinaisons isothermes, combinaisons étanches; 
combinaisons sans chaussettes intégrées; caleçons longs 
imperméables. (2) Articles chaussants et vêtements, 
nommément chemises, manteaux, vestes (sauf vestes 
imperméables), gilets, chandails, pantalons, chaussettes, 
casquettes, chapeaux (sauf chapeaux imperméables). 
SERVICES: (1) Magasins de vente au détail d'articles de sport, 
services de vente au détail par correspondance d'articles de 
sport d'extérieur, de chasse, de pêche, de camping et 
d'équipement, de vêtements et d'articles vestimentaires liés aux 
activités nautiques, de véhicules motorisés et non motorisés, 
nommément bateaux, véhicules tout terrain (VTT), scooters des 
sables et motoneiges; émission de cartes-cadeaux et de 
chèques-cadeaux qui peuvent être échangés contre des 
marchandises ou des services. (2) Magasins de vente au détail 
d'articles de sport, services de vente au détail par 
correspondance et services de catalogue électronique, services 
de magasin de détail en ligne et services de magasin de détail 
offerts par la télévision interactive, offrant tous des articles de 
navigation de plaisance et de sport nautique. (3) Magasins de 
vente au détail d'articles de sport, services de vente au détail par 
correspondance et services de catalogue électronique, services 
de magasin de détail en ligne et services de magasin de détail 
offerts par la télévision interactive, offrant tous des articles de 
sport d'extérieur, de chasse, de pêche, de camping et de 
l'équipement, des vêtements et des articles vestimentaires liés 
aux activités nautiques, des véhicules motorisés et non 
motorisés, nommément bateaux, véhicules tout terrain (VTT), 
scooters des sables et motoneiges; émission de cartes-cadeaux 
et de chèques-cadeaux qui peuvent être échangés contre des 

marchandises ou des services. Date de priorité de production: 
26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/239077 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 1995 
sous le No. 1927194 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 
3,705,856 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (2), (3).

1,380,951. 2008/01/25. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, 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

GANDER MTN.
WARES: Headwear, footwear and clothing, namely, hats 
(excluding rain hats), caps, sport sneakers, waders, boots, 
shoes, and sandals, wet shoes, jackets (excluding rain jackets), 
vests, hoodies, sweaters, pants, shorts, coveralls, overalls 
(excluding rain overalls), parkas, cloth bibs, socks, mittens, T-
shirts, shirts, turtlenecks, sweat shirts, windshirts, coats, 
wetsuits, dry suits; barefoot suits; spray leggings. SERVICES:
(1) Retail sporting goods stores, retail mail order services, each 
featuring outdoor sportsman's supplies, hunting, fishing, 
camping, and marine equipment, clothing and apparel, and 
motorized and non-motorized vehicles, namely, boats, all-terrain 
vehicles (ATVs), dune buggies, and snowmobiles; issuing gift 
cards and gift certificates which may then be redeemed for 
goods or services. (2) Retail sporting goods stores, retail mail 
order and electronic catalog services, on-line retail store 
services, and retail store services available through interactive 
television, each featuring boating, water sports. (3) Retail 
sporting goods stores, retail mail order and electronic catalog 
services, on-line retail store services, and retail store services 
available through interactive television, each featuring outdoor 
sportsman's supplies, hunting, fishing, camping, and marine 
equipment, clothing and apparel, and motorized and non-
motorized vehicles, namely, boats, all-terrain vehicles (ATVs), 
dune buggies, and snowmobiles; issuing gift cards and gift 
certificates which may then be redeemed for goods or services. 
Priority Filing Date: July 26, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/239088 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under No. 
3,705,857 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Couvre-chefs, articles chaussants et 
vêtements, nommément chapeaux (sauf chapeaux 
imperméables), casquettes, espadrilles de sport, cuissardes, 
bottes, chaussures et sandales, chaussures imperméables, 
vestes (sauf vestes imperméables), gilets, chandails à 
capuchon, chandails, pantalons, shorts, combinaisons, 
salopettes (sauf salopettes imperméables), parkas, bavoirs en 
tissu, chaussettes, mitaines, tee-shirts, chemises, chandails à 
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col roulé, pulls d'entraînement, coupe-vent, manteaux, 
combinaisons isothermes, combinaisons étanches; 
combinaisons sans chaussettes intégrées; caleçons longs 
imperméables. SERVICES: (1) Magasins de vente au détail 
d'articles de sport, services de vente au détail par 
correspondance d'articles de sport d'extérieur, de chasse, de 
pêche, de camping et d'équipement, de vêtements et d'articles 
vestimentaires l i és  aux activités nautiques, de véhicules 
motorisés et non motorisés, nommément bateaux, véhicules tout 
terrain (VTT), scooters des sables et motoneiges; émission de 
cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux qui peuvent être 
échangés contre des marchandises ou des services. (2) 
Magasins de vente au détail d'articles de sport, services de 
vente au détail par correspondance et services de catalogue 
électronique, services de magasin de détail en ligne et services 
de magasin de détail offerts par la télévision interactive, offrant 
tous des articles de navigation de plaisance et de sport nautique. 
(3) Magasins de vente au détail d'articles de sport, services de 
vente au détail par correspondance et services de catalogue 
électronique, services de magasin de détail en ligne et services 
de magasin de détail offerts par la télévision interactive, offrant 
tous des articles de sport d'extérieur, de chasse, de pêche, de 
camping et de l'équipement, des vêtements et des articles 
vestimentaires liés aux activités nautiques, des véhicules 
motorisés et non motorisés, nommément bateaux, véhicules tout 
terrain (VTT), scooters des sables et motoneiges; émission de 
cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux qui peuvent être 
échangés contre des marchandises ou des services. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/239088 en liaison avec le même 
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 
3,705,857 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,381,024. 2008/01/28. AOL Advertising Inc., Ivory Building, 
Suite 200, 1020 Hull St. ,  Baltimore, MD 21230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SHOWFLAKE
SERVICES: (1) Advertising services namely dissemination of 
advertising for others via social networking sites. (2) Advertising 
services namely dissemination of advertising for others via social 
networking sites. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77357342 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under 
No. 3,640,584 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers par des sites de réseautage social. (2) 
Services de publicité, nommément diffusion de publicité pour des 
tiers par des sites de réseautage social. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77357342 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,640,584 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,381,190. 2008/01/29. Cook Biotech Incorporated, 1425 
Innovation Place, Lafayette, Indiana  47906, 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

VET BIOSIST
WARES: Biological materials, namely, small intestinal 
submucosa and other ECM (extra cellular matrix) materials used 
for surgical repair and reinforcement of tissue. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares. Priority Filing Date: 
September 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/276,480 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
18, 2009 under No. 3,669,992 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux biologiques, nommément 
matériaux sous-muqueux du petit intestin et autres matériaux de 
matrice extracellulaire utilisés pour la réparation chirurgicale et le 
renforcement des tissus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/276,480 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous 
le No. 3,669,992 en liaison avec les marchandises.
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1,382,402. 2008/02/07. Dieter Werner, 840 Valens Road, RR#1, 
Troy, ONTARIO L8M 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: beverages namely: aerated waters; apple juice; 
brewed alcoholic beverages; carbonated and non-carbonated 
soft drinks; chocolate milk; cocoa based drinks; coffee based 
drinks; flavored water ice; fruit flavored drinks; fruit drinks; fruit 
juices; liqueurs; milk; mineral water; nonalcoholic carbonated 
beverages; orange juice; soft drinks; spring water; syrups; 
vegetable juices; wine; candy; bubble gum; caramel corn; 
chewing gum; chocolate; chocolate bars; doughnuts; dried fruits; 
frozen bars; fudge; hard candy; ice cream; ice cream bars; 
licorice; lollipops; popcorn; potato chips; soft candy; toffee; 
yogurt; clothing items of all kinds namely: anoraks; aprons; 
ascots; baby bibs; badminton pants; badminton shirts; 
bandannas; baseball shirts; baseball stockings; baseball 
uniforms; baseball caps; basketball uniforms; basketball singlets; 
basketball jerseys; basketball socks; basketball shorts; 
basketball pants; basketball shirts; bath wraps; bathrobes; beach 
coats; beach cover-ups; bed jackets; belt buckles; belts; berets; 
bib ties; bibs; bikinis; blazers; blouses; bodysuits; booties; boots; 
bowling shirts; boxing trunks; brassieres; briefs; bunting bags; 
buttons; camisoles; capes; cardigans; coats; collars; costumes; 
coveralls; cravats; cuff links; cummerbunds; cushions; diaper
covers; diaper liners; diapers; dickies; dress skirts; dresses; 
dressing gowns; ear muffs; face cloths; fencing uniforms; fencing 
jackets; football shirts; football pants; football jackets; foundation 
garments; fur coats; fur cloaks; garter belts; garters; gloves; 
goggles; golf pants; golf shirts; golf vests; golf jackets; golf 
socks; golf hats; golf shorts; golf caps; gym shirts; gym shorts; 
gym pants; hair bows; halters; handball shirts; handball pants; 
handkerchiefs; hooded towels; hosiery; housecoats; jackets; 
jeans; jerseys; jodhpurs; jogging suits; judo uniforms; jumpers; 
jumpsuits; karate uniforms; kimonos; knickers; knit shirts; laces; 
ladies' panties; leg warmers; leggings; leotards; lingerie; 
loungewear robes; mantles; masquerade masks; masquerade
costumes; mittens; muffs; neckties; neck warmers; negligees; 
night shirts; nightgowns; one piece jumpsuits; overalls; pants; 
panty hose; parkas; playsuits; polo shirts; polo pajamas; 
ponchos; pullovers; purses; pajamas; rain ponchos; raincoats; 

rain suits; rainwear; rattles; receiving blankets; ribbons; robes; 
rugby pants; rugby shirts; running suits; sandals; sashes; 
scarves; scrub pants; shawls; shells; shirts; shorts; skirts; slacks; 
sleepwear; slips; smocks; snow suits; snowmobile suits; soccer 
pants; soccer shirts; socks; sport caps; sport shirts; sportswear; 
stockings; storm suits; storm coats; straw hats; suits; sun suits; 
suspenders; sweat shirts; sweatband wristlets; sweaters; sweat 
jackets; sweatpants; sweat shorts; sweat suits; swim pants; 
swimwear; t-shirts; tank tops; tennis caps; tennis pants; tennis 
shirts; tennis jackets; tennis shorts; thermal underwear; tie pins; 
tie tack sets; tie clasps; ties; tights; topcoats; tops; towels; track 
and field shirts; track and field pants; trousers; tunics;
turtlenecks; tuxedos; underwear; uniforms; vestees; vests; 
volleyball pants; volleyball pants; volleyball jackets; volleyball 
shirts; waistcoats; walking sticks; wallets; warm-up tops; warm-
up suits; warm-up pants; wash suits; wind protection jacket; 
wraparounds; wraps; wrestling uniforms; cosmetic, toiletries and 
related items namely: after-shave lotion; air fresheners; anti-per 
spirant; astringents; barrettes; bath oils; bath lotions; bath 
powders; bath preparations; bath and beauty soaps; bath beads; 
bath salts; blush; bobby pins; body lotions; body shampoo; 
brushes; bubble bath; candles; cleansing lotions; clips; cologne; 
combs; cosmetic cases; cosmetic wipes; cosmetic cleaning 
preparations; cotton swabs; cover sticks; cream rinses; cuticle 
remover; decorative scented pouches; decorative scented 
purses; dental and denture cleaners; dental floss; dentifrices; 
denture cleaners; deodorants; detergents; emery boards; 
essential oils; eye makeup; eye liner pencils; eye shadows; eye 
shadow; eyebrow pencils; face and body cleansers; face and 
body shampoo; face makeup; face and body scrub; face 
powders; facial foundation makeup; false eye lashes; hair 
shampoo; hair tonics; hair lotions; hair conditioners; hair sprays; 
hair colorings; hair dressings; hair rinses; highlighter creams; lip 
stick; l ip lining pencils; lip balms; make up; manicure sets; 
mascara; mirrors; moisturizer preparations; moisturizing lotions; 
mouthwash; nail files; nail lacquer; nail polishes; panty shields; 
perfume; permanent wave preparations; potpourris; razor blades; 
razors; rouge; shampoo; shaving preparations; skin balms; skin 
lotions; stringent; sun blocks and sunscreens; suntan lotions and 
oils; talcum powders; tampons; toilet soap; toilet soaps; toilet 
water sprays; tooth gel; toothbrushes; toothpaste; vitamins; 
electronic items namely: amplifiers; cameras and electronic 
calculators; cassette recorders; clocks; compact disc players; 
electric lamps; electric night lights; flashlights; gramophones; 
indoor lighting fixtures; optical viewers; patch cords; pen lights; 
phonograph record cases; pictorial inserts; pre-amplifiers; 
punched cards; radios; receivers; record cases; speakers; 
speakers and patch cords; tape decks; tape recorders; tape 
decks; telephones; tuners; turntables; video games and
electronic games; watches; eyewear of a l l  kinds namely: 
binoculars; eyeglass cases; eyeglasses and sunglasses and 
frames therefore; goggles; monocles; novelty eyeglasses; 
protective glasses; safety glasses; sunglasses; food products 
namely: baby foods; baking powder; baking soda; beverage 
powders and crystals; biscuits; bread; bubble gum; cakes; 
candy; canned and preserved fruits and vegetables; cereals; 
cheese flavored puffs; cheese; chewing gum; chips; chocolate 
milk; chocolate bars; chocolate; cocoa; coffee; cookies; crackers; 
dairy products; doughnuts; dried fruit products; dried soups; 
edible nuts; edible seeds; egg dishes; flavored syrup; french 
fries; frozen yogurt; frozen bars; fruits; fruits and cereals for 
babies; hamburgers; herbs; honey; hot dogs; ice cream bars; ice 
cream; ice pops; ices; jams; jellies; ketchup; lollipops; meats; 
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muffins; mustard; nuts; pancakes; pasta; pastries; peanut butter; 
pepper; pickles; pies; pizza; popcorn; potato chips; preserves; 
pretzels; puddings; raisins; relishes; rice; salads; salt; 
seasonings; seeds; sherbet; soup; spices; sugar; sweeteners; 
tarts; tea; tinned fruits; tinned meats; tinned pastas; tinned 
vegetables; vegetables; vinegar; vitamins; waffles; yeast; yogurt; 
footwear and accessories namely: basketball shoes; boots; court 
shoes; football shoes; jogging shoes; overshoes; pumps; rain 
boots; running shoes; sandals; shoe laces; shoes; slip-ons; 
slippers; thongs; toe rubbers; beanie caps; bonnets; caps; ear-
muffs; fur hats; hats; head bands; head covers; straw hats; sun 
visors; swim caps; toques; visors; infant related items namely: 
baby caps; baby carriers; baby bibs; baby bonnets; bassinets; 
cradles; dressing tables; high chairs; infant towels; infant seats; 
infant clothing; infant undershirts; infant towels; infant headwear; 
infants' and children's hosiery; playpens; jewelry and related 
items namely: compacts; badges; barrettes; belt buckles; 
bracelets; broaches; chains; charms; cigar cases; cigarette 
cases; class rings; clocks; costume jewelry; cuff links; drinking 
vessels; earrings; facial powder compacts; hair clips; jewelry 
boxes; key rings and chains; lapel pins; medallions; medals; 
money clips; music boxes; neck chains; necklaces; pendant 
watches; pendants; pill boxes; pins; plaques; pocket watches; 
ponytail holders; rings; stick pins; tie bars; tie clasps; tie tacks; tie 
pins; travel alarm clocks; trophies; watch straps; watch chains; 
watches; wrist bands; wristwatches; kitchen and household items 
namely: ashtrays; barbecue cooking utensils; baskets; beer 
steins; beer mugs; beverage trays; beverage coolers; beverage 
ware; beverage holders; boards; bowls; buckets; bud vases; 
candle holders; candles; candy jars; canisters; canvas wine 
bottle bags; carafes; carrier kits; carving boards; ceramic plates; 
ceramic coin banks; ceramic mugs; ceramic cups; ceramic ware; 
ceramic steins; cheese boards; china cups; chopping block; 
cigarette lighters; clocks; cloths; coasters; coffee pots; combs; 
commemorative plates; cookie jars; cookie rolling pins; cups; 
cutting boards; decanters; dinner bells; dinnerware; dish towels; 
dishes; drinking and decorative glasses; earthenware; egg 
timers; figurines; flasks; fly swatters; glass plates; glass mugs; 
glass jars; goblets; hairbrushes; ice cube trays; ice cream 
scoops; ice chests; ice buckets; insulated bags for food; 
insulated containers; insulating sleeve holders for beverage 
cans; jar openers; jars; jugs; juice pitchers; lunch boxes; 
magnets; match boxes; matches; miscellaneous items namely: 
mixing bowls; mugs; napkin holders; napkins; oven mitts; pans; 
paper cups; paper towels; paper weights; paper plates; pewter 
mugs; picnic coolers; picnic and lunch-on kits; pillboxes; pitchers; 
placemats; plastic and paper dinnerware; plastic dishware; 
plates; platters; polyurethane beverage can holders; porcelain 
ashtrays; porcelain bells; porcelain vases; porcelain trinket 
boxes; porcelain figurines; porcelain ware; porcelain dishware; 
pot holders; pots; pottery; recipe files; removable insulators for 
drink cans, bottles and lunch boxes; salt and pepper sets; 
saucers; serviettes and envelopes; serving trays; serving 
platters; shakers; shooter glasses; shot glasses; soap dishes; 
soap cups; spatulas; spice mills; sponges; stained glass; steins; 
storage jars; sugar bowls and creamer sets; swizzle sticks; 
tables; tankards; teapots; thermal insulated bottles; tongs; 
toothbrush holders; toothbrushes; trays; tumblers; vacuum 
bottles; vases; wastebaskets; water bottles; wine caddies; linen 
and related items namely: beach towels; bed linens; bed clothes; 
bed covers; bedspread skirts; bedspreads; blankets; carpets; 
cloth covers; coasters; comforters; cotton upholstery fabric; 
curtains; cushions; door knob covers; draperies; duvets; fabric 

flags; face cloths; floor coverings namely; headboards; linoleum; 
mats; mattress covers and pads; mattresses; medallions; murals 
and wallpaper; napkins; paddings and tiles; pennants and 
banners; pictures; pillow cases; pillow shams; pillows; place 
mats; plaques; potholders; quilts; rugs; serviettes; sheets; 
sleeping bags; slumber bags; table mats; table covers and 
tablecloths; towels; travel blankets; traveling rugs; wall hangings; 
wash cloths; yarn; luggage and related items namely: all-purpose 
gear-carrying bags; all-purpose sporting goods bags; athletic 
bags; attaché cases; backpacks; baggage; barrel bags; beach 
bags; billfolds; book packs; briefcases; business card holders; 
card holders; card cases; change holders; change purses; clips; 
clutch bags; coats; coin purses; coin holders; comb cases; 
compacts; cosmetic cases; cosmetic bags; credit card cases; 
cushion bags; drawstring bags; duffel bags; duffle tote bags; 
equipment bags; flight bags; garment bags; garment travel bags; 
glasses cases; gym bags; handbags; harness and saddlery; 
harnesses; insulated and noninsulated tote bags; key pouches; 
key cases; key fobs; knapsacks; ladies' cloth and straw 
handbags; luggage tags; manicure cases; money clips; overnight 
bags; overnight cases; parasols; passport covers; pocket cases; 
pocket portfolios; pocketbooks; portfolios; purse mirrors and 
compacts; purses; riding whips; riding and hunting crops; 
saddlery; satchels; school bags; shaving bags; shoulder bags; 
sport bags; stadium tote bags; suit bags for travel; suitcases; 
toiletry bags sold empty; toiletry pouches; tote bags; traveling 
bags; traveling cases; trunks; umbrellas; vanity cases; walking 
sticks; wallets; wardrobe bags; watch straps; novelty items 
namely; animal blankets; artificial flowers and plants; ashtrays; 
awards; badges; balloons; banners; baskets; bells; belts; 
binoculars; blankets; bottle openers; bottles and flasks; 
bracelets; brooches; bumper stickers; buttons; car emblems; 
carvings; chains; charms; coasters; coins; commemorative 
plates; crests; cuff links; decorative boxes; earrings; engravings; 
figurines; flags; flash lights; football helmets and miniature 
football helmets; jewelry; kaleidoscopes; key holders; labels; 
lapel pins; license holders; license plate holders; lighters; maps; 
mascots being life size or replicas thereof; masks; match books; 
medallions; medals; miniature basketballs; miniature basketball 
courts; miniature basketball players; miniature stadiums; 
miniature basketball hoops; money clips; mugs; music boxes; 
nail clippers; necklaces; novelty hats; parasols and umbrellas; 
patches; pendants; pennants; piggy banks; pins; plagues; plates; 
posters; prints; ribbons; rings; sculptures; seat cushions; silk 
flowers; souvenir albums; statuettes; stone etchings; teaspoons; 
tie pins; tie clasps; tie tacks; tie bars; toy models of vehicles; 
trading cards; transfers; trinkets; trophies; walking sticks; watch 
chains; watches; whips; wrist bands; publications and related 
items namely: activity books; address books; adhesive stickers; 
adhesive backed message covers; adhesive pads; adhesive 
tape dispensers; agenda books; agendas; albums; 
announcement cards; annual reports; appointment books; 
assorted paper refills; autograph books; badges; balloons; 
ballpoint pens; binders; birthday books; blackboards; blotters; 
book covers; book marks; bookkeeping and accounting 
stationery and forms; booklets and brochures; books of all kinds; 
bows; brochures; bulletin boards; bumper stickers; business 
cards; business card cases; cake decorations; calculators; 
calendar pads; calendars; candles; cards; cartoon books; 
catalogues; chalk; chalkboards; cheque book covers; children's 
books; cl ip boards; coasters; coffee table books; colouring 
books; comic books; comics; coupons; crackers; crayons; crests; 
cut-out books; decals; desk sets; desk pads; desk pen sets; 
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diaries; dictionaries; displays; doilies; drinking straws; emblems; 
envelopes; erasers; event programs and magazines; fabric 
bookmarks; felt pens; flags; fluorescent highlighters; folders and 
portfolios for papers; fountain pens; game books; gift bags; gift 
wrapping; gift boxes; greeting cards; guest books; gummed 
labels; heat transfers; highlighter pens; hobby kits; horns; 
illustrated story books; indexes and directories; invitations; 
invoice forms; iron-on heat transfers; iron-on decals; joke books; 
labels; layout chalks; letter-holding boxes; letter paper; letter 
openers; letterhead stationery; loose leaf binders; magazines; 
magnifying glasses; markers; marking pens; mechanical pencils; 
memo pads; menus; napkins; newsletters; newspapers; note 
pads; note books; note paper; paint brushes; paint-by-numbers 
books; paintings; paints; pallets and art; paper packaging boxes; 
paper hats; paper clips; paper cups; paper hats; paper mats; 
paper towels; paper handkerchiefs; paper seals; paper bags; 
paper napkins; paper clamps; paper weights; paper seals; paper 
cups; paper plates; paper folders; paper tablecloths; paper 
ribbons and streamers; paperboard display; paperweights; pen 
stands; pencil sharpeners; pencil and supply cases; pencil 
cases; pencils; pens; periodicals; photo albums; photograph 
books; photographs; photographs of players; place mats; playing 
cards; pocket secretaries; pop-up books; post cards; posters; 
price lists; prints; read-along books; record jackets; report 
covers; ribbons; ring binders; rubber stamps; rule books; rulers; 
school bags; score pads; score cards; scrap books; scribble 
pads; seals; serviettes; sheets of music; slides; souvenir books; 
stamp pads; stamp albums; staplers and staples; sticker books; 
sticker and sticker albums; story books; straws; sunglasses;
table centre pieces; table cloths; tags; tally cards; telephone note 
pads; tickets and vouchers for games; tissues; toilet paper; 
trading cards; transfers; transparent tape dispensers; travel 
books; tray liners; typewriter ribbons; wipe-clean colouring 
surfaces; wooden boxes; workbooks; writing kits; writing paper; 
yearbooks; sporting goods and related items namely: air 
mattresses; air beds; animal calls; archery bows; archery gloves 
and finger tabs; archery bow strings; archery sets; arm guards; 
arrows; athletic supports; athletic visors; axes for mountaineering 
and climbing; badminton nets; badminton gut; badminton birds; 
badminton racquets; badminton presses; bag tags; bag covers; 
bait boxes; balance beams; ball cases; ball markers; ball and 
glove sets; ball retrievers; ball and bat sets; ball and paddle sets; 
ball and net sets; ball and hoop sets; bandage wrap; barbecue 
cooking utensils; barbells; baseball sliding pads; baseball bats; 
baseball gloves; baseball uniforms; baseball gloves; baseball 
hats; baseball shoes attachment; baseballs; basketball shoes; 
basketball nets; basketball net stands; basketball backboards; 
basketball shoe attachments; basketball pads; basketball 
uniforms; basketballs; baskets for use in basketball; baskets; bat 
bags; batons; bats; beach umbrellas; beach balls; bells; bench 
warmers; bibs; bicycle helmets; bicycles; bicycle horns; bird 
calls; boats; body brushes; boot bags; boots; bottles; bow grips; 
bow cases; bow sights; bowling gloves; bowling balls; bowling 
shoes; bows; box horses; boxing bandage; boxing mouth pieces; 
boxing shorts; boxing striking bags; boxing gloves; brakes; 
breast plates; breeches; bridles; brooms; camp stove; camping 
tents; canoes; catcher's masks; catcher's protectors; catcher's 
leg guards; catcher's mitts; chin pads; cleat wrench for spiked 
shoes; cleats; climbing rope; crampons; croquet sets; cross bars; 
cue racks; curling brooms; curling stones; cushions; darts and 
dart boards; decoys; dinghies; discuses; dishes; diving masks 
dumbbells; ear plugs; elbow pads; fencing gloves; fencing shoes; 
fencing swords; figure skates; fins; flotation devices namely 

inflatable bath and pool toys; flying rings; football chin straps; 
football duffle bags; football kicking tees; football teeth 
protectors; football shoe cleats; football blocking rest; football 
blocking dummy; football guards (face); football helmets; football 
push-back; football pads; football hose; football shoes; football 
uniforms; footballs; free weights; gaff markers and tees; gas 
stoves; gloves; goal posts; goals; goggles; golf balls; golf gloves; 
golf umbrellas; golf carts; golf bags; golf shoe case; golf clubs; 
golf balls; golf markers and tees; ground sheet; gun cleaning 
preparations; gymnastic shoes; gymnastic mat; handball shoes; 
handballs; hockey facemasks; hockey uniforms; hockey gloves; 
hockey shin guards; hockey sticks; hockey nets; hockey pads; 
hockey skates; hockey helmets; hockey pucks; home plates; 
horizontal beams; horns; horseshoe sets; hunting knives; 
hurdles; ice skates; ice hockey balls; ice axes; in-line roller 
skates; inflatable swimming pools; inflatable rafts; iron boots; 
jackets; javelins; jumping rope; jumping skis; karabiners; kicking 
tees; kites; knee pads; knives; lanterns; life jackets; life 
preservers; masks; mats; mattresses; mess tins; minnow pails; 
mitts; mouth guards; nose clips; nose plugs; padded gloves; 
pans; parachutes; parallel bars; ping pong tables; pitons; plastic 
swimming pools; pool tables; pool balls; pots; protective caps; 
protective glasses; protective masks; punching bags; quivers; 
racing skates; racket and ball sets; racket press; racquets and 
presses therefore; rafts; riding hats; roller skates; rosin; rowing 
machines; rucksacks; rugby shoes; rugby balls; rugby pads; 
rugby shoes cleats; saddles; safety straps; safety helmets; 
scooter bikes; scuba masks; seat covers; seats; shoes; shot 
puts; shoulder pads; shuttlecocks; side horses; skate boards; 
skate guards; skate blades; ski bindings; ski helmets; ski bags; 
ski boots; ski wax; ski gloves; skipping ropes; skis; sleeping 
bags; snorkels; snowboards; soccer balls; soccer uniforms; 
soccer nets; soccer shoes; softballs; speedometers; sport 
gloves; sporting events calculators; sporting shoes; squash balls 
and racquets; stadium robes; stair steppers; starting blocks; 
stationary ski trainers; stationary exercise bicycles; stationary 
bicycles; stop watches; surf boards; surf riders; swim caps; swim 
masks; swim fins; swim goggles; swimming gloves; swivels; 
table tennis tables; table tennis rackets; table tennis balls; table 
tennis sets; tackle boxes; targets; tees; tennis sets; tennis balls; 
tennis racquets and presses; tennis shirts; tennis shorts; tennis 
nets; tent pegs; tent attachments; timers; toboggans; tow ropes; 
tow harnesses; track and field shoes; training bags; trampolines; 
treadmills; tricycles; umbrellas; underwater knives; uniforms; 
vaulting poles; vaulting standards; vaulting springs; vaulting 
poles; vaulting springs; vests; visors; volley balls; volley ball nets; 
water skis; water bottles; water balls; water brushes; weight 
training machines; weight-lifting bars; weightlifting belts; weights; 
wet suits; whistles; wire arches and stakes for croquet; wrestling 
shoes; wrestling shorts; wrestling head guards; wristbands; 
action figures; action games; activity sets; airplanes; articulated 
toy dolls; balloons; bath toys; battery operated sewing machine; 
battery-operated toys; beach toys; bicycles; blackboards; blocks 
and beads; board games; bop bags; bubble toys; building and 
construction toys; card games; chalkboards; chess and checker 
sets; colouring sets; computer games; construction toy kits; 
crayon by number kits; cribbage boards; dart games; dice 
games; die cast toys; dolls; educational toys; electronic games; 
electronic and non-electronic action games; electronic toys; 
electronic road racing sets; figurines; flash cards; flying discs; 
geometric puzzles; handheld video games; hobby kits; 
horseshoes; inflatable toys; inflatable figures; ironing boards; 
jack-in-the boxes; jigsaw puzzles; kites; light sticks; marbles; 
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marionettes; masks; mechanical toys; model vehicles; model 
kits; modeling compounds; modeling clay; models; molds; 
musical toys; paint by number sets; paint sets; parlor games; 
pencil sets and cases; pinball games; playing cards; plush toys; 
plush and flat fabric; pogo sticks; poster kits; posters for 
colouring; punching bag toys; puppets; push or pull toys; 
puzzles; rag dolls; rattles; refrigerators; remote control model 
toys; ride-on toys; riding toys; road racing and train sets; rockets; 
roller skates; rub-on picture kits; sand pails; sandbox toys; 
savings banks; scale models; shovels; shuffle boards; sinks; 
skate boards; skipping ropes; squeeze toys; stamp and colour 
sets; stuffed toys; stuffed and inflatable toys; stuffed animals; 
telephones; toy chest; toy movie viewers; toy telephones; toy 
swords; toy blocks; toy cameras; toy model kits; toy action 
figures; toy chests; toy blocks; toy trains; toy watches; toy 
figurines; toy rockets; toy mixers; toy knives; toy helmets; toy 
masks; toy machines; toy microwaves; toy movie projectors and 
video; toy hats; toy flashlights; toy-boxes; toy vehicles; toy 
musical instruments; toy guns; toy holsters; trikes; video games; 
whistles; wind-up toys; wind socks air cushions; air mattresses; 
albums; area rugs; automobile windshield shades; bath mats; 
bean bag chairs; bells; belt buckles; bench warmers; binoculars; 
blinds and window shades; books; bottles; broadloom; 
brochures; bumper stickers; buttons; cameras; can/bottle 
openers; car ornaments; car deodorants; car cushions; card 
cases; carpets; change purses; chests; cigar cases; cigar boxes; 
cigar cutters; cinematographic and video films; coat hangers; 
coin operated arcade games and pinball machines; coin banks; 
computer games; condoms; costumes; cup holders; curtains; 
cushions; cutlery; decorative figurines; decorative containers; 
digital audio tapes; director chairs; doorknob hangers; drapes; 
electrical outlet plates; emblems; embroidered patches for 
clothing; fabric; fans; figurines; flashlights; floor coverings namely 
floor tiles; folding stadium seats; forks; frames for photographs 
and pictures; hand fans; hand puppets; holograms; jars; jewelry 
cases; jump ropes; key tags and fobs; key rings; key chains; 
knives; lamp shades; lanterns; laundry bags; letter openers;
license plate holders; light sticks; lighters; linoleum and plastic 
floor coverings; litter bags; lunch boxes and pails; magnetic 
signs; magnifying glasses; mattresses; menus; miniature belts; 
miniature basketball players; mirror stands; mirrors; money clips; 
motion pictures; murals; music boxes; nail clippers; novelty 
buttons; opera glasses; ornaments and decorations for 
Christmas trees; paintings; parasols; patches; phonograph 
records; photographic slide transparencies; picnic and luncheon 
kits; picture frames; picture discs; pictures; pillows; pincushions; 
pins; place mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux gazeuses; jus 
de pomme; boissons alcoolisées brassées; boissons gazeuses 
et non gazeuses; lait au chocolat; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; glace aromatisée; boissons à saveur 
de fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; liqueurs; lait; eau 
minérale; boissons gazeuses sans alcool; jus d'orange, boissons 
gazeuses; eau de source; sirops; jus de légumes; vin; bonbons; 
gomme; maïs éclaté au caramel; gomme; chocolat; tablettes de 
chocolat; beignes; fruits séchés; barres surgelées; fudge; 
bonbons durs; crème glacée; barres de crème glacée; réglisse; 
sucettes; maïs éclaté; croustilles; bonbons mous; caramel 
anglais; yogourt; articles vestimentaires en tous genres, 
nommément anoraks; tabliers; ascots; bavoirs; culottes de 
badminton; chemises de badminton; bandanas; chandails de 
baseball; chaussettes de baseball; uniformes de baseball; 

casquettes de baseball; uniformes de basketball; maillots de 
corps de basketball; chandails de basketball; chaussettes de 
basketball; shorts de basketball; pantalons de basketball; 
chandails de basketball; sorties de bain; robes de chambre; 
manteaux de plage; cache-maillots; liseuses; boucles de 
ceinture; ceintures; bérets; attaches de bavoirs; bavoirs; bikinis; 
blazers; chemisiers; combinés-slips; bottillons; bottes; chemises 
de quilles; boxeurs; soutiens-gorge; caleçons; nids d'ange; 
boutons; camisoles; capes; cardigans; manteaux; collets; 
costumes; combinaisons; régates; boutons de manchettes; 
ceintures de smoking; coussins; couvre-couches; doublures de 
couches; couches; plastrons; jupes habillées; robes; robes de 
chambre; cache-oreilles; débarbouillettes; uniformes d'escrime; 
plastrons d'escrime; chandails de football; pantalons de football; 
blousons de football; sous-vêtements de maintien; manteaux de 
fourrure; capes de fourrure; porte-jarretelles; jarretelles; gants; 
lunettes de protection; pantalons de golf; polos; gilets de golf; 
vestes de golf; chaussettes de golf; chapeaux de golf; shorts de 
golf; casquettes de golf; gilets de gymnastique; shorts de 
gymnastique; pantalons de gymnastique; noeuds pour cheveux; 
corsages bain-de-soleil; gilets de handball; pantalons de 
handball; mouchoirs; cape de bain; bonneterie; robes d'intérieur; 
vestes; jeans; jerseys; jodhpurs; ensembles de jogging; 
uniformes de judo; chasubles; combinaisons-pantalons; 
uniformes de karaté; kimonos; knickers; chemises tricotées; 
culottes pour femmes; jambières; caleçons longs; maillots; 
lingerie; peignoirs de détente; pèlerines; masques de 
mascarade; costumes de mascarade; mitaines; manchons; 
cravates; cache-cols; déshabillés; chemises de nuit; robes de 
nuit; combinaisons une pièce; salopettes; pantalons; bas-culotte; 
parkas; tenues de loisir; polos; pyjamas polo; ponchos; 
chandails; sacs à main; pyjamas; ponchos imperméables; 
imperméables; ensembles imperméables; vêtements 
imperméables; hochets; couvertures de bébé; rubans; peignoirs; 
pantalons de rugby; maillots de rugby; costumes de course à 
pied; sandales; écharpes; foulards; pantalons d'infirmier; châles; 
chemises; shorts; jupes; pantalons sport; vêtements de nuit; 
slips; blouses; habits de neige; costumes de motoneige; 
pantalons de soccer; chandails de soccer; chaussettes; 
casquettes de sport; chemises sport; vêtements sport; bas; 
ensembles imperméables; manteaux pour intempéries; 
chapeaux de paille; costumes; barboteuses; bretelles; pulls 
d'entraînement; serre-poignets absorbants; chandails; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; shorts 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; caleçons de bain; 
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; casquettes de tennis; 
pantalons de tennis; chemises de tennis; blousons de tennis; 
shorts de tennis; sous-vêtements isothermes; épingles à cravate; 
fixe-cravates; épingles à cravate; cravates; collants; pardessus; 
hauts; serviettes; maillots d'athlétisme; pantalons d'athlétisme; 
pantalons; tuniques; chandails à col roulé; smokings; sous-
vêtements; uniformes; mini-vestes; gilets; culottes de volley-ball; 
culottes de volley-ball; vestes de volley-ball; maillots de volley-
ball; gilets; cannes; portefeuilles; hauts d'échauffement; 
survêtements; pantalons de survêtement; tenues de lavage; 
coupe-vent; peignoirs; étoles; tenues de lutteur; cosmétiques, 
articles de toilette et articles connexes, nommément lotion après-
rasage; désodorisants; antisudorifique; astringents; barrettes; 
huiles de bain; lotions pour le bain; poudre de bain; préparations 
pour le bain; savons de beauté et pour le bain; perles de bain; 
sels de bain; fard à joues; épingles à cheveux; lotions pour le 
corps; shampooing pour le corps; brosses; bain moussant; 
bougies; lotions nettoyantes; pinces; eau de Cologne; peignes; 
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étuis à cosmétiques; lingettes à usage cosmétique; produits 
nettoyants cosmétiques; porte-cotons; cache-cernes en 
bâtonnet; après-shampooings; enlève-cuticules; pochettes 
parfumées décoratives; sacs à main décoratifs parfumés; 
produits pour nettoyer les dents et les prothèses dentaires; soie 
dentaire; dentifrice; nettoyants à prothèses dentaires; 
déodorants; détergents; limes d'émeri; huiles essentielles; 
maquillage pour les yeux; crayons traceurs pour les yeux; 
ombres à paupières; ombre à paupières; crayons à sourcils; 
nettoyants pour le visage et le corps; shampooing pour le visage 
et le corps; maquillage pour le visage; exfoliant pour le visage et 
le corps; poudres pour le visage; fond de teint pour le visage; 
faux cils; shampooing; toniques capillaires; lotions capillaires; 
revitalisants; fixatifs; colorants capillaires; apprêts capillaires; 
produits de rinçage capillaire; fond de teint pour le visage; rouge 
à lèvres; crayons à lèvres; baumes à lèvres; maquillage; 
nécessaires de manucure; mascara; miroirs; produits hydratants; 
lotions hydratantes; rince-bouche; limes à ongles; laque à 
ongles; vernis à ongles; protège-culottes; parfums; produits pour 
permanente; pot-pourris; lames de rasoir; rasoirs; rouge à joues; 
shampooing; produits de rasage; baumes pour la peau; lotions 
pour la peau; écrans solaires; lotions et huiles de bronzage; 
poudres de talc; tampons; savon de toilette; savons de toilette; 
pulvérisateurs d'eau de toilette; gel dentifrice; brosses à dents; 
dentifrice; vitamines; appareils électroniques, nommément 
amplificateurs; caméras et calculatrices électroniques; 
enregistreurs de cassettes; horloges; lecteurs de disques 
compacts; lampes électriques; veilleuses électriques; lampes de 
poche; électrophones; appareils d'éclairage intérieur; 
visionneuses optiques; cordons de raccordement; lampes-stylos; 
boîtes pour disques de phonographes; encarts illustrés; 
préamplificateurs; cartes perforées; radios; récepteurs; coffrets 
pour disques; haut-parleurs; haut-parleurs et cordons de 
raccordement; lecteurs de cassettes; enregistreurs de cassettes; 
lecteurs de cassettes; téléphones; radios; tourne-disques; jeux 
vidéo et électroniques; montres; articles de lunetterie en tous 
genres, nommément jumelles; étuis à lunettes; lunettes, lunettes 
de soleil et montures; lunettes de protection; monocles; lunettes 
de fantaisie; lunettes de protection; lunettes de sécurité; lunettes 
de soleil; produits alimentaires, nommément aliments pour 
bébés; levure chimique; bicarbonate de soude; poudres et 
cristaux pour boissons; biscuits secs; pain; gomme; gâteaux; 
bonbons; fruits et légumes en conserve; céréales; bouchées 
soufflées à saveur de fromage; fromage; gomme; croustilles; lait 
au chocolat; tablettes de chocolat; chocolat; cacao; café; 
biscuits; craquelins; produits laitiers; beignes; produits de fruits 
secs; soupes en poudre; noix; graines; plats aux oeufs; sirop 
aromatisé; frites; yogourt glacé; barres surgelées; fruits; fruits et 
céréales pour bébés; hamburgers; herbes; miel; hot-dogs; barres 
de crème glacée; crème glacée; sucettes glacées; glaces;
confitures; gelées; ketchup; sucettes; viandes; muffins; 
moutarde; noix; crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; beurre 
d'arachide; poivre; cornichons; tartes; pizza; maïs éclaté; 
croustilles; conserves; bretzels; crèmes-desserts; raisins secs; 
relishs; riz; salades; sel; assaisonnements; graines; sorbet; 
soupe; épices; sucre; édulcorants; tartelettes; thé; fruits en 
conserve; viandes en conserve; pâtes en conserve; légumes en 
conserve; légumes; vinaigre; vitamines; gaufres; levure; yogourt; 
articles chaussants et accessoires, nommément chaussures de 
basketball; bottes; escarpins; chaussures de football; 
chaussures de jogging; couvre-chaussures; pompes; bottes 
imperméables; chaussures de course; sandales; lacets; 
chaussures; mocassins; pantoufles; tongs; claques; petites 

casquettes; bonnettes; casquettes; cache-oreilles; chapeaux de 
fourrure; chapeaux; bandeaux; couvre-bâtons; chapeaux de 
paille; visières cache-soleil; bonnets de bain; tuques; visières; 
articles pour nourrissons, nommément : bonnets de bébé; porte-
bébés; bavoirs; bonnets de bébé; lits de bébé; berceaux; tables 
à langer; chaises hautes; serviettes pour nourrissons; sièges 
pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; gilets de corps 
pour nourrissons; serviettes pour nourrissons; couvre-chefs pour 
nourrissons; bébés et bonneterie pour femmes; parcs pour 
enfants; bijoux et articles connexes, nommément insignes; 
barrettes; boucles de ceinture; bracelets; broches; chaînes; 
amulettes; étuis à cigares; étuis à cigarettes; bagues d'étudiant; 
horloges; bijoux de fantaisie; boutons de manchettes; récipients 
à boire; boucles d'oreilles; poudriers pour le visage; pinces pour 
cheveux; coffrets à bijoux; porte-clés et chaînes porte-clés; 
épinglettes; médaillons; médailles; pinces à billets; boîtes à 
musique; chaînes de cou; colliers; montres-pendentifs; 
pendentifs; piluliers; épingles; plaques; montres de poche; 
attaches de queue de cheval; bagues; épinglettes; épingles à 
cravate; épingles à cravate; épingles à cravate; épingles à 
cravate; réveille-matin de voyage; trophées; bracelets de montre; 
chaînes de montre; montres; serre-poignets; montres-bracelets; 
articles de cuisine et ménagers, à savoir cendriers; ustensiles de 
barbecue; paniers; chopes; plateaux pour boissons; glacières; 
articles pour boissons; porte-verres; planches; bols; seaux; vase 
à long col; bougeoirs; bougies; pots à bonbons; boîtes de 
cuisine; porte-bouteilles en toile; carafes; planches à découper; 
assiettes en céramique; tirelires en céramique; tasses en 
céramique; tasses en céramique; articles en céramique; chopes 
en céramique; planches à fromage; tasses en porcelaine; 
planches à découper; briquets; horloges; chiffons; sous-verres; 
cafetières; peignes; assiettes commémoratives; jarres à biscuits; 
rouleaux à pâte à biscuits; tasses; planches à découper; carafes; 
clochettes de salle à manger; articles de table; linges à vaisselle; 
vaisselle; verres à boire et verres décoratifs; articles en terre 
cuite; sabliers; figurines; flacons; tue-mouches; assiettes en 
verre; chopes en verre; bocaux de verre; verres à pied; brosses 
à cheveux; moules à glaçons; cuillères à crème glacée; 
glacières; seaux à glace; sacs à isolation thermique pour 
aliments; contenants isothermes; manchons isothermes pour 
canettes; ouvre-bocaux; bocaux; cruches; pichets à jus; boîtes-
repas; aimants; boîtes d'allumettes; allumettes; articles divers, 
nommément bols à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes; 
serviettes de table; gants de cuisinier; casseroles; gobelets en 
papier; essuie-tout; presse-papiers; assiettes en papier; grandes 
tasses en étain; glacières de pique-nique; ensembles de pique-
nique ou de lunch; boîtes à pilules; pichets; napperons; articles 
de table en plastique et en papier; vaisselle en plastique; 
assiettes; plats de service; porte-canettes de boisson en
polyuréthane; cendriers en porcelaine; cloches en porcelaine; 
vases en porcelaine; coffrets à colifichets en porcelaine; 
figurines en porcelaine; articles en porcelaine; vaisselle en 
porcelaine; maniques; pots; poterie; fichiers de recettes; 
matériaux isolants amovibles pour boissons pour cannettes de 
boisson, bouteilles et boîtes-repas; ensembles de salière et 
poivrière; soucoupes; serviettes et enveloppes; plateaux de 
service; plats de service; coqueteliers; verres à liqueur; verres à 
liqueur; porte-savons; porte-savon; spatules; moulins à épices; 
éponges; verre teinté; chopes; bocaux d'entreposage; 
ensembles sucrier et crémier; bâtonnets à cocktail; tables; 
chopes; théières; bouteilles isothermes; pinces; porte-brosses à 
dents; brosses à dents; plateaux; gobelets; bouteilles 
isothermes; vases; corbeilles à papier; bouteilles à eau; chariots 
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pour le vin; linge de maison et : serviettes de plage; draps, 
ensembles de draps; couvre-lits; juponnages; couvre-lits; 
couvertures; tapis; sous-verres; housses en tissu; édredons; 
étoffe pour meubles en coton; rideaux; coussins; couvre-
poignées de porte; tentures; couettes; drapeaux en tissu; 
débarbouillettes; revêtements pour planchers; têtes de lit; 
linoléum; tapis; housse de matelas et couvre-matelas; matelas; 
médaillons; murales et papier peint; serviettes de table; 
matelassage et tuiles; fanions et bannières; images; taies 
d'oreiller; couvre-oreillers; oreillers; napperons; plaques; 
maniques; courtepointes; carpettes; serviettes; draps; sacs de 
couchage; sacs de nuit; dessous-de-plat; dessus de table et 
nappes; serviettes; couvertures de voyage; carpettes de voyage; 
décorations murales; débarbouillettes; fil; bagagerie et articles 
connexes, nommément : sacs d'équipement tout usage; sacs 
d'équipement sportif tout usage; sacs de sport; mallettes; sacs à 
dos; bagages; sacs cylindriques; sacs de plage; portefeuilles; 
sacs à livres; serviettes; porte-cartes professionnelles; porte-
cartes; étuis à cartes; valises; porte-monnaie; porte-monnaie; 
pinces; sacs-pochettes; manteaux; porte-monnaie; porte-
monnaie; étuis à peigne; poudriers; étuis à cosmétiques; sacs à 
cosmétiques; porte-cartes de crédit; sacs coussins; sacs à 
cordonnet; sacs polochons; sacs à vêtements; sacs à 
équipement; sacs d'avion; housses à vêtements; sacs de voyage 
pour vêtements; étuis à lunettes; sacs de sport; sacs à main; 
harnais et articles de sellerie; harnais; fourre-tout isothermes et 
non isothermes; étuis à clés; étuis porte-clés; breloques porte-
clés; sacs à dos; sacs à main pour femmes de toile et de paille; 
étiquettes à bagages; étuis à manucure; pinces à billets; sacs 
court-séjour; mallettes court-séjour; ombrelles; étuis à passeport; 
portefeuilles de poche; portefeuilles de poche; carnets; 
portefeuilles; miroirs et poudriers pour sacs à main; sacs à main; 
cravaches; cravaches; articles de sellerie; sacs d'école; sacs 
d'école; sacs de rasage; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs 
fourre-tout de stade; housses à costumes de voyage; valises; 
nécessaires de toilette vendus vides; sacs de toilette; fourre-tout; 
sacs de voyage; valises; malles; parapluies; mallettes de toilette; 
cannes; portefeuilles; sacs penderie; bracelets de montre; 
articles de fantaisie, nommément couvertures pour animaux; 
fleurs et plantes artificielles; cendriers; récompenses; insignes; 
ballons; banderoles; paniers; cloches; ceintures; jumelles; 
couvertures; ouvre-bouteilles; bouteilles et flacons; bracelets; 
broches; autocollants pour pare-chocs; boutons; emblèmes de 
voitures; sculptures; chaînes; amulettes; sous-verres; pièces de 
monnaie; assiettes commémoratives; écussons; boutons de 
manchettes; boîtes décoratives; boucles d'oreilles; gravures; 
figurines; drapeaux; lampes de poche; casques de football et 
casques de football miniatures; bijoux; kaléidoscopes; porte-clés; 
étiquettes; épinglettes; porte-plaques d'immatriculation; porte-
plaques d'immatriculation; briquets; cartes; mascottes de 
grandeur nature ou répliques connexes; masques; pochettes 
d'allumettes; médaillons; médailles; masques; terrains de 
basketball miniatures; joueurs de basketball miniatures; stades 
miniatures; paniers de basketball miniatures; pinces à billets; 
grandes tasses; boîtes à musique; coupe-ongles; colliers; 
chapeaux de fantaisie; ombrelles et parapluies; pièces pour 
vêtements; pendentifs; fanions; tirelires; épinglettes; plaques; 
assiettes; affiches; estampes; rubans; bagues; sculptures; 
coussins de siège; fleurs de soie; albums-souvenirs; statuettes; 
gravures sur pierre; cuillers à thé; épingles à cravate; épingles à 
cravate; épingles à cravate; épingles à cravate; modèles réduits 
de véhicules jouets; cartes à échanger; décalcomanies; bibelots; 
trophées; cannes; chaînes de montre; montres; fouets; serre-

poignets; publications et articles connexes, nommément livres 
d'activités; carnets d'adresses; autocollants adhésifs; couvre-
messages à endos adhésif; blocs adhésifs; distributeurs de 
ruban adhésif; agendas; agendas; albums; faire-part; rapports 
annuels; carnets de rendez-vous; recharges de papier diverses; 
carnets d'autographes; insignes; ballons; stylos à bille; reliures; 
carnets d'anniversaires; tableaux noirs; buvards; couvre-livres; 
signets; formulaires et articles de papeterie pour la tenue de 
livres et la comptabilité; livrets et brochures; livres de toutes 
sortes; boucles; brochures; babillards; autocollants pour pare-
chocs; cartes professionnelles; étuis pour cartes 
professionnelles; décorations à gâteaux; calculatrices; blocs de 
calendriers; calendriers; chandelles; cartes; bandes 
dessinées;catalogues; craie; ardoises; étuis de chéquier; livres 
pour enfants; planchettes à pince; sous-verres; livres de 
prestige; livres à colorier; bandes dessinées; bons de réduction; 
craquelins; crayons à dessiner; écussons; livres à découper; 
décalcomanies; ensembles de bureau; sous-main; ensembles de 
stylos de bureau; agendas; dictionnaires; écrans; napperons en 
dentelle; pailles; emblèmes; enveloppes; gommes à effacer; 
programmes et magazines; signets en tissu; feutres; drapeaux; ; 
chemises et porte-documents pour les papiers; stylos à plume; 
livres de jeux; sacs-cadeaux; emballage-cadeau; boîtes-
cadeaux; cartes de souhaits; livres d'invités; étiquettes 
gommées; décalcomanies à chaud; surligneurs; trousses de 
bricolage; klaxons; livres de contes illustrés; onglets et 
répertoires; cartes d'invitation; formulaires de facture; 
décalcomanies appliquées au fer chaud; appliques au fer; livres 
de blagues; étiquettes; craies à esquisses; boîtes à lettres; 
papier à lettres; coupe-papier; papier à en-tête; reliures à 
feuillets mobiles; magazines; loupes; marqueurs; stylos 
marqueurs; portemines; blocs-notes; menus; serviettes de table; 
bulletins; journaux; blocs-notes; carnets; papier à notes; 
pinceaux; cahiers de peinture par numéros; tableaux (peinture); 
peinture; palettes et objets d'art; boîtes d'emballage en papier; 
chapeaux en papier; trombones; gobelets en papier; chapeaux 
en papier; napperons en papier; essuie-tout; papiers-mouchoirs; 
sceaux en papier; sacs en papier; serviettes de table en papier; 
pince-notes; presse-papiers; sceaux en papier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; chemises de classement en carton; 
nappes en papier; rubans et serpentins en papier; présentoir en 
carton; presse-papiers; porte-stylos; taille-crayons; étuis à 
crayon et à articles; étuis à crayons; crayons; stylos; 
périodiques; albums photos; livres de photographies; 
photographies; albums à photos; napperons; cartes à jouer; 
secrétaires de poche; livres-carrousels; cartes postales; affiches; 
listes de prix; estampes; ensembles livre-cassette; protège-
documents; protège-documents; rubans; classeurs à anneaux; 
tampons en caoutchouc; livres de règlements; règles; sacs 
d'école; blocs de pointage; cartes de pointage; scrapbooks; 
blocs à griffonnage; sceaux;serviettes; feuilles de musique; 
diapositives; livres-souvenirs; tampons encreurs; albums de
timbres; agrafeuses et agrafes; livres pour autocollants; 
autocollants et albums à autocollants; livres de contes; pailles; 
lunettes de soleil; centres de table; nappes; étiquettes; cartes de 
pointage; carnets téléphoniques; billets et bons d'échange pour
jeux; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; cartes à échanger; 
décalcomanies; dévidoirs de ruban adhésif transparent; carnets 
de voyage; garnitures de plateau; rubans pour machines à 
écrire; surfaces à colorier qui se nettoient avec un chiffon; boîtes 
en bois; cahiers; ensembles d'écriture; papier à lettres; albums 
de fin d'année; articles de sport et articles connexes 
nommément : matelas pneumatiques; lits pneumatiques; 
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appeaux pour animaux; arcs; gants et onglets de tir à l'arc; 
cordes d'arc; ensembles pour le tir à l'arc; protège-bras; flèches; 
supports athlétiques; visières de sport; haches pour alpinisme et 
escalade; filets de badminton; cordes de raquettes de 
badminton; volants de badminton; raquettes de badminton; 
presses à raquettes de badminton; étiquettes pour sacs; 
housses pour sacs; boîtes d'appâts; poutres d'équilibre; étuis 
pour balles; repères de balle de golf; ensembles de balles et de 
gants; ramasse-balles; ensembles de bâton et de balles; 
ensembles de palettes et de balles; ensembles de filet et de 
balles; ensembles de panier et de ballon; bandage enveloppant; 
ustensiles de cuisson au barbecue; haltères longs; protège-
hanche de baseball; bâtons de baseball; gants de baseball; 
uniformes de baseball; gants de baseball; casques de baseball; 
fixations pour chaussures de baseball; balles de baseball; 
chaussures de basketball; filets de basketball; supports de filet 
de basketball; panneaux de basketball; fixations pour 
chaussures de basketball; protections pour le basketball; 
uniformes de basketball; ballons de basketball; paniers pour le 
basketball; paniers; sacs à bâtons; baguettes; bâtons; parasols 
de plage; ballons de plage; cloches; réchauffe-bancs; bavoirs; 
casques de vélo; vélos; cloches de vélo; appaux à oiseaux; 
bateaux; brosses pour le corps; sacs pour bottes; bottes; 
bouteilles; poignée d'arc; étuis à arc; mire d'arc; gants de quilles; 
boules de quilles; chaussures de quilles; arcs chevaux d'arçon; 
bandages de boxe; protège-dents pour la boxe; culottes de 
boxe; ballons à boxer; gants de boxe; freins; plastrons; culottes; 
brides; balais; réchauds de camping; tentes de camping; canots; 
masques de receveur; protections de receveur; jambières de 
receveur; gants de receveur; protège-mentons; clé à crampons 
pour souliers à crampons; taquets; corde d'alpinisme; crampons; 
jeux de croquet; barres transversales; supports à queues de 
billard; balais de curling; pierres de curling; coussins; fléchettes 
et cibles de fléchettes; appeaux et leurres; canots pneumatiques; 
disques; vaisselle; masques de plongée; poids; bouchons 
d'oreilles; coudières; gants d'escrime; chaussures d'escrime; 
armes d'escrime; patins de patinage artistique; ailerons; 
dispositifs de flottaison, nommément jouets gonflables pour le 
bain et la piscine; disques volants; mentonnières de football; 
polochons de football; tés de botté d'envoi; protège-dents pour le 
football; collants de football; support de bloqueur pour le football; 
mannequin bloqueur de football; protecteurs pour le football 
(visage); casques de football; systèmes d'entraînement au 
plaquage pour le football; épaulières de football; bas de football; 
chaussures de football; uniformes de football; ballons de football; 
poids et haltères; marqueurs et tés; cuisinières à gaz; gants; 
poteaux de buts; buts; lunettes de protection; balles de golf; 
gants de golf; parapluies de golf; voiturettes de golf; sacs de golf; 
étui pour chaussures de golf; bâtons de golf; balles de golf; 
marqueurs et tés de golf; feuilles de marquage; produits de 
nettoyage d'armes à feu; chaussures de gymnastique; tapis de 
gymnastique; chaussures de handball; ballons de handball; 
masques de hockey; uniformes de hockey; gants de hockey; 
protège-tibias de hockey; bâtons de hockey; filets de hockey; 
jambières de hockey; patins de hockey; casques de hockey; 
rondelles de hockey; marbres; poteaux horizontaux; 
avertisseurs; ensembles de fer à cheval; couteaux de chasse; 
haies; patins à glace; balles de hockey sur glace; piolets; patins 
à roues alignées; piscines gonflables; radeaux pneumatiques; 
bottes de fer; vestes; javelots; corde à sauter; skis de saut; 
mousquetons; tés de botté d'envoi; cerfs-volants; genouillères; 
couteaux; lanternes; gilets de sauvetage; articles de sauvetage; 
masques; tapis; matelas; gamelles; seaux à menés; mitaines; 

protecteurs buccaux; pince-nez; protège-nez; gants rembourrés; 
casseroles; parachutes; barres parallèles; tables de tennis de 
table; pitons; piscines de plastique; tables de billard; boules de 
billard; pots; casquettes de protection; lunettes de sécurité; 
masques protecteurs; sacs de frappe; carquois; patins de 
vitesse; ensembles de raquette et balle; presses pour raquettes; 
raquettes et presses connexes; radeaux; chapeaux d'équitation; 
patins à roulettes; colophane; machines à ramer; sacs à dos; 
chaussures de rugby; ballons de rugby; épaulières de rugby; tés 
de botté d'envoi; selles; sangles de sécurité; casques de 
sécurité; vélomoteurs; masques de plongée; housses de siège; 
sièges; chaussures; poids de lancer; épaulières; volants; 
chevaux sautoirs en largeur; planches à roulettes; protège-
lames; lames de patins; fixations de ski; casques de ski; sacs à 
skis; bottes de ski; farts; gants de ski; cordes à sauter; skis; sacs 
de couchage; tubas; planches à neige; ballons de soccer; 
uniformes de soccer; filets de soccer; chaussures de soccer; 
balles de softball; compteurs de vitesse; gants de sport; 
calculatrices pour manifestations sportives; chaussures de sport; 
balles et raquettes de squash; peignoirs de stade; marches 
d'exercice; blocs de départ; simulateurs de ski fixes; vélos 
d'exercice stationnaires; vélos stationnaires; chronomètres; 
planches de surf; bonnets de bain; masques de natation; palmes 
de plongée; lunettes de natation; gants de natation; pivots; 
tables de tennis de table; raquettes de tennis de table; balles de 
tennis de table; ensembles de tennis de table; coffres à pêche; 
cibles; tés; ensembles de tennis; balles de tennis; raquettes de 
tennis et presse-raquettes; chemises de tennis; shorts de tennis; 
filets de tennis; piquets de tente; attaches de tente; minuteries; 
toboggans; câbles de remorquage; harnais de remorquage; 
chaussures d'athlétisme; sacs d'entraînement; trampolines; tapis 
roulants; tricycles; parapluies; couteaux de plongée; uniformes; 
perches; butoirs; tremplins; perches; tremplins; gilets; visières; 
ballons de volley-ball; filets de volley-ball; skis nautiques; 
gourdes; boules d'eau; brosses à eau; machines d'entraînement 
aux poids et haltères; barres d'haltérophilie; ceintures 
d'haltérophilie; poids; combinaisons isothermes; sifflets; arceaux 
métalliques et piquets pour croquet; chaussures de lutteur; 
shorts de lutte; protecteurs de tête pour la lutte; serre-poignets; 
figurines d'action; jeux d'action; ensembles de jeux; avions; 
poupées articulées; ballons; jouets pour le bain; machine à 
coudre à batteries; jouets à batterie; jouets pour la plage; vélos; 
tableaux noirs; cubes pour jeux de construction et perles à 
enfiler; jeux de plateau; sacs de frappe gonflables; jouets pour 
faire des bulles; jouets de construction; jeux de cartes; ardoises; 
jeux d'échecs et jeux de dames; nécessaires de coloriage; jeux 
informatiques; ensembles de jeux de construction; ensembles de 
crayons à dessiner; planches de cribbage; jeux de fléchettes; 
jeux de dés; jouets moulés sous pression; poupées; jouets 
éducatifs; jeux électroniques; jeux d'action électroniques ou non; 
jouets électroniques; pistes de course électroniques; figurines; 
cartes éclair; disques volants; casse-tête géométriques; jeux 
vidéo portatifs; trousses de bricolage; fers à cheval; jouets 
gonflables; personnages gonflables; planches à repasser; boîtes 
à surprise; casse-tête; cerfs-volants; bâtons lumineux; billes; 
marionnettes; masques; jouets mécaniques; modèles réduits de 
véhicules; maquettes à assembler; composés de modelage; pâte 
à modeler; modèles; moules; jouets musicaux; nécessaires de 
peinture par numéros; nécessaires de peinture; jeux de société; 
ensembles de crayons et étuis à crayons; billards électriques; 
cartes à jouer; jouets en peluche; étoffes molletonnées et tissus 
unis; échasses à ressorts; nécessaires d'affiches; affiches à 
colorier; sacs de sable jouets; marionnettes; jouets à pousser ou 
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à tirer; casse-tête; poupées en chiffon; hochets; réfrigérateurs; 
jouets télécommandés; jouets enfourchables; jouets à 
enfourcher; ensembles de circuit de course et de train; fusées; 
patins à roulettes; trousses de transfert d'images; seaux à sable; 
jouets pour bac à sable; tirelires; modèles à l'échelle; pelles; jeux 
de galets; éviers; planches à roulettes; cordes à sauter; jouets à 
presser; ensembles d'étampes et de peinture; jouets 
rembourrés; jouets rembourrés et gonflables; animaux en 
peluche; téléphones; coffres à jouets; projecteurs jouets; 
téléphones jouets; épées jouets; blocs jouets; appareils photo 
jouets; nécessaires de modélisme; figurines d'action jouets;
coffres à jouets; blocs jouets; trains jouets; montres jouets; 
figurines jouets; fusées jouets; mixettes jouets; couteaux jouets; 
casques jouets; masques jouets; appareils jouets; fours à micro-
ondes jouets; ciné et vidéoprojecteurs-jouets; chapeaux jouets; 
lampes de poche jouets; boîtes à jouets; véhicules jouets; 
instruments de musique jouets; armes jouets; étuis à pistolets 
jouets; tricycles; jeux vidéo; sifflets; jouets à remonter; manches 
à vent; coussins pneumatiques; matelas pneumatiques; albums; 
petits tapis; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; tapis de 
bain; fauteuils poires; cloches; boucles de ceinture; réchauffe-
bancs; jumelles; stores et toiles pour fenêtres; livres; bouteilles; 
moquette; brochures; autocollants pour pare-chocs; boutons; 
appareils photo; ouvre-boîtes et décapsuleurs; décorations pour 
automobiles; désodorisants pour automobiles; coussins pour 
automobiles; étuis à cartes; tapis; porte-monnaie; coffres; étuis à 
cigares; boîtes à cigares; coupe-cigares; films 
cinématographiques et films vidéo; cintres; jeux pour salles de 
jeux électroniques et billards électroniques à pièces; tirelires; 
jeux informatiques; condoms; costumes; porte-tasses; rideaux; 
coussins; ustensiles de table; figurines décoratives; contenants 
décoratifs; cassettes audio numériques; fauteuils de régisseur; 
affichettes de porte; tentures; plaques de prises électriques; 
emblèmes; appliques brodées pour les vêtements; tissu; 
ventilateurs; figurines; lampes de poche; couvre-planchers, 
nommément carreaux pour planchers; sièges pliants de stade; 
fourchettes; cadres pour photographies et tableaux; éventails; 
marionnettes à gaine; hologrammes; bocaux; coffrets à bijoux; 
cordes à sauter; sièges pliants de stade; anneaux porte-clés; 
chaînes porte-clés; couteaux; abat-jour; lanternes; sacs à linge; 
coupe-papier; porte-plaque d'immatriculation; bâtons lumineux; 
briquets; couvre-planchers en linoléum et en plastique; sacs à 
déchets; boîtes-repas et boîtes à lunch; enseignes magnétiques; 
loupes; matelas; menus; ceintures miniatures; joueurs de 
basketball miniatures; supports de miroir; miroirs; pinces à 
billets; films; murales; boîtes à musique; coupe-ongles; 
macarons de fantaisie; jumelles de théâtre; décorations pour 
arbres de Noël; peintures; ombrelles; pièces pour vêtements; 
microsillons; diapositives; nécessaires à pique-niques et à 
goûters; cadres; disques d'images; images; oreillers; pelotes à 
épingles; épingles; napperons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,194. 2008/02/04. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THERE'S NO REPLACEMENT FOR 
THE ORIGINAL

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through the distribution of 
printed material. Used in CANADA since at least as early as 
April 2007 on services. Priority Filing Date: August 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/263,957 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3,614,457 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de 
matériel promotionnel et d'information sur les produits au moyen 
de la distribution de matériel imprimé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 24 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/263,957 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 
3,614,457 en liaison avec les services.

1,383,562. 2008/02/14. Sol De Espana Inc., 1941 Mattawa 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4X 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) Drinks namely carbonated and non-carbonated 
non-alcoholic drinks namely coffee, cola, energy drinks, drinking 
water, apple cider drinks, grape cider drinks, flavoured water, 
fruit based soft drinks, flavoured drinks, fruit juices, non-dairy soy 
drinks, sports drinks, chocolate drinks, milk, tea, vegetable-
based drinks, juices. (2) Flours, marmalades, jams, fruits, 
cornflower, fish, crustaceans, rice, beans, legumes, vegetables, 
cassava, preserves namely fruit preserves, sauces namely 
Mexican sauces, chipolte sauce, apple sauce, hot sauce, red 
and risotto paste, mole and pipian sauces, pasilla and guajillo 
sauces, enchilada cause, apple sauce, cheese sauce, chocolate 
sauce, gravy, pizza sauce, spaghetti sauce, soy sauce, tartar 
sauce, tomato sauce; spices. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément boissons 
gazeuses et non-gazeuses sans alcool, nommément café, cola, 
boissons énergisantes, eau potable, boissons au cidre de 
pomme, boissons au cidre de raisin, eau aromatisée, boissons 
gazeuses à base de fruits, boissons aromatisées, jus de fruits, 
boissons au soya sans produit laitier, boissons pour sportifs, 
boissons au chocolat, lait, thé, boissons à base de légumes, jus. 
(2) Farines, marmelades, confitures, fruits, bleuets, poisson, 
crustacés, riz, haricots, légumineuses, légumes, manioc, 
conserves, nommément conserves de fruits, sauces, 
nommément sauces mexicaines, sauces au chipotle, compote 
de pommes, sauce épicée, pâte rouge et à risotto, sauces pour 
mole et à la graine de citrouille, sauces aux piments pasilla et 
guajillo, sauce pour enchiladas, compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, sauces, sauce à pizza, sauce à 
spaghettis, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate; épices. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,384,199. 2008/02/20. C'est pas moi, c'est ma soeur, société en 
nom collectif, 2118 de Bleury, suite 206, Montréal, QUÉBEC 
H3A 2K3

MARCHANDISES: Bijoux, mobiliers, accessoires de maison, de 
bureau et d'hôtel nommément des bureaux, des lampes, des lits, 
des tapis, de la vaisselle et de la coutellerie. SERVICES: Design 
et fabrication de bijoux, de mobiliers et accessoires de maison, 
de bureau et d'hôtel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Jewellery, furniture, accessories for the home, office 
and hotels namely desks, lamps, beds, rugs, dishes and cutlery. 
SERVICES: Design and manufacture of jewelry, furniture and 
accessories for the home, office and hotels. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on wares and on services.

1,384,506. 2008/02/19. S.K Korean Publishing Co. Ltd., 655 
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6G 1L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. 
BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, 
ONTARIO, M3B3H9

Korea Daily
WARES: Newspapers. SERVICES: Publication and distribution 
of newspapers. Used in CANADA since July 1997 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Journaux. SERVICES: Publication et 
distribution de journaux. Employée au CANADA depuis juillet 
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,831. 2008/03/04. JMBP, Inc., 640 N. Sepulveda 
Boulevard, Los Angeles, California 90049, 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

LA CLASSE  DE 5e
WARES: pre-recorded DVDs, namely TV programs; video 
games, downloadable computer games, computer game 
cartridges and discs, video game cartridges and discs, video 
game machines for use with televisions, video game software, 
software containing games for use on mobile telephones, 
electronic game programs and arcade-type electronic video 
games; downloadable multimedia files containing artwork; slot 
machines; decorative magnets; graduated rulers and protractors; 
clothing, namely t-shirts; toys, namely, stuffed toys, dolls, toy 
figures and accessories therefor, wind-up toys and talking toys; 
games, namely, action skill games, board games, role playing 
games, card games, trading card games, puzzles and playing 
cards; balls for games; sporting goods, namely school bags; 
lottery tickets. SERVICES: On-line computer games; 
entertainment services in the nature of interactive television 
programming; entertainment services in the nature of a television 
series; providing an online computer database via a global 
computer network featuring information about a television series. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés, nommément émissions 
de télévision; jeux vidéo, jeux informatiques téléchargeables, 
cartouches et disques de jeux informatiques, cartouches et 
disques de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec des téléviseurs, logiciel de jeux vidéo, logiciel de jeux pour 
utilisation sur des téléphones mobiles, programmes de jeux 
électroniques et jeux vidéo électroniques d'arcade; fichiers 
multimédias téléchargeables d'images; machines à sous; 
aimants décoratifs; règles graduées et rapporteurs d'angles; 
vêtements, nommément tee-shirts; jouets, nommément jouets 
rembourrés, poupées, figurines jouets et accessoires connexes, 
jouets à remonter et jouets parlants; jeux, nommément jeux 
d'adresse, jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de 
cartes à collectionner, casse-tête et cartes à jouer; balles et 
ballons de jeu; articles de sport, nommément sacs d'école; billets 
de loterie. SERVICES: Jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement sous forme d'émissions de télévision interactives; 
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services de divertissement sous forme de série télévisée; offre 
d'une base de données en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial contenant de l'information sur une série 
télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,852. 2008/03/04. LEFORESTIER Alexandre, un individu, 9 
rue Gutenberg, 75015 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

QOBUZ
MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction de sons et d'images, nommément : 
magnétophones, télévisions, lecteurs DVD et CD, 
magnétoscopes ; supports d'enregistrements magnétiques, 
informatiques, télématiques, nommément : Cédéroms, disques, 
disques compacts, disques versatiles digitaux, disques 
acoustiques, disques optiques compacts et disques audio-vidéo 
vierges, disques audio-video contenant de la musique, des films, 
des vidéos musicales ; logiciels informatiques pour la saisie et le 
téléchargement d'enregistrements sonores ; logiciels 
informatiques destinés au téléchargement, à la transmission, à la 
diffusion en continu, à la réception, à l'édition, à l'extraction, au 
codage, à la création, à l'indexation, à la recherche, au 
décodage, à la lecture, au stockage et à l'organisation de fichiers 
d'enregistrements audio, enregistrements vidéo, illustrations 
graphiques, textes, données, jeux informatiques, programmes 
informatiques, blogs et forums intéressant le domaine musical ; 
matériel informatique, à savoir ordinateurs et serveurs destinés 
au téléchargement, à la transmission, à la diffusion en continu, à 
la réception, à l'édition, à l'extraction, au codage, à la création, à 
l'indexation, à la recherche, au décodage, à la lecture, au 
stockage et à l'organisation de fichiers d'enregistrements audio, 
enregistrements vidéo, illustrations graphiques, textes, données, 
jeux informatiques, programmes informatiques, blogs et forums 
intéressant le domaine musical ; logiciels permettant de se 
connecter à des bases de données informatiques et à Internet. 
Enregistrements numériques audio MP3 de musique et de 
sonnerie de téléphones portables, enregistrements vidéo de 
films, de video-clips et de concerts de musique, illustrations 
graphiques consistant en des photographies, des reproductions 
d'oeuvres d'art et des affiches sur le milieu musical, jeux 
informatiques vendus en ligne ; disques phonographiques, 
Cédéroms, DVD, minidisques, disques, bandes, cassettes, 
cartouches, cartes contenant de la musique, des films, des 
vidéos musicales, des jeux informatiques, des articles dans le 
domaine musical et des nouvelles, des illustrations graphiques, 
des programmes informatiques dans le domaine musical, blogs 
et forums dans le domaine musical ; lecteurs et graveurs de 
disques compacts, DVD, contenu MP3 et sonneries 
électroniques pour téléphone cellulaire. Carton brut, mi-ouvré, 
pour la papeterie et l'imprimerie ; produits de l'imprimerie, 
nommément : carnets de notes, agendas, calendriers, cartes de 
voeux ; imprimés, nommément : brochures, affiches ; 
publications, nommément : livres ; catalogues, périodiques, 
journaux, revues, photographies. SERVICES: Services 
électroniques d'achats au détail et d'abonnement à des 
téléchargements l i é s  à des enregistrements audio, 
enregistrements vidéo, jeux informatiques, programmes 

informatiques et contenus de divertissement multimédias ; 
promotion d'artistes de divertissement, de concerts et de 
spectacles de divertissement pour le compte de tiers par la 
fourniture de publicités radiophoniques et sur Internet, par 
l'insertion de publicités dans la presse, par l'organisation de 
concours ; services d'un magasin de vente au détail en ligne 
proposant de la musique enregistrée. Communications par 
réseau informatique, numérique, téléphonique, télématique, 
électronique par code d'accès Internet, par réseau Internet, 
nommément : diffusion d'informations musicales par le biais 
d'une base de données sur Internet, fourniture d'accès à une 
base de données musicale par réseau global de l'information ; 
communications par et entre ordinateurs et terminaux 
d'ordinateurs par courrier électronique et transmission 
électronique de sons, d'images, de documents et de textes via 
un site Internet interactif ; fourniture d'accès à utilisateurs 
multiples à une base de données sur Internet dans le domaine 
de la musique ; transmission électronique et télécommunication 
d'enregistrements audio diffusés en continu et téléchargeables, 
d'enregistrements vidéo, d'illustrations graphiques, de textes, de 
données, de jeux informatiques, de programmes informatiques 
de téléchargement de musique et de fichiers de divertissement 
multimédias, à savoir blogs et forums thématiques, via un site 
Internet interactif ; services de messagerie électronique ; service 
d'écoute et de téléchargement de musique en ligne, de textes, 
graphiques et commentaires dans le domaine de la musique et 
de sonneries pour téléphone cellulaire via un service de 
recherche sur Internet ; diffusion en continu de musique sur 
l'Internet. Services de stockage électronique d'une base de 
données dans le domaine de la musique ; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. Activités culturelles dans le domaine de la 
musique à savoir : téléchargement, écoute, sonneries et 
informations sous forme de graphiques, textes et commentaires ; 
montage de programmes radiophoniques et de télévision ; 
divertissement, nommément : transmission et diffusion de 
spectacles, concerts de musique, interview d'artistes musicaux 
et programmes radio sur Internet ; organisation et conduites de 
conférences, colloques, congrès et séminaires à buts culturels 
dans le domaine de la musique ; organisation de concerts ; 
réservation de places de spectacles ; services de billetterie ; 
publication de livres et de revues, publication électronique de 
livres et de revues en ligne. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 07 août 2007 sous le No. 07 3 518 818 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus used for recording, transmitting, reproducing 
audio and images, namely: tape recorders, television sets, DVD 
and CD players, video recorders; magnetic, computer, telematic 
recording media, namely: CD-ROMs, discs, compact discs, 
digital versatile discs, audio discs, CD-ROMs and audio/video 
discs which are blank, audio/video discs containing music, films, 
music videos; computer software used for the collection and 
downloading of audio recordings; computer software used for 
downloading, transmitting, streaming, receiving, editing, 
extracting, encoding, creating, indexing, searching, decoding, 
reading, storing and organizing recorded audio files, video 
recordings, graphic illustrations, texts, data, computer games, 
computer programs, blogs and forums concerning the field of 
music; computer hardware, namely computers and servers used 
for downloading, transmitting, streaming, receiving, editing, 
extracting, encoding, creating, indexing, searching, decoding, 
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reading, storing and organizing recorded audio files, video 
recordings, graphic illustrations, texts, data, computer games, 
computer programs, blogs and forums concerning the field of 
music; computer software permitting users to connect to 
computer databases and the Internet. Digital musical audio files 
in MP3 format and portable telephone ringtones, video 
recordings of films, video clips and music concerts, graphic 
illustrations consisting of photographs, art reproductions and 
posters relating to music, computer games sold online; 
phonographic records, CD-ROMs, DVDs, mini discs, discs, 
tapes, cassettes, cartridges, cards containing music, films, music 
videos, computer games, items in the field of music and the 
news, graphic illustrations, computer programs in the field of 
music, blogs and forums in the field of music; compact disc 
readers and burners, DVDs, MP3 content and electronic 
ringtones for cellular telephones. Unprocessed, semi-processed 
cardboard, for stationery and printing; print goods, namely: 
notebooks, appointment books, calendars, greeting cards; 
printed matter, namely: brochures, posters; publications, namely:
books; catalogues, periodicals, newspapers, journals, 
photographs. SERVICES: Electronic retail purchasing and 
download subscription services for audio recordings, video 
recordings, computer games, computer programs and 
multimedia entertainment content; promotion of entertainers, 
concerts and entertainment performances for the benefit of 
others via the placement of radio advertisements and Internet 
advertisements, via the placement of print advertisements, via 
the organization of contests; online retail store services offering 
recorded music. Communications via computerized, digital, 
telephonic, telematic, electronic networks accessible through an 
Internet access code, through Internet network, namely: diffusion 
of musical information via Internet database, providing access to 
a music database through a global information network; 
communications by and between computers and computer 
terminals via email and the electronic transmission of audio, 
images, documents and text through an interactive Internet site; 
providing multiple-user access to an Internet music database; 
electronic transmission and telecommunication of streamed and 
downloadable audio recordings, video recordings, graphic 
illustrations, texts, data, computer games, computer programs 
used to download music and multimedia entertainment files, 
namely themed blogs and forums, via an interactive Internet site; 
email services; online listening and downloading services for 
music, text, graphics and comments in the field of music and for 
the downloading of ringtones for cellular telephones via an 
Internet research service; music streaming on the Internet. 
Electronic storage services into a database in the field of music; 
storage of data carriers or electronically stored documents. 
Cultural activities in the field of music, namely: downloading and 
listening to ring tones and downloading information in the form of 
graphics, text and comments; editing of dio and television 
programs; entertainment, namely: transmission and broadcasting 
of performances, music concerts, interviews with music artists 
and radio programs on the Internet; organization and holding of 
cultural conferences, colloquia, conventions and seminars in the 
field of music; organization of concerts; seat reservations for 
performances; box office services; publishing of books and 
journals, electronic online publication of books and journals. 
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or 
for FRANCE on August 07, 2007 under No. 07 3 518 818 on 
wares and on services.

1,386,014. 2008/02/27. Robert Langlois, 397 rue Des Bruants, 
St-Nicolas, Lévis, QUÉBEC G7A 5H5

MARCHANDISES: Bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, boutons de manchette, broches, boucles de 
ceinture et objets de table, nommément: baguettes à sushi (bois, 
argent et perles), piques à hors-d'oeuvre (argent, verre de 
Murano ou perles), coupe et cuillère en argent pour fleur de sel, 
cuillère en argent, support à ustensiles en argent, anneaux en 
argent pour serviettes de table, beurrier en argent, salière et 
poivrière en argent, support à bouteille en argent. SERVICES:
Création et fabrication de bijoux. Employée au CANADA depuis 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Rings, pendants, earrings, bracelets, necklaces, 
cufflinks, brooches, belt buckles and tableware, namely: sushi 
chopsticks (wood, silver and pearl), appetizer picks (silver, 
Murano glass or pearl), silver cup and spoon for use with fleur de 
sel, silver spoon, silver utensil holder, silver napkin rings, silver 
butter dish, silver salt and pepper shaker, silver bottle holder. 
SERVICES: Design and production of jewellery. Used in 
CANADA since January 2008 on wares and on services.

1,386,140. 2008/03/05. LORO PIANA S.p.A., Corso Rolandi, 10, 
13017 QUARONA (VC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AYLIT
WARES: Clothing namely shirts, shorts, pants, jeans, blouses, 
coats, jackets, socks, underwear, pajamas, sweaters, mantles, 
cabans, gilets, cloaks, overcoats, vests, scarves, mufflers, 
shawls, gloves, beachwear, casual wear, children's clothing, 
baby clothes, rainwear, outdoor winter clothing, formalwear, 
skiwear, footwear namely boots, shoes, sandals, slippers, 
headgear namely hats, caps, visors, headbands, earmuffs. 
Priority Filing Date: February 15, 2008, Country: ITALY, 
Application No: TO2008C000553 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on April 22, 2008 under No. 0001108372 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts, 
pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, 
sous-vêtements, pyjamas, chandails, pèlerines, cabans, 
débardeurs capes, pardessus, gilets, foulards, cache-nez, 
châles, gants, vêtements de plage, tout-aller, pour enfants, pour 
bébés, imperméables, d'hiver, tenues de soirée, vêtements de 
ski, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles. Date de priorité 
de production: 15 février 2008, pays: ITALIE, demande no: 
TO2008C000553 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 avril 2008 
sous le No. 0001108372 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,927. 2008/03/11. 3P Learning Pty Limited, Level 18, 124 
Walker Street, North Sydney NWS 2060, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WORLD MATH DAY
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely 
transmission of data namely mathematics quizzes and on-line 
maths education, graphics, images, audio and video by means of 
telecommunications networks, namely over cable, television and 
telephone lines, optical fibre networks, satellites, satellite 
phones, wireless communication networks, and the internet, 
wireless communication networks, and the internet, directed to 
providing an interactive website featuring international 
educational mathematics competitions; electronic data 
transmission over cable, television and telephone lines, optical 
fibre networks, satellites, satellite phones, wireless 
communication networks, and the internet; telecommunications 
services relating to electronic commerce, namely signal 
transmission for electronic commerce via optical fibre networks 
(multi-mode), public switching telephonic networks, satellites, 
satellite phones, cable television and telephone lines and data 
communications systems namely, via wireless data transmitters 
and receivers, wireless PC card modems and wireless LAN 
cards; broadcasting programs via a global computer network; 
electronic mail and messaging services; third generation mobile 
telephone services; electronic message sending; radio 
broadcasting; satellite transmission services; mobile and cellular 
telephone services; providing on-line chat rooms for transmission 
of messages among computer users concerning math 
competition; providing e-mail services; communications services, 
namely, transmitting streamed sound and audiovisual recordings 
via the Internet; providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
games, math competition, and cultural events; streaming of 
audio and video material on the Internet; telecommunication 
services, namely, providing internet access via broadband 
optical or wireless networks; providing multiple user dial-up and 
dedicated access to the Internet; providing multiple user access 
to proprietary collections of information by means of global 
computer information networks; communications by computer 
terminals; providing access to databases in the field of 
educational information and test questions in the field of 

mathematics via Internet, satellite, cable and telephone lines. (2) 
Educational and entertainment services, namely, arranging, 
organizing, and conducting of educational competitions on a 
variety of subjects and featuring mathematics, geography, 
literacy skills, self-improvement and sportsmanship; providing a 
website through which people locate information about 
international educational competitions; providing an interactive 
website featuring educational information and test questions in 
the field of mathematics, consulting services in the field of 
mathematics competitions. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on September 14, 2007 under 
No. 1199121 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission de données, nommément de jeux-questionnaires 
sur les mathématiques et d'enseignement en ligne des 
mathématiques, d'éléments visuels, d'images, de contenu audio 
et de vidéos par des réseaux de télécommunication, 
nommément par câble, la télévision et les lignes téléphoniques, 
des réseaux de fibres optiques, des satellites, des téléphones 
satellites, des réseaux de communication sans fil et Internet, des 
réseaux de communication sans fil et Internet, portant sur l'offre 
d'un site Web interactif portant sur les concours éducatifs 
internationaux de mathématiques; transmission électronique de 
données par câble, la télévision et des lignes téléphoniques, des 
réseaux de fibres optiques, des satellites, des téléphones 
satellites, des réseaux de communication sans fil et Internet; 
services de télécommunication ayant trait au commerce 
électronique, nommément transmission de signaux pour le 
commerce électronique par des réseaux à fibres optiques 
(multimodes), des réseaux téléphoniques publics, des satellites, 
des téléphones satellites, la câblodistribution ainsi que des 
lignes téléphoniques et systèmes de communication de 
données, nommément par des émetteurs et des récepteurs de 
données sans fil, des modems sans fil et des cartes LAN sans fil; 
diffusion d'émissions par un réseau informatique mondial; 
services de courriel et de messagerie électronique; services de 
téléphonie mobile de troisième génération; envoi électronique de 
messages; radiodiffusion; services de transmission par satellite; 
services de téléphonie mobile et cellulaire; offre de bavardoirs en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant les concours de mathématiques; offre 
de services de courriel; services de communication, nommément 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels par Internet; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant les jeux, les concours de 
mathématiques et les manifestations culturelles; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo sur Internet; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès Internet par des 
réseaux optiques ou sans fil à large bande; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; 
offre d'un accès multiutilisateur à des informations exclusives par
des réseaux informatiques mondiaux; communications par 
terminaux informatiques; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines de l'information éducative et des questions 
d'examen dans le domaine des mathématiques par Internet, 
satellite, câble et lignes téléphoniques. (2) Services éducatifs et 
de divertissement, nommément planification, organisation et 
tenue de concours éducatifs sur différents sujets et portant sur 
les mathématiques, la géographie, la littératie, la croissance 
personnelle et l'esprit sportif; offre d'un site Web à partir duquel 
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on trouve de l'information sur les concours éducatifs 
internationaux; offre d'un site Web interactif d'information 
éducative et de questions d'examen dans le domaine des 
mathématiques, services de conseil dans le domaine des 
concours de mathématiques. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 
septembre 2007 sous le No. 1199121 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,387,032. 2008/03/12. Cryo-Cell International, Inc., 700 Brooker 
Creek Boulevard, Suite 1800, Oldsmar, Florida 34677, 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

C'ELLE
SERVICES: Biomedical services, namely, storage of cells, 
human cells and tissue and other biological material for medical, 
therapeutic, biotechnological and cosmaceutical use ; human cell 
and tissue banking services; collection and preservation of 
human blood and cells for medical, therapeutic, biotechnological 
and cosmaceutical use. Priority Filing Date: September 12, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/278,104 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under 
No. 3664268 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services biomédicaux, nommément stockage de 
cellules, de cellules et de tissus humains ainsi que d'autres 
matériaux biologiques utilisés à des fins médicale, 
thérapeutique, biotechnologique et cosméceutique; services de 
mise en banque de cellules et de tissus humains; services de 
prélèvement et de conservation de cellules et de sang humains 
utilisés à des fins médicale, thérapeutique, biotechnologique et 
cosméceutique. Date de priorité de production: 12 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/278,104 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 août 2009 sous le No. 3664268 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,387,055. 2008/03/12. Femtolasers Produktions GmbH, 
Fernkorngasse 10, A-1100 Wien, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FEMTOLASERS
WARES: Laser for use in the fields of scientific research, 
medicine, manufacturing, processing, namely, spectroscopy and 
imaging, harmonic and high harmonic generation, seeding of 
amplifiers, materials processing and modification, THz 

generation and detection, optical coherence tomography (OCT), 
multi photon microscopy, surgery, nanoprocessing; lasers for 
measuring geometric, physical, chemical, electrical and optical 
properties for use in the fields of scientific research, medicine, 
manufacturing, processing; laser beam sources, namely 
amplifiers, oscillators and optics, for use in the fields of scientific 
research, medicine, manufacturing, processing; solid-state 
lasers, diode lasers, not for medical purposes; laser beam 
sources and lasers for the material processing with a laser 
beam, also inside the material; components and accessories for 
laser beam sources and lasers, namely devices for the 
stabilizing of laser radiation, devices for the synchronizing of 
laser pulses; components and accessories for laser beam 
sources and lasers for use in the fields of scientific research, 
medicine, manufacturing, processing, namely meters measuring 
time, phase, electric field, chirp, spectral properties, repetition 
rate, intensity and power of laser pulses, devices for activating 
and deactivating the laser beam source and laser, and laser 
impulse-compressors and -decompressors, namely instruments 
for compressing (shortening) and decompressing (lengthening) 
the time duration of a laser impulse; laser telescopes; laser 
reflectors; laser beam divisors; reflectors, polarizers, control 
electrodes, prisms and optical grids for the guiding of laser 
beams; laser impulse attenuators. Priority Filing Date: 
September 12, 2007, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
6302/2007 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laser pour utilisation dans les domaines de 
la recherche scientifique, de la médecine, de la fabrication, du 
traitement, nommément spectroscopie et imagerie, génération 
d'harmoniques et d'harmoniques d'ordre élevé, dissémination 
d'amplificateurs, traitement et modification de matériaux, 
production et détection de térahertz, tomographie par cohérence 
optique (TCO), microscopie multiphotons, chirurgie, nano-
informatique; lasers pour mesurer les propriétés géométriques, 
physiques, chimiques, électriques et optiques pour utilisation 
dans les domaines de la recherche scientifique, de la médecine, 
de la fabrication, du traitement; sources de faisceau laser, 
nommément amplificateurs, oscillateurs et optiques, pour 
utilisation dans les domaines de la recherche scientifique, de la 
médecine, de la fabrication, du traitement; lasers solides, lasers 
à diode, à usage autre que médical; sources de faisceau laser et 
lasers pour le traitement de matériaux au moyen d'un faisceau 
laser et la découpe des matériaux; pièces et accessoires pour 
sources de faisceau laser et lasers, nommément dispositifs pour 
la stabilisation du rayonnement laser, dispositifs pour la 
synchronisation des impulsions laser; pièces et accessoires pour 
sources de faisceau laser et lasers pour utilisation dans les 
domaines de la recherche scientifique, de la médecine, de la 
fabrication, du traitement, nommément compteurs pour mesurer 
le temps, la phase, le niveau d'électricité, la fluctuation de 
longueur d'onde, les propriétés spectrales, le taux de répétition, 
l'intensité et la puissance des impulsion laser, dispositifs pour 
activer et désactiver la source de faisceau laser et le laser ainsi 
que compresseurs et décompresseurs à impulsions laser, 
nommément instruments pour la compression 
(raccourcissement) et la décompression (l'allongement) de la 
durée d'une impulsion laser; télescopes laser; réflecteurs laser; 
diviseurs de faisceau laser; réflecteurs, polariseurs, électrodes 
de commande, prismes et grilles optiques pour le guidage par 
faisceau laser; atténuateurs à impulsions laser. Date de priorité 
de production: 12 septembre 2007, pays: AUTRICHE, demande 
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no: AM 6302/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,056. 2008/03/12. Femtolasers Produktions GmbH, 
Fernkorngasse 10, A-1100 Wien, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
blue in colour as is the background behind the white logo.

WARES: (1) Laser for use in the fields of scientific research, 
medicine, manufacturing, processing, namely, spectroscopy and 
imaging, harmonic and high harmonic generation, seeding of 
amplifiers, materials processing and modification, THz 
generation and detection, optical coherence tomography (OCT), 
multi photon microscopy, surgery, nanoprocessing; lasers for 
measuring geometric, physical, chemical, electrical and optical 
properties for use in the fields of scientific research, medicine, 
manufacturing, processing; laser beam sources, namely 
amplifiers, oscillators and optics, for use in the fields of scientific 
research, medicine, manufacturing, processing; solid-state 
lasers, laser beam sources and lasers for the material 
processing with a laser beam, also inside the material; 
components and accessories for laser beam sources and lasers 
for use in the fields of scientific research, medicine, 
manufacturing, processing, namely meters measuring time, 
phase, electric field, chirp, spectral properties, repetition rate, 
intensity and power of laser pulses, devices for activating and 
deactivating the laser beam source and laser, and laser impulse-
compressors and -decompressors, namely instruments for 
compressing (shortening) and decompressing (lengthening) the 
time duration of a laser impulse; laser telescopes; laser 
reflectors; laser beam divisors; reflectors, polarizers, control 
electrodes, prisms and optical grids for the guiding of laser 
beams; laser impulse attenuators. (2) Laser for use in the fields 
of scientific research, medicine, manufacturing, processing, 
namely, spectroscopy and imaging, harmonic and high harmonic 
generation, seeding of amplifiers, materials processing and 
modification, THz generation and detection, optical coherence 
tomography (OCT), multi photon microscopy, surgery, 
nanoprocessing; lasers for measuring geometric, physical, 
chemical, electrical and optical properties for use in the fields of 
scientific research, medicine, manufacturing, processing; laser 
beam sources, namely amplifiers, oscillators and optics, for use 
in the fields of scientific research, medicine, manufacturing, 
processing; solid-state lasers, laser beam sources and lasers for 
the material processing with a laser beam, also inside the 
material; components and accessories for laser beam sources 
and lasers for use in the fields of scientific research, medicine, 
manufacturing, processing, namely meters measuring time, 
phase, electric field, chirp, spectral properties, repetition rate, 
intensity and power of laser pulses, devices for activating and 
deactivating the laser beam source and laser, and laser impulse-

compressors and -decompressors, namely instruments for 
compressing (shortening) and decompressing (lengthening) the 
time duration of a laser impulse; laser telescopes; laser 
reflectors; laser beam divisors; reflectors, polarizers, control 
electrodes, prisms and optical grids for the guiding of laser 
beams; laser impulse attenuators. Priority Filing Date: 
September 12, 2007, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM6303/2007 in association with the same kind of wares (1). 
Used in AUSTRIA on wares (1). Registered in or for AUSTRIA 
on September 12, 2007 under No. 243.345 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et l'arrière-plan du logo blanc sont 
bleus.

MARCHANDISES: (1) Laser pour utilisation dans les domaines 
de la recherche scientifique, de la médecine, de la fabrication et 
du traitement, nommément de la spectroscopie et de l'imagerie, 
de la génération d'harmoniques, de la dissémination 
d'amplificateurs, du traitement et de la modification de 
matériaux, de la production et de la détection de THz, de la 
tomographie par cohérence optique (TCO), de la microscopie 
multiphotons, de la chirurgie et de la nano-informatique; lasers 
de mesure de caractéristiques géométriques, physiques, 
chimiques, électriques et optiques pour utilisation dans les 
domaines de la recherche scientifique, de la médecine, de la 
fabrication et du traitement; sources de faisceau laser, 
nommément amplificateurs, oscillateurs et instruments optiques 
pour utilisation dans les domaines de la recherche scientifique, 
de la médecine, de la fabrication et du traitement; lasers à semi-
conducteurs, sources de faisceau laser et lasers pour le 
traitement de matériaux avec un faisceau laser également à 
l'intérieur des matériaux; pièces et accessoires pour sources de 
faisceau laser et lasers pour utilisation dans les domaines de la 
recherche scientifique, de la médecine, de la fabrication et du 
traitement, nommément instruments de mesure du temps, de la 
phase, du champ électrique, de la fluctuation de longueur 
d'onde, de caractéristiques spectrales, du taux de répétition, de 
l'intensité et de la puissance d'impulsions laser, dispositifs pour 
l'activation et la désactivation de la source du faisceau laser et 
du laser ainsi que compresseurs et décompresseurs à 
impulsions laser, nommément instruments pour la compression 
(le raccourcissement) et la décompression (l'allongement) de la 
durée d'une impulsion laser; télescopes laser; réflecteurs laser; 
diviseurs de faisceau laser; réflecteurs, polariseurs, électrodes 
de commande, prismes et grilles optiques pour le guidage de 
faisceaux laser; atténuateurs d'impulsions laser. (2) Laser pour 
utilisation dans les domaines de la recherche scientifique, de la 
médecine, de la fabrication et du traitement, nommément de la 
spectroscopie et de l'imagerie, de la génération d'harmoniques, 
de la dissémination d'amplificateurs, du traitement et de la 
modification de matériaux, de la production et de la détection de 
THz, de la tomographie par cohérence optique (TCO), de la 
microscopie multiphotons, de la chirurgie et de la nano-
informatique; lasers de mesure de caractéristiques 
géométriques, physiques, chimiques, électriques et optiques 
pour utilisation dans les domaines de la recherche scientifique, 
de la médecine, de la fabrication et du traitement; sources de 
faisceau laser, nommément amplificateurs, oscillateurs et 
instruments optiques pour utilisation dans les domaines de la 
recherche scientifique, de la médecine, de la fabrication et du 
traitement; lasers à semi-conducteurs, sources de faisceau laser 
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et lasers pour le traitement de matériaux avec un faisceau laser 
également à l'intérieur des matériaux; pièces et accessoires pour 
sources de faisceau laser et lasers pour utilisation dans les 
domaines de la recherche scientifique, de la médecine, de la 
fabrication et du traitement, nommément instruments de mesure 
du temps, de la phase, du champ électrique, de la fluctuation de 
longueur d'onde, de caractéristiques spectrales, du taux de 
répétition, de l'intensité et de la puissance d'impulsions laser, 
dispositifs pour l'activation et la désactivation de la source du 
faisceau laser et du laser ainsi que compresseurs et 
décompresseurs à impulsions laser, nommément instruments 
pour la compression (le raccourcissement) et la décompression 
(l'allongement) de la durée d'une impulsion laser; télescopes 
laser; réflecteurs laser; diviseurs de faisceau laser; réflecteurs, 
polariseurs, électrodes de commande, prismes et grilles optiques 
pour le guidage de faisceaux laser; atténuateurs d'impulsions 
laser. Date de priorité de production: 12 septembre 2007, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM6303/2007 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 12 septembre 2007 sous le No. 243.345 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,387,789. 2008/03/18. JMBP, Inc., 640 N. Sepulveda 
Boulevard, Los Angeles, California 90049, 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.The colours 
red, pink, purple, yellow, orange, white, silver, brown and black 
are not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: pre-recorded DVDs, namely TV programs; video 
games, downloadable computer games, computer game 
cartridges and discs, video game cartridges and discs, video 
game machines for use with televisions, video game software, 
software containing games for use on mobile telephones, 
electronic game programs and arcade-type electronic video 
games; downloadable multimedia files containing artwork; slot 
machines; decorative magnets; graduated rulers and protractors; 
clothing, namely t-shirts; toys, namely, stuffed toys, dolls, toy 
figures and accessories therefor, wind-up toys and talking toys; 
games, namely, action skill games, board games, role playing 
games, card games, trading card games, puzzles and playing 
cards; balls for games; sporting goods, namely school bags; 
lottery tickets. SERVICES: On-line computer games; 

entertainment services in the nature of interactive television 
programming; entertainment services in the nature of a television 
series; providing an online computer database via a global 
computer network featuring information about a television series. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le rouge, le rose, le violet, le jaune, 
l'orange, le blanc, l'argent, le brun et le noir ne sont pas 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés, nommément émissions 
de télévision; jeux vidéo, jeux informatiques téléchargeables, 
cartouches et disques de jeux informatiques, cartouches et 
disques de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec des téléviseurs, logiciel de jeux vidéo, logiciel de jeux pour 
utilisation sur des téléphones mobiles, programmes de jeux 
électroniques et jeux vidéo électroniques d'arcade; fichiers 
multimédias téléchargeables d'images; machines à sous; 
aimants décoratifs; règles graduées et rapporteurs d'angles; 
vêtements, nommément tee-shirts; jouets, nommément jouets 
rembourrés, poupées, figurines jouets et accessoires connexes, 
jouets à remonter et jouets parlants; jeux, nommément jeux 
d'adresse, jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de 
cartes à collectionner, casse-tête et cartes à jouer; balles et 
ballons de jeu; articles de sport, nommément sacs d'école; billets 
de loterie. SERVICES: Jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement sous forme d'émissions de télévision interactives; 
services de divertissement sous forme de série télévisée; offre 
d'une base de données en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial contenant de l'information sur une série 
télévisée. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,387,858. 2008/03/18. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 5551 McFadden Avenue, Huntington 
Beach, California, 92649, 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

SENSOR DOME
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric 
and gas ranges, cooktops; structural parts of all aforementioned 
goods. Priority Filing Date: October 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/298,376 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils chauffants, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, fours, 
friteuses, grils, grille-pain, dégivreurs et réchauds, nommément 
fours ménagers, cuisinières électriques et à gaz, surfaces de 
cuisson; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/298,376 en liaison avec le 



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 65 March 24, 2010

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

1,388,333. 2008/03/20. E-MAX GAMING CORPORATION, 9900 
Clinton Road, Cleveland, Ohio 44144, 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

E-MAX
WARES: Electronic gaming machines and operating software for 
use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux électroniques et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,643. 2008/03/25. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, 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

GANDALF
WARES: Air mattresses for use when camping; bookcases; 
chairs; chair pads; coat racks; costume display stands; cushions; 
desks; figurines and figural products, namely, collectible figurines 
and figurines incorporated into settings, made of resin, wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum or substitutes for these 
materials, or of plastics; gazing globes; gift package decorations 
made of plastics; hand fans; holiday ornaments of plastic; key 
fobs not made of leather; key fobs made of leather; key fobs not 
made of metal; key fobs made of metal; key-tags not made of 
metal or paper; letter boxes not of metal; mirrors; nap mats; non-
metal drawer pulls and non-metal knobs of plastic, wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials; non-metal key chains; non-metal lock boxes; key-tags 
not made of metal or paper; non-metal safes; non-metal tool 
boxes and chests; non-metal trophies; picture frames; picture 
frames; pillows; plaques of plastic, wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials; plastic 
cake decorations; plastic flags; plastic key tags; pet identification 
tags not made of metal; plastic pillboxes; plastic and wood 
boxes; point of purchase displays; sleeping bags and mats; soft 
sculpture wall decorations; window shades; wood boxes; wood 
carvings; and wood knobs; back scratchers; baskets for waste 
paper littering; bath sponges; beer mugs; beverage glassware; 
bottle openers; bowls; brooms; cake tins; candle holders; candle 
rings; candle snuffers; candlesticks; ceramic figurines; 
champagne buckets; china ornaments; coasters; cocktail 
shakers; collars for wine; combs; commemorative plates; 
condiment sets; household plastic storage containers, household 
metal storage containers, and household glass storage 
containers; cookie jars; corkscrews; cosmetic brushes; cruets; 

decorative crystal prisms; decorative glass; decorative objects 
made of china, glass, ceramics, earthenware or porcelain; 
decorative plates; dinnerware; domestic household utensils; 
domestic kitchen utensils; door knobs; drinking cups; drinking 
glasses; egg cups; egg cups not made of precious metal; egg 
cups made of precious metal; egg cups made of crystal, glass or 
porcelain; electric tooth brushes; figures made of china, crystal, 
glass, porcelain, terra cotta, earthenware or fiberglass; figurine 
statuettes made of china, crystal, glass, porcelain, terra cotta, 
earthenware or fiberglass; figural products made of china, 
crystal, glass, porcelain, terra cotta, earthenware or fiberglass; 
flasks; flower pots; fruit bowls; gazing globes; glass beverage 
ware; goblets; graters for household purposes; hair brushes; hair 
combs; hand-operated coffee grinders; hip flasks; holiday 
ornaments of porcelain or ceramic; household containers for 
foods; ice cream scoops; incense burners; jewelry boxes; jugs; 
kitchen utensils; lunch boxes; lunch pails; measuring jugs; mirror 
frames; mugs; mugs made of earthenware, glass or porcelain; 
napkin holders; napkin rings; non-electric candelabras; non-
electric tooth brushes; non-electric woks; non-metal piggy banks; 
ornaments made of china, crystal, glass or porcelain not 
Christmas ornaments; pans; paper cups; paper mache baskets; 
paper plates; pepper mills; pepper shakers; picnic ware; picture 
frames; piggy banks; plastic bathtubs for children; salt shakers; 
salt shakers of precious metals; salt mills; serviette rings; 
serviette rings of precious metals; serviette holders; shoe 
brushes; shoe horns; shot glasses; sieves; souvenir plates; 
spatulas; sponges for applying body powder; sponges for 
household purposes; sports bottles sold empty; strainers; steel 
wool for cleaning; swizzle sticks; tankards; tankards not of 
precious metal; tankards of precious metals; tea balls; tea 
caddies; tea infusers; tea kettles; toothpicks; trivets; urns; vases; 
wastepaper baskets; wine coolers; wine buckets; woks , (2) 
Ashtrays; ashtrays not of precious metal; asian long tobacco 
pipes (kiseru); cigars; cigar boxes; cigar cutters; cigar holders; 
cigar humidors; cigar lighters; cigar lighters not for land vehicles; 
cigarettes; cigarette ash receptacles; cigarette cases; cigarette 
cases not of precious metal; cigarette holders; cigarette lighters; 
cigarette lighters not for land vehicles; cigarette papers; 
collectible pipes; flints for lighters; herbs for smoking; humidors; 
matches; match boxes; match boxes not of precious metal; 
match holders; match holders not of precious metal; pipe 
pouches; pipe tobacco; rolling tobacco; smokeless tobacco; 
smoking pipe cleaners; smoking pipes; smoking tobacco; 
smoking urns; snuff; snuff boxes; snuff boxes not of precious 
metal; tobacco; tobacco jars; tobacco pipe cleaners; tobacco 
pouches; tobacco spittoons; tobacco substitutes. Priority Filing 
Date: September 26, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/289322 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas pneumatiques pour le camping; 
bibliothèques; chaises; coussins de chaise; portemanteaux; 
présentoirs à costumes; coussins; bureaux; figurines et produits 
à l'effigie de figurines, nommément figurines à collectionner et 
figurines intégrées à des décors, faites de résine, bois, liège, 
roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, 
ambre, nacre, sépiolite, substituts de ces matières ou plastique; 
boules de cristal; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; éventails; ornements de fête en plastique; breloques 
porte-clés autres qu'en cuir; breloques porte-clés en cuir; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; breloques porte-clés 
faites en métal; étiquettes porte-clés autres qu'en métal ou en 
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papier; boîtes aux lettres autres qu'en métal; miroirs; matelas de 
sieste; poignées de tiroir non métalliques et boutons non 
métalliques en plastique, en bois, en liège, en roseau, en rotin, 
en osier, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en 
coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de 
toutes ces matières; chaînes porte-clés autres qu'en métal; 
boîtes à serrure autres qu'en métal; étiquettes porte-clés autres 
qu'en métal ou en papier; coffres-forts autres qu'en métal; boîtes 
et coffres à outils autres qu'en métal; trophées autres qu'en 
métal; cadres; cadres; oreillers; plaques en plastique, en bois, en 
liège, en roseau, en rotin, en osier, en corne, en os, en ivoire, en 
os de baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et 
en substituts de toutes ces matières; décorations de gâteau en 
plastique; drapeaux en plastique; plaques porte-clés en 
plastique; médaillons d'identification pour animaux de 
compagnie non faits de métal; piluliers en plastique; boîtes en 
plastique et en bois; présentoirs de point de vente; sacs de 
couchage et matelas; décorations murales souples; stores; 
boîtes en bois; sculptures sur bois; boutons en bois; gratte-dos; 
corbeilles à papier; éponges de bain; chopes; verres à boire; 
ouvre-bouteilles; bols; balais; moules à gâteau; bougeoirs; 
anneaux de bougie; éteignoirs de bougie; chandeliers; figurines 
de céramique; seaux à champagne; décorations en porcelaine; 
sous-verres; mélangeurs à cocktails; anneaux anti-gouttes; 
peignes; assiettes commémoratives; ensembles à condiments; 
contenants de rangement en plastique, contenants de 
rangement en métal et contenants de rangement en verre, tous 
pour la maison; jarres à biscuits; tire-bouchons; pinceaux de 
maquillage; burettes; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; objets décoratifs en porcelaine de Chine, en verre, en 
céramique, en terre cuite ou en porcelaine; assiettes 
décoratives; articles de table; ustensiles pour la maison; 
ustensiles de cuisine; poignées de portes; tasses à boire; verres; 
coquetiers; coquetiers autres qu'en métal précieux; coquetiers 
en métal précieux; coquetiers en cristal, en verre ou en 
porcelaine; brosses à dents électriques; personnages en 
porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en porcelaine, en 
terracotta, en terre cuite ou en fibre de verre; statuettes en
porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en porcelaine, en 
terracotta, en terre cuite ou en fibre de verre; produits à l'effigie 
de figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en 
porcelaine, en terracotta, en terre cuite ou en fibre de verre; 
flacons; pots à fleurs; bols à fruits; boules de cristal; articles pour 
boissons en verre; verres à pied; râpes pour la maison; brosses 
à cheveux; peignes à cheveux; moulins à café manuels; flacons 
de poche; ornements de fête en porcelaine ou en céramique; 
contenants pour aliments pour la maison; cuillères à crème 
glacée; brûleurs d'encens; boîtes à bijoux; cruches; ustensiles 
de cuisine; boîtes-repas; boîtes à lunch; gobelets gradués; 
cadres de miroir; grandes tasses; grandes tasses en terre cuite, 
en verre ou en porcelaine; porte-serviettes de table; ronds de 
serviette; candélabres non électriques; brosses à dents non 
électriques; woks non électriques; tirelires autres qu'en métal; 
ornements en porcelaine de Chine, en cristal, en verre ou en 
porcelaine n'étant pas des décorations de Noël; casseroles; 
gobelets en papier; paniers en papier mâché; assiettes en 
papier; moulins à poivre; poivrières; articles de pique-nique; 
cadres; tirelires; baignoires en plastique pour enfants; salières; 
salières en métaux précieux; moulins à sel; anneaux à 
serviettes; anneaux à serviettes en métaux précieux; porte-
serviettes; brosses à chaussures; chausse-pieds; verres à 
liqueur; tamis; assiettes souvenirs; spatules; éponges pour 
l'application de poudre pour le corps; éponges pour la maison; 

bouteilles pour le sport vendues vides; passoires; laine d'acier 
de nettoyage; bâtonnets à cocktail; chopes; chopes autres qu'en 
métal précieux; chopes en métaux précieux; boules à thé; boîtes 
à thé; passe-thé; bouilloires; cure-dents; sous-plats; urnes; 
vases; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux à vin; woks. 2) 
Cendriers; cendriers autres qu'en métal précieux; longues pipes 
à tabac asiatiques (kiseru); cigares; boîtes à cigares; coupe-
cigares; porte-cigares; coffrets à cigares; allume-cigares; allume-
cigares autres que pour véhicules terrestres; cigarettes; 
réceptacles pour cendre de cigarette; étuis à cigarette; étuis à 
cigarette autres qu'en métal précieux; porte-cigarettes; allume-
cigarettes; allume-cigarettes aurtes que pour véhicules 
terrestres; papiers à cigarette; pipes de collection; pierres à 
briquet; herbes à fumer; coffrets; allumettes; boîtes d'allumettes; 
boîtes d'allumettes autres qu'en métal précieux; porte-
allumettes; porte-allumettes autres qu'en métal précieux; sacs à 
pipe; tabac à pipe; tabac à rouler; tabac sans fumée; cure-pipes; 
pipes à fumer; tabac à fumer; récipients pour cendre; tabac à 
priser; boîtes pour tabac à priser; boîtes pour tabac à priser 
autres qu'en métal précieux; tabac; pots à tabac; cure-pipes; 
blagues à tabac; crachoirs à tabac; succédanés de tabac. Date
de priorité de production: 26 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/289322 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,119. 2008/03/28. 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

MARK'S REWARD CLUB
SERVICES: Operation of a reward program for consumer's 
participating in the collection of information, opinions and 
feedback; operation of a customer incentive, reward and loyalty 
program; and consumer reward program. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme récompensant la 
participation de consommateurs à la collecte d'information, 
d'opinions et de commentaires; exploitation d'un programme 
incitatif, de récompenses et de fidélisation; programme de 
récompenses de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,389,183. 2008/03/28. Snap-on Equipment GmbH, Werner-von-
Siemens-Str. 2, 64319 Pfungstadt, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PRISM
WARES: Machines and apparatus (mechanical) for the 
maintenance, care, repair and assembly of motor vehicles and 
motor vehicles parts in motor vehicle workshops, namely 
balancing machines for motor vehicle wheels; tyre changing 
machines for motor vehicle wheels, lifting platforms for lifting 
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motor vehicles; wheel alignment machines for motor vehicles. 
SERVICES: Motor vehicle workshops specialising in the 
replacement, repair, maintenance, balance and alignment of 
wheels and tyres for land based vehicles and lifting platforms for 
lifting land based motor vehicles. Priority Filing Date: October 
10, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 65 793.0/09 
- DE 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 appareils (mécaniques) pour 
l'entretien, la réparation et l'assemblage de véhicules 
automobiles et de pièces dans des ateliers de véhicules 
automobiles, nommément équilibreuses pour les roues de 
véhicules automobiles; machines à changer les pneus pour les 
roues de véhicules automobiles, plateformes de levage pour le 
levage de véhicules automobiles; appareil de réglage de la 
géométrie pour les véhicules automobiles. SERVICES: Ateliers 
de véhicules automobiles spécialisés dans le remplacement, la 
réparation, l'entretien, l'équilibrage et l'alignement de roues et de 
pneus de véhicules terrestres ainsi que les plateformes de 
levage pour le levage de véhicules automobiles. Date de priorité 
de production: 10 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 307 65 793.0/09 - DE 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.

1,389,788. 2008/04/03. Ferd. Piatnik & Sohne, 9855 Colbert, 
Anjou, QUÉBEC H1J 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUTRUCHE, 9855, 
Colbert, Montréal, QUÉBEC, H1J1Z9

Wheels
MARCHANDISES: Jeux de cartes. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Card games. Used in CANADA since January 01, 
1994 on wares.

1,390,129. 2008/04/07. PUGACHEVSKY FINANCIAL GROUP 
INC., Unit 3, 241 Applewood Cres., Concord, ONTARIO L4K 
4E6

WE BUILD WEALTH
SERVICES: (1) Financial services for individuals, namely 
insurance planning, estate planning, financial planning, 
investment planning, retirement planning, education savings 
planning. (2) Financial services for businesses, namely group 
insurance, employee benefits consulting, succession planning, 
benefits for executives and group retirement plans, namely 
RRSPs and pensions. Used in CANADA since January 01, 2007 
on services.

SERVICES: (1) Services financiers pour particuliers, 
nommément planification d'assurances, planification 
successorale, planification financière, planification 
d'investissements, planification de la retraite, planification 
d'épargne-études. (2) Services financiers pour entreprises, 
nommément assurance collective, services de conseil en 

matière d'avantages sociaux, planification de la relève, 
avantages pour cadres et conseils en régimes de retraite 
collectifs, nommément REER et pensions. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,390,375. 2008/04/08. BECKHOFF AUTOMATION GMBH, a 
German company, Eiserstr. 5, D-33415  Verl, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ETHERCAT
WARES: (1) Machines and machine tools, namely computer 
based controls for controlling the operation of industrial 
machinery; motors and engines (except for land vehicles) for use 
in computer based control technology for machine automation; 
drives, namely motor and electronic controllers for use in 
machine and systems automation, namely compact servo drives, 
synchronous servomotors, linear servomotors, stepper motors, 
and planetary gear units for servomotors and stepper motors; 
machine couplings, transmission components (except for land 
vehicles) namely, transmission gears for machines; epicyclic 
gears, namely, epicyclic gearing systems. (2) Electrical, 
electronic, optical measuring, signalling, checking and 
supervising, regulating and control apparatus, instruments and 
installations, namely, electrical bus couplers, electrical bus 
terminal controllers, man-machine computer interface boards, 
electrical connectors, digital input/output terminals for data 
processors, and optical filters; data processing equipment and 
computer and network components and interfaces, namely, 
counters for data processors, analog input/output computer 
terminals, computer terminals for angular position displacement 
measurement, computer sensor interfaces, encoder interfaces, 
computer communication terminals, computer system terminals, 
bus end terminals for computers, computer voltage supply 
terminals, potential distribution terminals for computers, shield 
terminals for computers; process control systems comprised of 
computer hardware; network-based computer programs, namely, 
data processing computer programs for controlling, supervising, 
optimizing and diagnosing of industrial machinery and 
automation systems; computer software for projecting, planning, 
parameterization and commissioning of computer terminal 
stations; software for run-time environment for enabling other 
software programs to self-execute; computer software for 
enabling data exchange between compilers and interpreters; 
computer software for creating visualization computer programs 
and for controlling the operation of computer peripherals; 
programming software for developing computer programs; 
software for online diagnosis of fault errors in communications 
lines and in control devices, interpreters and message routers; 
multi-task computer software for database management and 
data exchange management; computer software for position 
control of industrial machinery; computer editor software for 
linking compiled programs to industrial machinery; computer 
software for enabling data exchange between personal 
computers and industrial machines; automation software for use 
in general purpose computers for controlling the operation of 
industrial machinery and for storing and retrieving information in 
program files in industrial machinery; computer software for 
creating automation software; computer programs recorded on 
data carriers for controlling the operation of industrial machinery; 
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software for storing and retrieving information in program files in 
industrial machinery and for creating automation software. (3) 
Downloadable electronic publications in the field of automation 
technology, namely user manuals, product information
brochures, newsletters, bulletins, product release notifications, 
product presentations and demonstrations, product data sheets, 
reference manuals. (4) Printed material for computer programs, 
namely handbooks. (5) Newsletters, brochures. SERVICES:
Computer programming services. Used in CANADA since at 
least as early as May 29, 2003 on wares (1); September 2003 on 
wares (4), (5); December 17, 2004 on wares (2), (3). Priority
Filing Date: October 10, 2007, Country: OHIM (EC), Application 
No: 006350029 in association with the same kind of wares (1). 
Used in GERMANY on wares (1), (2), (4) and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 06, 2004 under No. 
003122736 on wares (2), (4) and on services; OHIM (EC) on 
October 15, 2007 under No. 006350029 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, 
nommément commandes informatisées pour la commande de 
machinerie industrielle; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres) pour les technologies de commande informatisée 
servant à l'automatisation de machines; commandes, 
nommément régulateurs de moteur et électroniques pour 
l'automatisation de machines et de systèmes, nommément 
servocommandes compactes, servomoteurs synchrones, 
servomoteurs à déplacement linéaire, moteurs pas à pas et 
engrenages planétaires pour servomoteurs et moteurs pas à 
pas; accouplements, composants de transmission (sauf pour les 
véhicules terrestres), nommément engrenages de transmission 
pour machines; trains épicycloïdaux, nommément systèmes de 
train épicycloïdal. (2) Appareils, instruments et installations 
électriques, électroniques, optiques, de signalisation, de contrôle 
et d'inspection, de régulation et de commande, nommément 
coupleurs de trolleybus, unités de gestion de terminaux de 
trolleybus, cartes d'interface informatique homme-machine, 
connecteurs électriques, terminaux numériques d'entrée et de 
sortie pour machines de traitement de données et filtres 
optiques; matériel de traitement de données ainsi que 
composants et interfaces informatiques et de réseau, 
nommément compteurs pour machines de traitement de 
données, terminaux informatiques analogiques d'entrée et de 
sortie, terminaux informatiques pour la mesure des changements 
de position angulaire, interfaces informatiques de capteurs, 
interfaces de codage, terminaux télématiques, terminaux 
informatiques de réseau, terminaux à bus pour ordinateurs, 
terminaux informatiques d'alimentation électrique, terminaux de 
distribution de potentiel pour ordinateurs, terminaux de 
protection pour ordinateurs; systèmes de commande de 
processus constitués de matériel informatique; programmes 
informatiques sur réseau, nommément programmes 
informatiques de traitement de données pour le contrôle, la 
supervision, l'optimisation et le diagnostic de machinerie 
industrielle et de systèmes d'automatisation; logiciels pour la 
projection, la planification, le paramétrage et la commande de 
terminaux informatiques; logiciels pour systèmes essentiels 
permettant le fonctionnement autonome d'autres logiciels; 
logiciels permettant l'échange de données entre des 
compilateurs et des interpréteurs; logiciels pour créer des 
programmes informatiques de visualisation et pour commander 
des périphériques; logiciels de programmation pour le 
développement de programmes informatiques; logiciels pour le 

diagnostic en ligne d'anomalies dans des lignes de transmission 
ainsi que dans des dispositifs de commande, des interpréteurs et 
des routeurs de messages; logiciels polyvalents pour la gestion 
de bases de données et la gestion de l'échange de données; 
logiciels pour commander la position de machinerie industrielle; 
logiciels d'édition informatique pour lier les programmes 
compilés à la machinerie industrielle; logiciels permettant 
l'échange de données entre des ordinateurs personnels et des 
machines industrielles; logiciels d'automatisation pour les 
ordinateurs à usage général pour la commande de machinerie 
industrielle ainsi que pour le stockage et la récupération 
d'information dans des fichiers de programme de machinerie 
industrielle; logiciels pour la création de logiciels 
d'automatisation; programmes informatiques enregistrés sur des 
supports de données pour la commande de machinerie 
industrielle; logiciels pour le stockage et la récupération 
d'information dans des fichiers de programme de machinerie 
industrielle et pour la création de logiciels d'automatisation. (3) 
Publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'automatisation, nommément guides d'utilisation, brochures, 
cyberlettres et bulletins ayant traits aux produits, avis de 
libération de produits, présentations et démonstrations de 
produits, fiches techniques de produits, manuels de référence. 
(4) Imprimés pour programmes informatiques, nommément 
manuels. (5) Cyberlettres, brochures. SERVICES: Services de 
programmation informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (4), (5); 17 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Date de priorité de production: 10 octobre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006350029 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1), (2), (4) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 06 avril 2004 sous le No. 003122736 en liaison avec les 
marchandises (2), (4) et en liaison avec les services; OHMI (CE) 
le 15 octobre 2007 sous le No. 006350029 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,391,080. 2008/04/11. Daiya Foods Inc., 1245 Russell Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

daiya deliciously dairy free
WARES: Non-dairy food products, namely, vegan cheese. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires non laitiers, 
nommément fromage végétarien. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 69 March 24, 2010

1,391,105. 2008/04/11. MEI, LLC, 5940 Newton Avenue South, 
Minneapolis, MN 55419, 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

MU
WARES: Kitchen towels; wash cloths; non-electric vegetable 
peelers; stir spoons; cheese slicers; pizza cutters; non-electric 
can openers; meat tenderizer, namely, a kitchen mallet; 
measuring cups and spoons; household and kitchen utensils, 
namely, spatulas, cutting boards, whisks, strainers, rolling pins, 
brushes for basting meat, corkscrews, ice cream scoops, mixing 
bowls, cheese graters, serving ladles, cooking forks, mixing 
spoons, slotted spoons and pizza baking stones. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linges à vaisselle; débarbouillettes; épluche-
légumes non électriques; cuillères à mélanger; coupe-fromage; 
roulettes à pizza; ouvre-boîtes non électriques; attendrisseur à 
viande, nommément maillet de cuisine; tasses et cuillères à 
mesurer; ustensiles de maison et de cuisine, nommément 
spatules, planches à découper, fouets, passoires, rouleaux à 
pâtisserie, pinceaux pour badigeonner la viande, tire-bouchons, 
cuillères à crème glacée, bols à mélanger, râpes à fromage, 
louches de service, fourchettes de cuisine, cuillères à mélanger, 
cuillères à rainures et pierres pour la cuisson de la pizza. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,178. 2008/04/03. Viviane ROMANI CARUSO, Chemin de 
Cadassi, 92 Pre den Peirou, 06530 Saint Cezaire sur Siagne, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3G1R8

X-ellent
MARCHANDISES: frangrances destinées aux industries de la 
parfumerie alcoolique, de la cosmétique, de la savonnerie, des 
produits de détergences et des produits ménagers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fragrances intended for the following industries: 
alcoholic perfumery, cosmetics, soap, detergent products and 
household cleaning products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,391,219. 2008/04/14. GDF Suez, 16-26 rue du Docteur 
Lancereaux, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GADline
WARES: Computer analysis software for faults detected on 
natural gas transmission pipelines; decision-support computer 
software for repairing natural gas transmission pipelines, namely 

decision support computer software for use in data collection and 
data analysis in relation to the repair of pipelines for carrying 
natural gas; probabilistic analysis computer software for 
corrosion faults on natural gas transmission pipelines; computer 
software applications for natural gas transmission pipeline 
integrity management, namely computer software applications 
for use in analyzing defects on pipelines for carrying natural gas; 
computer software applications for gas activities in connection 
with natural gas transmission, namely computer software for 
monitoring natural gas flow and analyzing defects on pipelines 
carrying natural gas; monitoring and analysis computer software 
for physical faults on natural gas transmission pipelines. 
SERVICES: Integrity management analysis services for natural 
gas transmission pipelines for use in the management of 
pipelines carrying natural gas; development and design of 
software applications for natural gas transmission systems; 
design of computer system applications for natural gas 
transmission systems for natural gas transportation networks; 
consulting (engineering work) in connection with natural gas 
transmission activities, namely providing expert engineering 
reports regarding natural gas transportation activities; consulting 
(engineering work) for natural gas transmission pipelines namely 
providing expert engineering reports on pipelines for carrying 
natural gas, installing software to be applied to pipelines for 
carrying natural gas, rental of computer software to be applied to 
pipelines for carrying natural gas, updating and maintenance of 
software to be applied to pipelines for carrying natural gas; 
installation of software applications for natural gas transmission 
pipelines; rental of computer software applications for natural 
gas transmission pipelines; update and maintenance of software 
applications for natural gas transmission pipelines; study of 
technical projects in connection with gas activities, namely 
technical consultancy provided by engineers; engineering 
consulting services (hotline) for the use of software applications 
for natural gas transmission pipelines, namely technical 
consultancy provided by engineers on the use of software to be 
applied to pipelines for carrying natural gas. Priority Filing Date: 
October 16, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 531 
701 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 d'analyse pour les failles décelées 
sur les gazoducs; logiciel d'aide à la décision pour la réparation 
de gazoducs, nommément logiciel d'aide à la décision pour la 
collecte de données et l'analyse de données ayant trait à la 
réparation de gazoducs; logiciel d'analyse probabiliste pour les 
failles liées à la corrosion sur les gazoducs; applications 
logicielles pour la gestion de l'intégrité des gazoducs, 
nommément applications logicielles pour analyser les failles sur 
les gazoducs; applications logicielles pour les activités liées au 
gaz relativement à la transmission de gaz naturel, nommément 
logiciel pour surveiller le débit de gaz naturel et analyser les 
failles sur les gazoducs; logiciels de surveillance et d'analyse 
pour les failles sur les gazoducs. SERVICES: Services d'analyse 
de gestion de l'intégrité de gazoducs pour la gestion des 
gazoducs; développement et conception d'applications 
logicielles pour les systèmes de transmission de gaz naturel; 
conception d'applications de systèmes informatiques pour les 
systèmes de transmission de gaz naturel pour les réseaux de 
gazoducs; conseils (travaux d'ingénierie) relativement aux 
activités de transmission de gaz naturel, nommément offre de 
rapports d'ingénieur-expert concernant les activités liées au 
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transport de gaz naturel; conseils (travaux d'ingénierie) pour 
gazoducs, nommément offre de rapports d'ingénieur-expert sur 
les gazoducs, installation de logiciels conçus pour les gazoducs, 
location de logiciels conçus pour les gazoducs, mise à jour et 
maintenance de logiciels conçus pour les gazoducs; installation 
d'applications logicielles pour les gazoducs; location 
d'applications logicielles pour les gazoducs; mise à jour et 
maintenance d'applications logicielles pour les gazoducs; étude 
de projets techniques relativement aux activités liées au gaz, 
nommément services de conseil technique offerts par des 
ingénieurs; services de conseil technique (ligne d'assistance) 
relativement à l'utilisation d'applications logicielles pour les 
gazoducs, nommément services de conseil technique offerts par 
des ingénieurs relativement à l'utilisation de logiciels conçus 
pour les gazoducs. Date de priorité de production: 16 octobre 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 531 701 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.

1,391,242. 2008/04/14. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

AWAKE
MARCHANDISES: Boissons énergétiques non alcoolisées; Jus 
de fruits et boissons aux fruits non alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic energy drinks; non-alcoholic fruit juices 
and fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,391,410. 2008/04/15. Dunin Technologie inc., 740 rue Galt 
ouest, bureau 112, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 1Z3

Copernia
MARCHANDISES: Progiciel de gestion intégée (PGI) (en 
anglais Enterprise Resource Planning ou ERP) qui permet de 
gérer l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise, 
en intégrant l'ensemble des fonctions de cette dernière comme 
la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et 
financière, les achats, la vente, la distribution, la production, 
l'approvisionnement, le commerce électronique. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: An integrated management software package 
("progiciel de gestion intégré" or PGI in French and Enterprise 
Resource Planning or ERP in English) that enables users to 
manage a l l  the operational processes of a business by 
integrating all its functions, such as human resources 
management, accounting and financial management, 
purchasing, sales, distribution, production, supply, e-commerce. 
Used in CANADA since April 01, 2008 on wares.

1,391,937. 2008/04/18. Damage Entertainment Records Inc., 
7676 Woodbine Avenue, Suite 7 & 8, Markham, ONTARIO L3R 
2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

FAITHDOWN
WARES: (1) Sound recordings, namely phonograph records, 
albums, discs, vinyl discs, compact discs, digitally or 
electronically reproduced sound recordings; pre-recorded DVDs 
and video discs containing music videos, concerts, live 
appearances, documentaries, interviews and/or biographical 
materials. (2) Photographs; buttons; pins; t-shirts; sweaters; 
hooded sweatshirts; posters; print and electronic publications, 
namely artist biographical materials. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely the provision of live musical and 
entertainment performances and personal appearances of a 
musical group, singing and playing musical instruments or 
otherwise performing as a musical group for the purposes of 
entertainment in any combination thereof. (2) Entertainment 
services namely, pre-recorded musical and entertainment 
performances on radio broadcasts, webcasts, audiocasts and 
podcasts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
microsillons, albums, disques, disques vinyles, disques 
compacts, enregistrements sonores numériques ou 
électroniques; DVD et disques vidéo préenregistrés de 
vidéoclips, concerts, apparitions, documentaires, entrevues et/ou 
renseignements biographiques. (2) Photos; macarons; 
épinglettes; tee-shirts; chandails; pulls d'entraînement à 
capuchon; affiches; imprimés et publications électroniques, 
nommément renseignements biographiques sur un artiste. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de représentations musicales et de divertissement sur scène et 
apparitions en personne des membres d'un groupe musical 
chantant ou jouant de leurs instruments ou qui se produisent de 
toute autre manière en tant que groupe musical, et ce, en vue 
d'offrir toutes les combinaisons de divertissement possibles. (2) 
Services de divertissement, nommément performances 
musicales et de divertissement préenregistrées pour diffusion à 
la radio, pour webémissions, fichiers audio et balados. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,391,944. 2008/04/18. Damage Entertainment Records Inc., 
7676 Woodbine Avenue, Suite 7 & 8, Markham, ONTARIO L3R 
2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5
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WARES: (1) Sound recordings, namely phonograph records, 
albums, discs, vinyl discs, compact discs, digitally or 
electronically reproduced sound recordings; pre-recorded DVDs 
and video discs containing music videos, concerts, live 
appearances, documentaries, interviews and/or biographical 
materials. (2) Photographs; buttons; pins; t-shirts; sweaters; 
hooded sweatshirts; posters; print and electronic publications, 
namely artist biographical materials. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely the provision of live musical and 
entertainment performances and personal appearances of a 
musical group, singing and playing musical instruments or 
otherwise performing as a musical group for the purposes of 
entertainment in any combination thereof. (2) Entertainment 
services namely, pre-recorded musical and entertainment 
performances on radio broadcasts, webcasts, audiocasts and 
podcasts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
microsillons, albums, disques, disques vinyles, disques 
compacts, enregistrements sonores numériques ou 
électroniques; DVD et disques vidéo préenregistrés de 
vidéoclips, concerts, apparitions, documentaires, entrevues et/ou 
renseignements biographiques. (2) Photos; macarons; 
épinglettes; tee-shirts; chandails; pulls d'entraînement à 
capuchon; affiches; imprimés et publications électroniques, 
nommément renseignements biographiques sur un artiste. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de représentations musicales et de divertissement sur scène et 
apparitions en personne des membres d'un groupe musical 
chantant ou jouant de leurs instruments ou qui se produisent de 
toute autre manière en tant que groupe musical, et ce, en vue 
d'offrir toutes les combinaisons de divertissement possibles. (2) 
Services de divertissement, nommément performances 
musicales et de divertissement préenregistrées pour diffusion à 
la radio, pour webémissions, fichiers audio et balados. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,392,313. 2008/04/21. ENTERPRISE HOLDINGS, INC., 600 
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 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

WECAR
SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
environmental conservation and environmental stewardship. 
Priority Filing Date: April 14, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/447316 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 24, 2009 under No. 3,716,162 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la 
protection et de la gérance de l'environnement. Date de priorité 
de production: 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/447316 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,716,162 en 

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

1,393,010. 2008/04/25. Kayaba Industry Co., Ltd (a.k.a. Kayaba 
Kogyo Kabushiki Kaisha), World Trade Center Bldg., 4-1, 
Hamamatsu-cho, 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KYB
WARES: (1) Packings for hydraulic pumps; packings for 
hydraulic motors; packings for hydraulic cylinders; packings for 
shock absorbers; oil seals for hydraulic pumps; oil seals for
hydraulic motors; oil seals for hydraulic cylinders; oil seals for 
shock absorbers; seals for gas dampers; packings for hydraulic 
pressure control valves; packings for hydraulic flow control 
valves; packings for hydraulic directional control valves; oil seals 
for hydraulic pressure control valves; oil seals for hydraulic flow 
control valves; oil seals for hydraulic directional control valves. 
(2) junctions for pipes (not of metal); packings for hydraulic 
cylinders for use in mining machines and apparatus, construction 
machines and apparatus, loading-unloading machines and 
apparatus, aircraft, vessels and land vehicles; packings for 
hydraulic motors for use in mining machines and apparatus, 
construction machines and apparatus, loading-unloading 
machines and apparatus, aircraft, vessels and land vehicles; 
packings for hydraulic pumps for use in mining machines and 
apparatus, construction machines and apparatus, loading-
unloading machines and apparatus, aircraft, vessels and land 
vehicles; packings for hydraulic shock absorbers (machine 
elements not for land vehicles); packings for gas dampers 
(machine elements not for land vehicles); packings for hydraulic 
shock absorbers (for land vehicles); packings for gas dampers 
(for land vehicles); oil seals; oil seals for hydraulic cylinders for 
use in mining machines and apparatus, construction machines 
and apparatus, loading-unloading machines and apparatus, 
aircraft, vessels and land vehicles; oil seals for hydraulic motors 
for use in mining machines and apparatus, constructions 
machines and apparatus, loading-unloading machines and 
apparatus, aircraft, vessels and land vehicles; oil seals for 
hydraulic pumps for use in mining machines and apparatus, 
construction machines and apparatus, loading-unloading 
machines and apparatus, aircraft, vessels and land vehicles; oil 
seals for hydraulic shock absorbers (machine elements not for 
land vehicles); oil seals for hydraulic shock absorbers (for land 
vehicles); seals for gas dampers, namely machine elements not 
for land vehicles; seals for gas dampers for land vehicles. 
Priority Filing Date: April 22, 2008, Country: JAPAN, Application 
No: 2008-031622 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for JAPAN on April 17, 2009 under No. 
5223930 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Garnitures pour pompes hydrauliques; 
garnitures pour moteurs hydrauliques; garnitures pour vérins 
hydrauliques; garnitures pour amortisseurs; joints étanches à 
l'huile pour pompes hydrauliques; joints étanches à l'huile pour 
moteurs hydrauliques; joints étanches à l'huile pour vérins 
hydrauliques; joints étanches à l'huile pour amortisseurs; joints 
d'étanchéité pour registres de gaz; garnitures pour valves de 
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distribution hydrauliques; garnitures pour soupapes de régulation 
de débit; garnitures pour distributeurs hydrauliques; joints 
étanches à l'huile pour valves de distribution hydrauliques; joints 
étanches à l'huile pour soupapes de régulation de débit; joints 
étanches à l'huile pour distributeurs hydrauliques. (2) Raccords 
pour tuyaux (non faits de métal); garnitures pour vérins 
hydrauliques pour machines et appareils d'exploitation minière, 
machines et appareils de construction, chargeuses et 
déchargeuses, aéronefs, bateaux et véhicules terrestres; 
garnitures pour moteurs hydrauliques pour machines et 
appareils d'exploitation minière, machines et appareils de 
construction, chargeuses et déchargeuses, aéronefs, bateaux et 
véhicules terrestres; garnitures pour pompes hydrauliques pour 
machines et appareils d'exploitation minière, machines et 
appareils de construction, chargeuses et déchargeuses, 
aéronefs, bateaux et véhicules terrestres; garnitures pour 
amortisseurs hydrauliques (pièces de machines non conçues 
pour véhicules terrestres); garnitures pour registres de gaz 
(pièces de machines non conçues pour véhicules terrestres); 
garnitures pour amortisseurs hydrauliques (pour véhicules 
terrestres); garnitures pour registres de gaz (pour véhicules 
terrestres); joints étanches à l'huile; joints étanches à l'huile pour 
vérins hydrauliques pour machines et appareils d'exploitation 
minière, machines et appareils de construction, chargeuses et 
déchargeuses, aéronefs, bateaux et véhicules terrestres; joints 
étanches à l'huile pour moteurs hydrauliques pour machines et 
appareils d'exploitation minière, machines et appareils de 
construction, chargeuses et déchargeuses, aéronefs, bateaux et 
véhicules terrestres; joints étanches à l'huile pour pompes 
hydrauliques pour machines et appareils d'exploitation minière, 
machines et appareils de construction, chargeuses et 
déchargeuses, aéronefs, bateaux et véhicules terrestres; joints 
étanches à l'huile pour amortisseurs hydrauliques (pièces de 
machines non conçues pour véhicules terrestres); joints 
étanches à l'huile pour amortisseurs hydrauliques (pour 
véhicules terrestres); joints d'étanchéité; joints d'étanchéité pour 
registres de gaz (nommément pièces de machines non conçues 
pour véhicules terrestres); joints d'étanchéité pour registres de 
gaz (pour véhicules terrestres). Date de priorité de production: 
22 avril 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-031622 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 avril 2009 sous le 
No. 5223930 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,021. 2008/04/28. Booty Camp Fitness Inc., 829-230 
Queens Quay W., Toronto, ONTARIO M5J 2Y7 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

BOOTY CAMP FITNESS
WARES: Pre-recorded video recordings, namely, DVD exercise 
videos and coaching videos in the area of women's fitness 
exercise and health; digital video, namely, online video and DVD 
recordings regarding women's fitness and exercise; printed 
matter, namely, brochures, pamphlets, posters, books and 
manuals in the field of women's fitness training and instruction. 
SERVICES: Group fitness training and conditioning; operation of 
group fitness programs for women; developing video recordings 

and printed material in the field of women's fitness; development 
of women's group fitness and exercise programs; operation of an 
Internet website providing information in the field of group fitness 
classes for women; conducting group fitness classes for women. 
Used in CANADA since April 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo, nommément DVD de 
vidéos d'exercice et de vidéos d'entraînement dans le domaine 
du conditionnement physique et de la santé des femmes; vidéo 
numérique, nommément vidéos en ligne et enregistrements DVD 
d'exercice et de conditionnement physique pour les femmes; 
imprimés, nommément brochures, dépliants, affiches, livres et 
manuels dans le domaine de l'entraînement physique et du 
conditionnement physique pour les femmes. SERVICES:
Entraînement physique et conditionnement physique en groupe; 
exploitation de programmes de conditionnement physique en 
groupe pour les femmes; élaboration d'enregistrements vidéo et 
d'imprimés dans le domaine de la bonne condition physique des 
femmes; élaboration de programmes de conditionnement 
physique et d'exercices en groupe pour les femmes; exploitation 
d'un site Web diffusant de l'information dans le domaine des 
cours de conditionnement physique en groupe pour les femmes; 
tenue de cours de conditionnement physique en groupe pour les 
femmes. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,478. 2008/04/29. Atlas Pen & Pencil Corporation, 3040 N. 
29th Avenue, Hollywood, FLORIDA 33020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ATLASSCHOOLSTORE.COM
WARES: Promotional products, namely, pens and pencils; 
accessories, namely, pencil refill leads, rulers, glitter glue, 
highlighters, erasable highlighters, custom fridge magnets, hall 
passes for use in schools and classrooms, pencil sharpeners, 
project display boards of cardboard, project display boards of 
paper, calculators, pencil cases, pencil boxes, pouches, namely, 
plastic pouches, plastic zipper pouches, document pouches, 
plush pencil pouches, staplers, zipper pulls, zipper pockets, book 
covers, erasers, lanyards; awards, namely, medals, ribbons, 
customized pens and pencils with congratulatory phrases and 
pins; erasers, folders, stress balls, dice, dominoes, puzzles, 
return tops, magnetic board games, mindteasers, namely, 
puzzles and labyrinth mazes, balls, namely, stress balls, rubber 
balls, action balls, and bean bag balls, bracelets, carabiners with 
compass, keychains, pencil grips, assorted holiday pens and 
pencils, stylish theme pens and pencils, memo pads, rulers, 
protractors. SERVICES: Website catalog services featuring 
supplies, namely, pens and pencils; accessories, namely, pencil 
refill leads, rulers, glitter glue, highlighters, erasable highlighters, 
custom magnets, passes, pencil sharpeners, project display 
boards, calculators, pencil cases, pencil boxes, pouches, 
staplers, zipper pulls, zipper pockets, book covers, erasers, 
lanyards; awards, namely, medals, ribbons, customized pens 
and pencils with congratulatory phrases and pins; erasers, 
folders, stress balls, dice, dominoes, puzzles, return top's, 
magnetic games, mindteasers, balls, hangers, bracelets, 
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carabiners with compass, keychains, pencil grips, assorted 
holiday pens and pencils, stylish theme pens and pencils, memo 
pads, rulers, protractors. Priority Filing Date: November 02, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/320,309 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 September 01, 2009 
under No. 3, 675, 005 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément stylos 
et crayons; accessoires, nommément mines de rechange pour 
crayons, règles, colle scintillante, surligneurs, surligneurs 
effaçables, aimants personnalisés pour réfrigérateur, laissez-
passer pour utilisation dans les écoles et les salles de classe, 
taille-crayons, tableaux d'affichage de projets en carton, tableaux 
d'affichage de projets en papier, calculatrices, étuis à crayons, 
boîtes à crayons, pochettes, nommément pochettes en 
plastique, pochettes en plastique à fermeture à glissière, 
pochettes pour documents, pochettes à crayons en peluche, 
agrafeuses, tirettes de fermeture à glissière, pochettes à 
fermeture à glissière, couvre-livres, gommes à effacer, cordons; 
prix, nommément médailles, rubans, stylos et crayons 
personnalisés avec phrases de félicitations et épingles; gommes 
à effacer, chemises de classement, balles anti-stress, dés, 
dominos, casse-tête, disques à va-et-vient, jeux de plateau 
aimantés, devinettes, nommément casse-tête et labyrinthes, 
balles, nommément balles anti-stress, balles et ballons de 
caoutchouc, balles de jeu et akis, bracelets, mousquetons munis 
de boussole, chaînes porte-clés, manchons à crayon, stylos et 
crayons assortis pour fêtes, stylos et crayons stylisés, blocs-
notes, règles, rapporteurs d'angle. SERVICES: Services de 
catalogue web offrant des fournitures, nommément stylos et 
crayons; accessoires, nommément mines de rechange pour 
crayons, règles, colle scintillante, surligneurs, surligneurs 
effaçables, aimants personnalisés, laissez-passer, taille-crayons, 
tableaux d'affichage pour projets, calculatrices, étuis à crayons, 
boîtes à crayons, pochettes, agrafeuses, tirettes de fermeture à 
glissière, pochettes à fermeture à glissière, couvre-livres, 
gommes à effacer, cordons; prix, nommément médailles, rubans, 
stylos et crayons personnalisés avec phrases de félicitations et 
épingles; gommes à effacer, chemises de classement, balles 
anti-stress, dés, dominos, casse-tête, disques à va-et-vient, jeux 
magnétiques, devinettes, balles et ballons, crochets de support, 
bracelets, mousquetons avec boussole, chaînes porte-clés, 
bagues porte-crayons, stylos et crayons cadeaux assortis, stylos 
et crayons stylisés, blocs-notes, règles, rapporteurs d'angle. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,309 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 01 septembre 2009 sous le No. 3, 675, 005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,393,483. 2008/04/29. Atlas Pen & Pencil Corporation, 3040 N. 
29th Avenue, Hollywood, FLORIDA 33020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ATLASPEN.COM
WARES: Promotional products, namely, pens, pencils; address 
books, badge holders, bags, namely, insulated bags, shoe bags, 
document bags, sports equipment bags, grocery bags, beach 
bags, canvas bags, paper bags, plastic bags, cotton bags, nylon 
mesh bags, shopping bags, trash bags, golf tee bags, 
messenger bags, totes, and briefcases, party balloons, barrel 
bags, bottles, namely, sports bottles, water bottles, squeeze 
bottles, bottle holders, business cards, playing cards, calculators, 
can holders, canvas bags, caps, carabineers, card cases, cards, 
namely playing cards, carton cutters, clips, namely, money clips, 
magnet clips, snack food bag clips, compact mirrors, cube note 
pads, cups, namely, coffee cups, travel cups, plastic beverage 
cups, soup cups, divot tools, emblems, emery boards, envelope 
openers, envelope slitters, erasers, flashlights, fly swatters, 
flyers, beverage glasses, beverage glassware, golf ball markers, 
golf balls, golf pencils, golf tees, grips, hats, ice scrapers, index 
cards, articles of clothing, namely, jackets, jars, key chains, key 
fobs, key rings, key tags, knives, namely, pocket knives, sports 
knives, lanyards, letter openers, lolly pops, magnetic memo 
boards, magnets, namely, fridge magnets, craft magnets and 
magnetic screwdrivers, match books, match boxes, matches, 
mirrors, mugs, nickels, note holders, pads, paper clip holders, 
pencils, pens, pins, namely, novelty pins, lapel pins, plastic bags, 
plastic clips, namely, plastic magnet clips, plastic snack food bag 
clips, plastic sunglasses clips, golf ball marker plastic discs, 
polybags, portfolios, namely, document portfolios, stationery 
portfolios, briefcase portfolios, stationery notes containing 
adhesive on one side for attachment to surfaces, robotic 
calculators, rulers, screen cleaners, screwdrivers, sewing kits, 
shirts, squeeze bottles, squeeze purses, namely, squeeze 
purses, staple removers, staplers, stationery, namely, note pads, 
desk pads, pens, pencils, writing instruments, adhesive note 
paper, notebooks, stress balls, stuffed animals, sweatshirts, tape 
measures, tote bags, t-shirts, tumblers, umbrellas, visors, 
wallets, wooden nickels, yardsticks, return tops, alarm clocks, 
aprons, award ribbons, bookends, bookmarks, books, calendars, 
cassette tapes, pre-recorded music compact discs, dice, 
dominoes, file trays, glitter pens and markers, greeting cards, 
highlighters, dry erase markers, lamps, namely, pen lights, 
keychain lights, and book lights, letter openers, memo pads, 
mugs, necklaces, neckties, note holders, note pads, organizers, 
namely, document organizers, daily planners, pencil boxes, 
pencil grips, pencil holders, pencil sharpeners, pencils. erasers, 
pens, pins, puzzles, rulers, school boxes, staple removers, 
watches. SERVICES: Website and catalog services featuring the 
sale of advertising supplies namely address books, badge 
holders, bags, balloons, barrel bags, bottles, business cards, 
calculators, can holders, canvas bags, caps, carabineers, card 
cases, cards, carton cutters, clips, combs, compact mirrors, cube 
note pads, cups, divot tools, emblems, emery boards, envelope 
openers, envelope slitters, erasers, flashlights, fly swatters, 
flyers, glasses, glassware, golf ball markers, golf balls, golf 
pencils, golf tees, grips, hats, ice scrapers, index cards, jackets, 
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jars, key chains, key fobs, key rings, key tags, knives, lanyards, 
letter openers, lolly pops, magnetic memo boards, magnets, 
match books, match boxes, matches, mirrors, mugs, nickels, 
note holders, pads, paper clip holders, pencils, pens, pins, 
plastic bags, plastic clips, plastic discs, polybags, portfolios, 
post-it note pads, robotic calculators, rulers, screen cleaners, 
screwdrivers, sewing kits, shirts, squeeze bottles, squeeze 
purses, staple removers, staplers, stationery, stress balls, stuffed 
animals, sweatshirts, tape measures, tote bags, t-shirts, 
tumblers, umbrellas, visors, wallets, wooden nickels, yardsticks, 
return tops, alarm clocks, aprons, award ribbons, bookends, 
bookmarks, books, calendars, cassette tapes, compact discs, 
dice, dominoes, file trays, glitter pens and markers, greeting 
cards, highlighters. dry erase markers, lamps, letter openers, 
magnets, memo pads, mugs, necklaces, neckties, note holders, 
note pads, organizers, passes, pencil boxes, pencil grips, pencil 
holders, pencil sharpeners, pencils. erasers, pens, pins, puzzles, 
rulers, school and classroom supplies, school boxes, stamps, 
staple removers, watches. Priority Filing Date: November 02, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/320,060 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. 3, 671, 483 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément stylos, 
crayons; carnets d'adresses, porte-insignes, sacs, nommément 
sacs isothermes, sacs à chaussures, sacs à documents, sacs 
pour articles de sport, sacs d'épicerie, sacs de plage, sacs de 
toile, sacs de papier, sacs de plastique, sac de coton, sacs en 
tulle de nylon, sacs à provisions, sacs à ordures, sacs de tés de 
golf, sacoches de messager, fourre-tout et serviettes, ballons de 
fête, sacs cylindriques, bouteilles, nommément gourdes, 
bouteilles pressables, porte-bouteilles, cartes professionnelles, 
cartes à jouer, calculatrices, supports de canettes, sacs de toile, 
bouchons, mousquetons, étuis à cartes, cartes, nommément 
cartes à jouer, outils de coupe pour le carton, pinces, 
nommément pinces à billets, pinces aimantées, attaches pour 
sacs à grignotines, miroirs de poche, bloc-notes, tasses, 
nommément tasses à café, tasses de voyage, gobelets en 
plastique, tasses à soupe, fourchettes à gazon, emblèmes, limes 
d'émeri, coupe-papier, ouvre-lettres, gommes à effacer, lampes 
de poche, tue-mouches, prospectus, verres à boissons, verres à 
boire, repères de balle de golf, balles de golf, crayons de golf, 
tés de golf, poignées, chapeaux, grattoirs, fiches, vêtements, 
nommément vestes, bocaux, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, anneaux porte-clés, plaques pour porte-clés, 
couteaux, nommément canifs, couteaux de sport, cordons, 
coupe-papier, sucettes, pense-bêtes magnétiques, aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateur, aimants décoratifs et 
tournevis magnétiques, pochettes d'allumettes, boîtes 
d'allumettes, allumettes, miroirs, grandes tasses, pièces de 
nickel, pinces notes, tampons, porte-trombones, crayons, stylos, 
épingles, nommément épinglettes de fantaisie, épinglettes, sacs 
en plastique, pinces en plastique, nommément pinces aimantées 
en plastique, attaches en plastique pour sacs à grignotines, clips 
solaires en plastique, disques en plastique servant de repère de 
balle de golf, enveloppes en polyéthylène, porte-documents, 
nommément porte-documents, nécessaires de correspondance, 
porte-documents de type serviette, papier de correspondance 
avec un côté adhésif pour le fixer sur des surfaces, calculatrices-

robots, règles, nettoyants à écran, tournevis, nécessaires de 
couture, chemises, bouteilles pressables, porte-monnaie à 
pression, dégrafeuses, agrafeuses, articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, sous-main, stylos, crayons, 
instruments d'écriture, papier à notes autocollant, carnets, balles 
anti-stress, animaux rembourrés, pulls d'entraînement, mètres à 
ruban, fourre-tout, tee-shirts, gobelets, parapluies, visières, 
portefeuilles, pièce de bois, verges à mesurer, disques à va-et-
vient, réveils, tabliers, rubans de prix, serre-livres, signets, livres, 
calendriers, cassettes, disques compacts de musique 
préenregistrée, dés, dominos, corbeilles de classement, stylos et 
marqueurs scintillants, cartes de souhaits, surligneurs, 
marqueurs à essuyage à sec, lampes, nommément lampes-
stylos, lampes-chaînes porte-clés et lampes de lecture, coupe-
papier, blocs-notes, grandes tasses, colliers, cravates, pinces 
notes, blocs-notes, articles de rangement, nommément articles 
de rangement pour documents, semainiers, boîtes à crayons, 
manchons à crayon, porte-crayons, taille-crayons, crayons. 
Gommes à effacer, stylos, épingles, casse-tête, règles, boîtes à 
crayons, dégrafeuses, montres. SERVICES: Services sur site 
web et de catalogue offrant à la vente des fournitures 
publicitaires, nommément carnets d'adresses, porte-insignes, 
sacs, ballons, sacs cylindriques, bouteilles, cartes 
professionnelles, calculatrices, supports de canettes, sacs de 
toile, casquettes, mousquetons, étuis à cartes, cartes, outils de 
coupe pour le carton, pinces, peignes, miroirs de poche, bloc-
notes, tasses, fourchettes à gazon, emblèmes, limes d'émeri, 
ouvre-enveloppes, ouvre-lettres, gommes à effacer, lampes de 
poche, tue-mouches, prospectus, verres, articles de verrerie, 
repères de balle de golf, balles de golf, crayons de golf, tés de 
golf, poignées, chapeaux, grattoirs à glace, fiches, vestes, 
bocaux, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, anneaux 
porte-clés, étiquettes à clés, couteaux, cordons, coupe-papier, 
sucettes, pense-bêtes magnétiques, aimants, pochettes 
d'allumettes, boîtes d'allumettes, allumettes, miroirs, grandes 
tasses, pièces de nickel, pinces notes, tampons, porte-
trombones, crayons, stylos, épingles, sacs de plastique, pinces 
en plastique, disques en plastique, enveloppes en polyéthylène, 
portefeuilles, papillons adhésifs, calculatrices, règles, nettoyants 
à écran, tournevis, nécessaires de couture, chemises, flacons 
pressables, porte-monnaie à pression, dégrafeuses, agrafeuses, 
articles de papeterie, balles anti-stress, animaux rembourrés, 
pulls d'entraînement, mètres à ruban, fourre-tout, tee-shirts, 
gobelets, parapluies, visières, portefeuilles, pièce de bois, règles 
graduées, disques à va-et-vient, réveils, tabliers, rubans de prix, 
serre-livres, signets, livres, calendriers, cassettes, disques 
compacts, dés, dominos, corbeilles de classement, stylos et 
marqueurs scintillants, cartes de souhaits, surligneurs. 
Marqueurs à essuyage à sec, lampes, coupe-papier, aimants, 
blocs-notes, grandes tasses, colliers, cravates, pinces notes, 
blocs-notes, range-tout, laissez-passer, boîtes à crayons, 
manchons à crayons, porte-crayons, taille-crayons, crayons. 
Gommes à effacer, stylos, épingles, casse-tête, règles, 
fournitures scolaires et de salle de classe, boîte pour 
accessoires scolaires, timbres, dégrafeuses, montres. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,060 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. 3, 671, 483 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,394,350. 2008/05/06. DEGIL Safety Products (1989) Inc., 200 
Zenway Boulevard, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4H 0L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

DEGIL
WARES: (1) Work wear, namely reflective traffic vests. (2) 
Winter garments namely jackets, coats, pants, balaclavas, 
knitted tube liners, hard hat liners, polar fleece hard hat liners, 
headbands, polar fleece headbands, headliners. (3) Hardhats, 
ratchet system for hardhats, baseball cap bump cap, bump cap, 
insert for baseball cap and suspension systems. (4) Cowboy hat 
style hard hat. (5) Sunscreen, insect repellent, preparations for 
killing wasps and hornets, sunscreen towelettes and insect 
repellent towelettes. (6) Hand sanitizer. (7) Industrial safety 
eyewear namely, safety glasses and goggles. (8) Industrial 
safety facial protection, namely face shields, crowns, visor 
brackets, visors and replacement windows for face shields and 
visors. (9) Earplugs. (10) Protective clothing, namely rain suits, 
lab coats, coveralls, rain jackets, shoe covers, hoods, gloves, 
aprons and arm sleeves. (11) Fall protection lanyards and fall 
arrest products, namely body harnesses, fall protection lanyards, 
rope grabs, rebar chain assemblies, karabiners, roofers 
brackets, slings, roofers kits consisting of fall protection harness, 
vertical lifeline, rope grab, fall protection lanyard, karabiners, roof 
brackets and spiral nails, construction kits consisting of fall 
protection harness and fall protection lanyard with snap hooks, 
construction kits consisting of harness and rebar chain assembly 
with snap hooks. (12) Earmuffs, headband earmuffs. (13) 
Disposable respirators. (14) Dust masks. (15) Protection kits, 
namely gloves and disposable respirators. (16) Protection kits, 
namely gloves, disposable respirators and goggles. (17) 
Protection kits, namely gloves, disposable respirators, goggles 
and a coverall. (18) Industrial respiratory products, namely half 
facial masks, full facial masks, respiratory facepieces, respirator 
cartridges, filters and pre-filters, continuous flow respirators, 
respirator wipes, fit test kits for ensuring the proper fit of a 
facepiece for all respirator styles, disposable half mask hoods 
and filtering systems. (19) Ergonomic products, namely anti-
vibration gloves, back supports, back support belts, impact 
gloves, wrist supports, wrist wraps, flame resistant coveralls, 
mechanic gloves, gel gloves, extrication gloves, knee pads, 
sweatbands and disposable sweatbands. (20) Beverages, 
namely energy drinks. (21) Cooler bags, cup dispensers and 
drinking cups. (22) Neck-wrap bandanas, collar bandanas, 
headbands, triangle bandanas, hard hat cooling pads, hard hat 
cooling pads with neck shade, cooling vests, replacement 
cooling packs. Used in CANADA since at least as early as 
January 1989 on wares (7), (8), (13), (14), (18); December 1991 
on wares (12); February 1992 on wares (20); February 1994 on 
wares (10); June 1994 on wares (9); February 1995 on wares 
(2); February 1997 on wares (5); March 1998 on wares (3); 
January 2000 on wares (11); February 2000 on wares (1); 
August 16, 2007 on wares (4), (6), (15), (16), (17), (19), (21), 
(22).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de travail, nommément gilets 
de signalisation réfléchissants. (2) Vêtements d'hiver, 
nommément vestes, manteaux, pantalons, passe-montagnes, 
cache-cous tricotés, doublures de casque de sécurité, doublures 
de casque de sécurité en tissu polaire, bandeaux, bandeaux en 
tissu polaire, doublures de couvre-chefs. (3) Casques de 
sécurité, système à cliquet pour casques de sécurité, casque 
antichocs pour casquettes de baseball, casque antichocs, 
doublures rigides pour casquettes de baseball et systèmes de 
suspension. (4) Casques de sécurité en forme de chapeau de 
cowboy. (5) Écran solaire, insectifuge, produits pour tuer les 
guêpes et les frelons, lingettes enduites d'écran solaire et 
lingettes enduites d'insectifuge. (6) Désinfectant pour les mains. 
(7) Articles de lunetterie de sécurité à usage industriel, 
nommément lunettes de sécurité et lunettes de protection. (8) 
Articles de protection à usage industriel pour le visage, 
nommément masques protecteurs, calottes, supports pour 
visières, visières et filtres de rechange pour masques 
protecteurs et visières. (9) Bouchons d'oreille. (10) Vêtements de 
protection, nommément ensembles imperméables, sarraus de 
laboratoire, combinaisons, vestes imperméables, couvre-
chaussures, capuchons, gants, tabliers et manchons pour les 
bras. (11) Cordes d'amarrage de sécurité et dispositifs antichute, 
nommément harnais de sécurité, cordes d'amarrage de sécurité, 
coulisseaux de sécurité, ensembles de barre d'armature, 
mousquetons, attaches pour couvreurs, élingues, ensembles 
pour couvreurs comprenant harnais d'amarrage de sécurité, 
cordes de sécurité verticales, coulisseaux, cordes d'amarrage de 
sécurité, mousquetons, attaches pour toit et clous à tige spiralée, 
ensembles de construction comprenant harnais d'amarrage de 
sécurité et cordes d'amarrage de sécurité avec crochets 
mousquetons, ensembles de construction comprenant harnais et 
ensembles de barre d'armature avec crochets mousquetons. 
(12) Cache-oreilles, cache-oreilles de type bandeau. (13) 
Respirateurs jetables. (14) Masques antipoussière. (15) 
Trousses de protection, nommément gants et respirateurs 
jetables. (16) Trousses de protection, nommément gants, 
respirateurs jetables et lunettes de protection. (17) Trousses de 
protection, nommément gants, respirateurs jetables, lunettes de 
protection et combinaison. (18) Produits respiratoires à usage 
industriel, nommément demi-masques, masques complets, 
masques de protection respiratoire, cartouches, filtres et 
préfiltres pour respirateurs, respirateurs à adduction d'air à débit 
constant, lingettes pour respirateurs, trousses d'essai 
d'ajustement pour assurer l'étanchéité des masques de 
protection pour tous les types de respirateurs, de capuchons 
avec demi-masques jetables et de systèmes filtrants. (19) 
Produits ergonomiques, nommément gants antivibrants, 
supports pour le dos, ceintures de soutien lombaire, gants de 
protection contre les impacts, protège-poignets, bandages de 
poignet, combinaisons ignifugées, gants de mécanicien, gants 
rembourrés de gel, gants de désincarcération, genouillères, 
bandeaux absorbants et bandeaux absorbants jetables. (20) 
Boissons, nommément boissons énergisantes. (21) Sacs 
isothermes, distributeurs de verres à boissons et tasses. (22) 
Bandanas à attacher autour du cou, bandanas en forme de col, 
bandeaux, bandanas triangulaires, pochettes de refroidissement 
pour casques de sécurité, pochettes de refroidissement pour 
casques de sécurité avec pare-soleil pour le cou, gilets de 
refroidissement, pochettes de refroidissement de rechange. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1989 en liaison avec les marchandises (7), (8), (13), (14), (18); 
décembre 1991 en liaison avec les marchandises (12); février 
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1992 en liaison avec les marchandises (20); février 1994 en 
liaison avec les marchandises (10); juin 1994 en liaison avec les 
marchandises (9); février 1995 en liaison avec les marchandises 
(2); février 1997 en liaison avec les marchandises (5); mars 1998 
en liaison avec les marchandises (3); janvier 2000 en liaison 
avec les marchandises (11); février 2000 en liaison avec les 
marchandises (1); 16 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (4), (6), (15), (16), (17), (19), (21), (22).

1,395,003. 2008/05/09. INFOTEK CONSULTING SERVICES 
INC., 80 RICHMOND ST. W. SUITE 400, TORONTO, ONTARIO 
M5H 2A4

INFOTEK GROUP OF COMPANIES
SERVICES: (1) Job search and placement services in the field of 
information technology. (2) IT consulting and management 
services in the field of human resources, specifically, human 
capital and in the field of vendor capital. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de recherche d'emploi et services de 
placement de personnel dans le domaine des technologies de 
l'information. (2) Services de conseil et de gestion en 
technologies de l'information dans le domaine des ressources 
humaines, en particulier en capital humain et dans le domaine 
du financement par le vendeur. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,395,005. 2008/05/09. The Bank of New York Mellon 
Corporation, One Wall Street, 15th Floor, New York, New York 
10286, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Fund and portfolio accounting, reconciliation and 
reporting, and business management and business 
administration services provided to instituational clients; banking 
and financial services, namely financial analysis, financial 
planning, financial research, mutual fund services; investment 
management and advisory services; corporate trust services; 
trust and estate management services; securities custody, 
processing, lending, clearing and execution services; and 
depositary receipts services. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2007 on services. Priority Filing Date: 
December 31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/361,898 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 17, 2009 under No. 3,574,867 on services.

SERVICES: Comptabilité de fonds et de portefeuilles, 
rapprochement de comptes et production de rapports, ainsi que 
services de gestion et d'administration d'entreprise offerts aux 
clients institutionnels; services bancaires et financiers, 
nommément analyse financière, planification financière, 
recherche financière, services de fonds communs de placement; 
services de gestion et de conseils en matière de placements; 
services de société de fiducie; services de gestion de fiducies et 
de patrimoine; services de dépôt de valeurs mobilières, de 
traitement de titres, de prêt de valeurs mobilières, de 
compensation de valeurs mobilières et d'exécution d'ordres de 
bourse; services de certificats internationaux d'actions 
étrangères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 31 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/361,898 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 17 février 2009 sous le No. 
3,574,867 en liaison avec les services.

1,395,751. 2008/05/15. Formula4Management, LLC, P.O. Box 
231322, Great Neck, New York  11023, 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

IRRA
SERVICES: Association services, namely, promoting through 
tradeshows, magazines, website, hand out materials and other 
similar means the interests of running specialty stores and 
vendors to the running specialty market. Used in CANADA since 
at least as early as January 2008 on services. Priority Filing 
Date: November 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/684,092 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. 3,555,705 on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion au 
moyen de salons professionnels, de magazines, d'un site Web, 
de prospectus et d'autres moyens similaires les intérêts des 
magasins spécialisés dans la vente d'articles de course et des 
fournisseurs spécialisés dans les articles de course. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/684,092 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. 3,555,705 en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 77 March 24, 2010

1,395,752. 2008/05/15. Formula4Management, LLC, P.O. Box 
231322, Great Neck, New York 11023, 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

INDEPENDENT RUNNING RETAILER 
ASSOCIATION

SERVICES: Association services, namely, promoting through 
tradeshows, magazines, website, hand out materials and other 
similar means the interests of running specialty stores and 
vendors to the running specialty market. Used in CANADA since 
at least as early as January 2008 on services. Priority Filing 
Date: November 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/684,111 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,621,111 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion au 
moyen de salons professionnels, de magazines, d'un site Web, 
de prospectus et d'autres moyens similaires les intérêts des 
magasins spécialisés dans la vente d'articles de course et des 
fournisseurs spécialisés dans les articles de course. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/684,111 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 mai 2009 sous le No. 3,621,111 en liaison avec les 
services.

1,395,845. 2008/05/15. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Dr., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

PROBIO VIE
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely probiotics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels, 
nommément probiotiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,856. 2008/05/16. National Checking Company, (a 
Minnesota Corporation), 899 Montreal Circle, St. Paul, 
Minnesota 55102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EARTHSAFE

WARES: Biodegradable trash can liners, food film and 
packaging shrink film and bubble wrap. Priority Filing Date: 
November 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/333,247 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à poubelle, pellicules pour aliments, 
pellicules rétractables et films à bulles d'air biodégradables. Date
de priorité de production: 19 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/333,247 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,857. 2008/05/16. National Checking Company, (a 
Minnesota Corporation), 899 Montreal Circle, St. Paul, 
Minnesota 55102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

DateIt
WARES: Labels and plastic bags for commercial and restaurant 
food portion storage and dispensers therefor. Priority Filing 
Date: November 26, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/336,739 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes et sacs de plastique pour 
l'emballage d'aliments en portion dans des commerces et des 
restaurants, ainsi que distributeurs connexes. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/336,739 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,916. 2008/05/16. BLUESEVENTY USA LLC, 3131 
Western Avenue, Suite 316, Seattle, Washington 98121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BLUESEVENTY
WARES: (1) Ear plugs for swimming purposes; nose clips for 
swimming; ear plugs for swimming; swimming trunks; bathing 
caps; floats for recreational use, namely arm floats; inflatable 
swimming pools; swim boards for recreational use; swimming 
aids, namely, pool rings, arm floats for training; swimming 
boards; swimming equipment, namely racing lanes; swimming 
equipment, namely starting blocks; water wing swim aids for 
recreational use. (2) Swim goggles; swimming goggles; swim 
caps; swim trunks; swim wear; swim wear for gentlemen and 
ladies; swimming caps; swimming costumes; wet suits; wet suit 
gloves; floats for recreational use, namely foam floats, swim 
floats; swim fins; swim floats for recreational use; swimming 
gloves. (3) Race bags and swimming training bags. (4) Ear plugs 
for swimming purposes; nose clips for swimming; swim goggles; 
swimming goggles; ear plugs for swimming; swim caps; swim 
trunks; swim wear; swim wear for gentlemen and ladies; 
swimming caps; swimming costumes; swimming trunks; wet 
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suits; wet suit gloves; bathing caps; floats for recreational use, 
namely arm floats, foam floats, swim floats; inflatable swimming 
pools; swim boards for recreational use; swim fins; swim floats 
for recreational use; swimming aids, namely, pool rings, arm 
floats for training; swimming boards; swimming equipment, 
namely racing lanes; swimming equipment, namely starting 
blocks; swimming gloves; water wing swim aids for recreational 
use. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1992 on wares (2). Priority Filing Date: February 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/406,818 in association with the same kind of wares (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 
under No. 3,511,624 on wares (4). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Bouchons d'oreille pour la natation; 
pince-nez pour la natation; bouchons d'oreille pour la natation; 
maillots de bain; bonnets de bain; flotteurs à usage récréatif, 
nommément flotteurs pour les bras; piscines gonflables; 
planches de natation à usage récréatif; flotteurs, nommément
anneaux de piscine, flotteurs pour les bras pour l'apprentissage 
de la natation; planches de natation; équipement de natation, 
nommément cordes de couloir; équipement de natation, 
nommément blocs de départ; flotteurs de natation à usage 
récréatif. (2) Lunettes de natation; bonnets de bain; maillots de 
bain; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de natation; maillots de bain; combinaisons 
isothermes; gants isothermes; flotteurs à usage récréatif, 
nommément flotteurs en mousse, flotteurs de natation; palmes 
de plongée; flotteurs à usage récréatif; gants de natation. (3) 
Sacs pour la course et l'apprentissage de la natation. (4) 
Bouchons d'oreilles pour la natation; pince-nez pour la natation; 
lunettes de natation; bouchons d'oreilles pour la natation; 
bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain; vêtements 
de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; maillots 
de bain; combinaisons isothermes; gants isothermes; bonnets de 
bain; flotteurs à usage récréatif, nommément flotteurs pour les 
bras; flotteurs en mousse, flotteurs de natation; piscines 
gonflables; planches de natation à usage récréatif; palmes de 
plongée; flotteurs de natation à usage récréatif; flotteurs, 
nommément anneaux de piscine, flotteurs pour les bras pour 
l'entraînement; planches de natation; équipement de natation, 
nommément cordes de couloir; équipement de natation, 
nommément blocs de départ; gants de natation; flotteurs de 
natation à usage récréatif. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1992 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 26 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/406,818 en liaison avec le même genre de marchandises (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3,511,624 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,395,943. 2008/05/16. CORAL TRADEMARKS LTD., P.O. Box 
659, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DON FRANCISCO
The consent of Mario Kreutzberger Blumenfeld to the use of his 
artistic name DON FRANCISCO is of record.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Mar io  Kreutzberger Blumenfeld à 
l'utilisation de son nom d'artiste, DON FRANCISCO, a été 
déposé.

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

1,396,415. 2008/05/15. Right Track Global, LLC, 320 Kalmus 
Drive, Costa Mesa, California 92626, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LITTLE CHAMPIONS
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely meal 
replacement bars, meal replacement drink mixes, chewable 
vitamin supplements and vitamin fortified, dietary supplement 
chews for promoting general health. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares. Priority Filing Date: December 
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/351,889 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barres, préparations pour substituts de 
repas en boissons, suppléments vitaminiques à croquer et 
suppléments alimentaires enrichis de vitamines à croquer pour 
favoriser la santé en général. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 13 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/351,889 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,397,337. 2008/05/29. H.C. Starck Clevios GmbH, IM Schleeke 
78-91, 38642 Goslar, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CLEVIOS
WARES: Chemicals used in industry, namely, for the production 
and processing of conductive materials; chemical products for 
electrophotography; toner resins for electrophotography; 
unprocessed synthetic resins in the form of powder, paste, 
granules, liquids, emulsions; dispersions of conductive polymers 
in organic or inorganic solvents or water; dispersions of 3,4-
polyethylenedioxythiophen or polyaniline in organic or inorganic 
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solvents or water; printing inks or printing pastes (inks) 
comprising conductive polymers and solvents or water; colored, 
colorless and transparent formulations of conductive polymers 
for use in manufacturing industries for the coating of surfaces; 
printing inks or printing pastes (inks) comprising 3,4-
polythylenedioxythiophen or polyaniline and solvents or water; 
colored, colorless and transparent formulations of 3,4-
polythylenedioxythiophen or polyaniline for use in manufacturing 
industries for the coating of surfaces; luminaria (light emitting 
diodes for lighting purposes) which contain a coating of 
conductive polymers, 3,4-polyethylenedioxythiophen or 
polyaniline; plastic materials for packaging; plastic films for 
packaging; plastics in extruded form for use in manufacture 
(plastic films as semi-finished products); films made of polymers 
such as polyethylene, polyethyleneterephthalate, 
triacetylcellulose, or polycarbonate for use in manufacturing 
industries, other than for packaging. Priority Filing Date: 
February 22, 2008, Country: GERMANY, Application No: 302008 
011 657.9/17 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 
02, 2008 under No. 30 2008 011 657 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, 
nommément pour la production et la transformation de matériaux 
conducteurs; produits chimiques pour l'électrophotographie; 
résines à toner pour l'électrophotographie; résines synthétiques 
brutes sous forme de poudre, pâte, granules, liquides, 
émulsions; dispersions de polymères conducteurs dans des 
solvants organiques ou inorganiques ou dans l'eau; dispersions 
de 3, 4-polyéthylène-dioxythiophène ou de polyaniline dans des 
solvants organiques ou inorganiques ou dans l'eau; encres 
d'imprimerie ou pâtes d'impression (encres) comprenant des 
polymères conducteurs et des solvants ou de l'eau; formules de 
polymères conducteurs colorés, incolores et transparents 
utilisées par les industries de la fabrication de revêtements de 
surfaces; encres d'imprimerie ou pâtes d'imprimerie (encres) 
comprenant du 3, 4-polyéthylène-dioxythiophène ou de la 
polyaniline ainsi que des solvants ou de l'eau; formules de 3, 4-
polyéthylène-dioxythiophène ou de polyaniline colorées, 
incolores ou transparentes utilisées par les industries de 
fabrication de revêtements de surfaces; luminaires (diodes 
électroluminescentes pour l'éclairage) contenant un revêtement 
de polymères conducteurs, de 3, 4-polyéthylène-dioxythiophène 
ou de polyaniline; plastique pour l'emballage; films plastiques 
pour l'emballage; plastiques extrudés pour utilisation dans la 
fabrication (films plastiques comme produits semi-finis); films de 
polymères tels que le polyéthylène, le polyéthylène 
téréphthalate, le tryacétylcellulose ou le polycarbonate pour 
utilisations par les industries de fabrication, autre que pour 
l'emballage. Date de priorité de production: 22 février 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008 011 657.9/17 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 mai 2008 sous le No. 30 2008 
011 657 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,594. 2008/05/30. ArcticDX Inc., MaRs Centre, South 
Tower, 101 College Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5G 
1L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

COLO  RISK
WARES: Proprietary chemicals for use in genetic testing to 
assess probability of developing colorectal cancer. SERVICES:
Genetic testing and analysis to assess probability of developing 
colorectal cancer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés utilisés pour 
les tests génétiques pour évaluer les risques de développer le 
cancer colorectal. SERVICES: Tests et analyses génétiques 
pour évaluer les risques de développer le cancer colorectal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,397,600. 2008/05/30. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville, Minnesota 55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

KLUTCH
WARES: Tools, namely, wrenches, axes, hammers, muffler 
removing hammers, bolt cutters, clamps, hand chisels, gear 
pullers, screw drivers, hack saw frames, hand saws, wire cutters, 
nippers used in metal manufacturing and processing, mallets, 
pliers, pry bars, puches, hand rammers, socket sets, hand 
sanders, trowels, wrecking bars, screwdrivers, pliers, ratchets, 
extensions, drive sets, hand knives, files, comination wrenches, 
open end wrenches, adjustable wrenches, four fold wrenches, 
claw and ball peen hammers; tool kits consisting of a socket 
wrench set, ratchet, flex handle and extensions; tool kits 
consisting of a ratchet, extensions, combination wrenches, pliers, 
scew drivers and bits therefor, and spark plug sockets; chain 
pullers and reamers. Priority Filing Date: March 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/416,500 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils, nommément clés, haches, marteaux, 
maillets à silencieux, coupe-boulons, pinces, ciseaux à main, 
extracteurs d'engrenage, tournevis, scies à métaux (lame non 
incluse), scies à main, coupe-fils, pinces pour la fabrication et la 
transformation des métaux, maillets, pinces, leviers, poinçons, 
pilons, jeux de douilles, ponceuses à main, transplantoirs, barres 
de démolition, tournevis, pinces, clés à rochet, rallonges, jeux de 
carrés d'entraînement, couteaux à main, limes, clés mixtes, clés 
à fourche, clés à molette, clés repliables, marteaux à panne 
fendue et à panne ronde; trousses d'outils composées d'un jeu 
de clés à douilles, de clés à rochet, d'une poignée articulée et de 
rallonges; trousses d'outils composées d'une clé à rochet, de 
rallonges, de clés mixtes, de pinces, de tournevis avec embouts 
et de douilles à bougies; extracteurs à chaîne et alésoirs. Date
de priorité de production: 07 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/416,500 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,602. 2008/05/30. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville, Minnesota 55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

POWERHORSE
WARES: Power tools and power operated equipment, namely, 
pressure washers, generators, air compressors, log splitters, 
small engines for power equipment, water pumps, chain saws, 
mowers, wood chippers, tillers and other garden equipment, and 
sprayers, engines not for land vehicles, gasoline and diesel-
power generators for producing electricity, air compressors, 
multi-purpose high-pressure washers, dry soda blasters, steam 
cleaning machines not for medical applications namely pressure 
washers for general application of hot and cold water cleaning, 
pressurized foam dispensers for fire fighting sold empty, water 
pumps for water displacement, sprayers, namely, pressure 
washers and chemical sprayers used for herbicides, pesticides, 
fertilizers and other types of chemicals, earth moving machines 
namely backhoes, post hole diggers, trench cutters, lawn edgers, 
machines for splitting logs and for processing firewood, trowels, 
concrete saws, earth compacting machines, splitting wedges, 
engine mufflers, windmills, wind turbines, and structural 
component parts for all of the foregoing. Priority Filing Date: 
February 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/405,326 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques et équipement électrique, 
nommément nettoyeurs à haute pression, génératrices, 
compresseurs d'air, fendeuses de bûches, petits moteurs pour 
matériel d'alimentation, pompes à eau, scies à chaîne, 
faucheuses, découpeuses à bois, cultivateurs et autres 
équipement de jardin et pulvérisateurs, moteurs non conçus pour 
les véhicules terrestres, génératrices à essence et à diesel pour 
la production d'électricité, compresseurs d'air, nettoyeurs à haute 
pression (tout usage), nettoyeurs au bicarbonate de soude, 
machines de nettoyage à la vapeur à usage autre que médical, 
nommément nettoyeurs à haute pression à des fins d'application 
générale de nettoyage à l'eau chaude et à l'eau froide, diffuseurs 
de mousse sous pression pour éteindre les incendies (vendus 
vides), pompes à eau pour refoulements d'eau, pulvérisateurs, 
nommément nettoyeurs à haute pression et pulvérisateurs de 
produits chimiques utilisés pour les herbicides, les pesticides, les 
engrais et d'autres types de produits chimiques, engins de 
terrassement, nommément rétrocaveuses, bêches tarières, 
engins de creusement, coupe-bordures, machines pour fendre le 
bois rond et pour en faire du bois de chauffage, truelles, scies à 
béton, machines de compactage des sols, coins fendeurs, 
silencieux pour moteur, éoliennes, turbines éoliennes et 
composants structurels pour tout ce qui précède. Date de priorité 
de production: 25 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/405,326 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,741. 2008/06/02. Soapbox Games International Pty Ltd, 
Villa 7, 5 Oleander Parade, Caringbah NSW 2229, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SOAPBOX
WARES: Board games; board games using tokens and 
figurines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de plateau utilisant des 
jetons et figurines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,397,975. 2008/06/03. ID&T Trademark B.V., Rhôneweg 54, 
1043 AH, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES:  Apparatus for the recording, transmission and 
reproduction of sound or images namely MP3 digital music 
players, tape recorders, disc recorders, video and audio cassette 
recorders, CD-ROMs and DVDs recorders and players, stereo 
amplifiers, stereo receivers, movie projectors, digital projectors, 
televisions, radio tuners, radio receivers, loudspeakers; magnetic 
data carriers namely blank floppy disks, hard disk drives, plastic 
card with magnetic strip and tapes; plastic materials for 
packaging data carriers namely recording discs covers and box-
like containers for disc-shaped data carriers; pre-recorded discs 
namely CDs and DVDs containing books, language instruction, 
movies, music and video games, long-playing vinyl records; pre-
recorded audiotapes containing books, language instruction and 
music; videotapes and digital videodiscs, all containing books, 
language instruction, movies, music and video games; digital 
image and sound recordings downloadable to a computer or a 
wireless device via a global communications network; clothing 
namely athletic clothing, beachwear, business attire, casual 
children's, exercise, formal wear, golf wear, gym, loungewear, 
outdoor winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, 
undergarments; footwear namely athletic, beach, casual, 
children's, evening, exercise, golf, outdoor winter, rain, ski; 
headgear namely berets, earmuffs, hats, toques, turbans. 
SERVICES: Entertainment services namely concerts and dance 
events, development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of dance events, television shows, television 
programs, radio programs, ethnic festivals, laser shows, magic 
shows, musical concerts, orchestra performances, personal 
appearances by a musician or dancer or movie star or sports 
celebrity, pre-recorded messages by telephone, television 
shows, video games, performances of music entertainement 
programs, through Internet, radio and television; organisation of 
music and recreation events namely dance events; arranging 
and conducting cultural events namely dance festivals, musical 
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concerts, theatre productions; live performances by a musical 
band; publication of books, paper and magazines. Priority Filing 
Date: April 29, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1158631 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 pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs 
de cassettes, enregistreurs de disques, enregistreurs de vidéos 
et de cassettes audio, enregistreurs et lecteurs de CD-ROM et 
de DVD, amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, projecteurs de 
cinéma, projecteurs numériques, téléviseurs, syntonisateurs 
radio, récepteurs radio, haut-parleurs; supports de données 
magnétiques, nommément disquettes vierges, disques durs, 
cartes de plastique à bande magnétique et cassettes; plastique 
pour emballer les supports de données, nommément pochettes 
de disques et contenants en forme de boîte pour supports de 
données sous forme de disques; disques préenregistrés, 
nommément CD et DVD renfermant des livres, des cours de 
langue, des films, de la musique et des jeux vidéo, disques 
vinyles de longue durée; cassettes audio préenregistrées 
renfermant des livres, des cours de langue et de la musique; 
cassettes vidéo et disques numériques polyvalents, contenant 
tous des livres, des cours de langue, des films, de la musique et 
des jeux vidéo; images numériques et enregistrements sonores 
téléchargeables à un ordinateur ou un appareil sans fil par un 
réseau de communication mondial; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements de plage, costumes, vêtements 
tout-aller pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements de détente, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
de sports, vêtements de dessous; articles chaussants, 
nommément d'athlétisme, de plage, tout-aller, pour enfants, de 
soirée, d'exercice, de golf, d'extérieur pour l'hiver, de pluie, de 
ski; couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, 
tuques, turbans. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément concerts et évènements de danse, conception, 
production, distribution, transmission et diffusion d'évènements 
de danse, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
festivals ethniques, de spectacles laser, de spectacles de magie, 
de concerts, de performances d'orchestre, de prestations en 
personne de musiciens ou de danseurs ou de vedettes du 
cinéma ou de vedettes du sport, messages téléphoniques 
préenregistrés, émissions de télévision, jeux vidéo, programmes 
de divertissement avec prestations musicales, sur Internet, à la 
radio et à la télévision; organisation d'évènements musicaux et 
récréatifs, nommément évènements de danse; organisation et 
tenue d'évènements culturels, nommément festivals de danse, 
concerts, productions théâtrales; concerts; publication de livres, 
de journaux et de magazines. Date de priorité de production: 29 
avril 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1158631 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,398,022. 2008/06/04. SHANGHAI BAOLONG INDUSTRIES 
CORPORATION, NO.71, MAOSHENG ROAD, DONG JING 
TOWN, SONG JIANG DISTRICT, SHANGHAI, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HKRTP LIMITED, 605-6068 No. 3, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6Y4M7

TOPSEAL
SERVICES: Tire valves, wheel balancing weights, hub caps, 
child car seat, gas pumps, windshield wiper, shock absorbers for 
motor vehicles, automobile bumpers, vehicle alarms, motor 
vehicle power locks, automobile exhaust pipe and pipe fittings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Valves de pneu, poids d'équilibrage de roues, 
enjoliveurs de roue, siège d'enfant pour l'automobile, pompes à 
essence, essuie-glaces, amortisseurs pour véhicules 
automobiles, pare-chocs d'automobile, alarmes de véhicule, 
serrures électriques pour véhicules automobiles, tuyau 
d'échappement et raccords. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,398,062. 2008/06/04. Maurice Sporting Goods, Inc., 1910 
Techny Road, Northbrook, Illinois 60065-3059, 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

ZON
WARES: Handheld exercise equipment and accessories, 
namely, chinning bars, push up bars/stands, stress balls, hand 
grips, weights, toning balls, thigh toners, steps, ab wheels, 
exercise balls, ab exercisers, Pilates rings, Pilates kits, yoga kits, 
jump ropes, fitness bottles, pedometers, stop watches, ab 
loungers, trampolines, mats, resistance tube kits and resistance 
band. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel et accessoires d'exercice à main, 
nommément barres de traction, barres pour l'extension des 
bras/poignées d'appui, balles anti-stress, crispateurs, poids, 
ballons de raffermissement, sculpteurs de cuisses, marches, 
roues pour abdominaux, ballons d'exercice, exerciseurs pour 
abdominaux, anneaux Pilates, trousses pour le Pilates, 
nécessaires de yoga, cordes à sauter, gourdes d'entraînement, 
podomètres, chronomètres, chaises pour abdominaux, 
trampolines, carpettes, ensembles de tubes élastiques et bande 
élastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,073. 2008/06/04. Goldman, Sachs & Co., 85 Broad Street, 
New York, New York 10004, 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

GSAM
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SERVICES: Financial services, namely, asset and investment 
advice and consultation, financial management, financial 
portfolio management, stock, commodity and investment 
brokerage, financial analysis and consultation, and financial 
research. Used in CANADA since at least as early as 1989 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en gestion des biens et en placements, gestion 
financière, gestion de portefeuilles, courtage en valeurs 
mobilières, en marchandises et en placements, analyse et 
conseils financiers ainsi que recherche financière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
services.

1,398,140. 2008/06/04. 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

LIVINGCOLORS
WARES: Electric lamps, lighting fixtures and lighting 
installations; lighting fittings and lighting installations fitted with 
LED lights; parts for the aforesaid goods. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
May 31, 2007 under No. 004981726 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, appareils d'éclairage et 
installations d'éclairage; luminaires et installations d'éclairage 
équipés de lampes à del; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 mai 
2007 sous le No. 004981726 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,150. 2008/06/04. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LET'S BUILD YOUR FUTURE 
TOGETHER

WARES: Printed materials, namely brochures, posters, 
envelopes and letterhead paper in the field of employment 
recruiting and employment-related activities. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches, 
enveloppes et papier en-tête dans les domaines de la dotation 
en personnel et des activités ayant trait à l'emploi. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,572. 2008/06/06. Slot Drain Systems Ltd., 680 
Buckingham Road, Winnipeg, MANITOBA R3R 1C2

WARES: Open floor drain system. Used in CANADA since 
November 29, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Système de drain de plancher ouvert. 
Employée au CANADA depuis 29 novembre 1988 en liaison 
avec les marchandises.

1,398,603. 2008/06/09. ORISO SOLUTIONS INC., 3580, 
Isabelle, Bureau 200, Brossard, QUÉBEC J4Y 2R3 
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

IGOVIRTUAL
SERVICES: Rental of customized, corporate Internet workspace 
on high-performance, secured servers; technical support 
services, namely troubleshooting of computers, servers, network 
equipment and computer software; maintenance of servers, 
network equipment and network security; upgrading of the 
services, the software programs and databases offered on the 
customized, corporate Internet workspace; monitoring services 
of the access to and and performance of the customized 
corporate Internet workspace and of the performance of the 
software available on the customized corporate Internet 
workspace; providing temporary use of online, non-
downloadable computer software, corporate private and public 
folders, and collaborative tools for use in a customized, 
corporate Internet workspace; providing additional disk space, 
namely back-up services for computer hard-drive data; providing 
email services; remote online computer data restoration and 
back-up services; supplying software through Internet, namely in 
ASP mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Location d'espace de travail en ligne personnalisé 
destiné au milieu institutionnel, sur des serveurs à haute 
performance sécurisés; services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs, 
d'équipement de réseau et de logiciels; maintenance des 
serveurs, de l'équipement de réseau et de la sécurité du réseau; 
mise à niveau des services, des logiciels et des bases de 
données offerts sur l'espace de travail en ligne personnalisé 
destiné au milieu institutionnel; services de surveillance de 
l'accès à l'espace de travail en ligne personnalisé destiné au 
milieu institutionnel et de son rendement ainsi que du rendement 
du logiciel disponible sur l'espace de travail en ligne 
personnalisé destiné au milieu institutionnel; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne, de dossiers 
institutionnels privés et publics, ainsi que d'outils de collaboration 
pour un espace de travail en ligne personnalisé destiné au milieu 
institutionnel; offre d'espace disque supplémentaire, 
nommément services de sauvegarde de données de disque dur; 
offre de services de courriel; services de restauration et de 
sauvegarde de données informatiques en ligne à distance; offre 
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de logiciels par Internet, nommément en mode ASP. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on services.

1,398,906. 2008/06/10. BANCO BRADESCO S/A, Cidade de 
Deus, Vila Yara, Osasco, Sao Paulo 06029-900, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: banking; fund investments, namely, investing funds 
for others; loans (financing); capital investments, namely, 
financial investments in the fields of commodities, gold, 
investment notes, mutual funds, real estate and securities; 
savings accounts; credit card services; debit card services; 
financing services, namely, lease purchase financing; 
exchanging money. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; placement de fonds, 
nommément placement de fonds pour des tiers; prêts 
(financement); investissement, nommément placements dans les 
domaines des marchandises, de l'or, des obligations, des fonds 
communs de placement, de l'immobilier et des valeurs 
mobilières; comptes d'épargne; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services de financement, 
nommément crédit-bail; opérations de change. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,398,908. 2008/06/10. Rosedo S.A., 22-24 Boulevard Royal, L-
2449, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DENHAM THE JEANMAKER
WARES: Leather and imitations of leather, namely leather bags, 
leather wallets, leather cases; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; handbags, schoolbags, 
backpacks and other similar bags, namely travel bags, beach 
bags, athletic bags, purses; and wallets; clothing, namely 
trousers, skirts, shorts, T-shirts, jumpers, shirts, jackets, coats, 
pants, dresses, casual wear; footwear, namely athletic footwear, 
casual footwear, sports footwear; headgear, namely, hats, caps; 
belts, namely clothing accessory. SERVICES: Retail store 
services featuring leather and imitations of leather, leather bags, 
leather wallets, leather cases, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, handbags, schoolbags, 
backpacks, travel bags, beach bags, athletic bags, purses and 
wallets, clothing, footwear, headgear and belts (clothing 
accessory). Priority Filing Date: February 28, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1154310 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on February 28, 2008 under No. 0839235 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, nommément sacs en cuir, 
portefeuilles en cuir, étuis en cuir; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; sacs à main, sacs d'école, sacs 
à dos et autres sacs similaires, nommément sacs de voyage, 
sacs de plage, sacs de sport, porte-monnaie; portefeuilles; 
vêtements, nommément pantalons, jupes, shorts, tee-shirts, 
chasubles, chemises, vestes, manteaux, pantalons, robes, 
vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; ceintures, nommément accessoires 
vestimentaires. SERVICES: Services de magasin de détail de 
cuir et de similicuir, de sacs en cuir, de portefeuilles en cuir, 
d'étuis en cuir, de malles et de sacs de voyage, de parapluies, 
d'ombrelles et de cannes, de sacs à main, de sacs d'école, de 
sacs à dos, de sacs de voyage, de sacs de plage, de sacs de 
sport, de porte-monnaie et de portefeuilles, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et de ceintures 
(accessoires vestimentaires). Date de priorité de production: 28 
février 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1154310 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 28 
février 2008 sous le No. 0839235 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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1,398,930. 2008/06/10. Wot Wots Limited, Camperdown Studios, 
Corner Camperdown and Park Roads, Miramar, Wellington, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P4E9

WOT WOTS
WARES: (1) Pre-recorded audio and visual media in the field of 
children's entertainment, namely audio and video cassettes, 
compact discs (CDs), CD-ROMS, digital video discs (DVDs), 
minidiscs, computer game cartridges, computer discs containing 
interactive children's entertainment and educational software and 
games, downloadable ring tones, downloadable digital files 
containing audio and video recordings of television and radio 
programs, musical recordings, theatre performances, and video 
game cartridges and discs for use in video game consoles; 
computer game software in the form of CD-ROMS, DVDs, CDs, 
game console cartridges, discs, and computer game software 
downloadable to computers and wireless devices by a global 
communications network for use with computers, audio and 
video equipment and video game consoles in the field of 
children's entertainment and education; cellular telephones and 
cellular phone accessories, namely cell phone face plates, 
cellular phone covers, cables and cords for use in combination 
with cellular phones, ringtones, music, mp3s, graphics and video 
images downloadable to computers and cellular phones; 
educational and entertainment computer software featuring 
interactive children's entertainment software, games, pre-
recorded children's music and videos, available by download and 
stream over the internet and in the form of CDs and video game 
cartridges; motion picture films. (2) Printed materials and 
publications, namely calendars, cartoon strips, children's activity 
books, colouring books, comic books, magazines, picture books, 
posters, stationery, namely, writing, construction and craft paper, 
paper pads, memo pads, notepads, envelopes, cards, greeting 
cards, place cards, pocket diaries, decorative paper, postcards, 
stickers and labels, pencil erasers, pens, pencils; felt pens; 
coloured pencils; modelling clay; paper party bags; pen and 
pencil cases; pencil sharpeners; and rubber stamps. (3) Games, 
toys and playthings, namely, rubber action balls and playground 
balls, toy vehicles, board games, toy building bricks, model train 
sets, toy furniture, craft model kits, dolls and toy figures and 
clothing and accessories for dolls and toy figures, educational 
toys, inflatable toys, kites, plush toys, balloons, mobiles, playing 
cards, hand held battery operated games, playhouses and tents, 
puppets, puzzles, toy rides on vehicles, toy projectors, toy swing 
sets, string action return toys, die cast vehicles, Halloween 
costumes and costume clothing for kids, decorations for 
Christmas trees, fancy dress masks, toy rides on vehicles and 
wagons, bicycles, tricycles, bicycle horns, baskets, wheels, 
stands, saddle covers, pannier and saddle bags, backpacks and 
lunch kits, toy kitchen and tool sets, toy projectors, toy building 
bricks, toy furniture, board games, inflatable toys and play mats 
for use with toy vehicles, infant toys, electronic toys, namely, 
handheld gaming devices, video game consoles, interactive dolls 
and plush animals, electric action toys, crib toys, children's multi-
activity toys and puzzles, bubble blowers, battery operated toys, 
roller skates, jump ropes, bicycle and children's protective 
helmets for roller-blading, skateboarding and cycling. 
SERVICES: Educational and entertainment services, namely the 

presentation of live stage shows namely, magic shows, music 
concerts, comedy, puppet shows and theatre productions; online 
store featuring ringtones, music, mp3s, graphics and video 
images downloadable to computers and cellular phones; 
transmission of educational and entertainment services to 
computers and cellular phones by a global communications 
network, namely the broadcasting of pre-recorded television 
programs and audio programs, namely, radio programs, 
podcasts, musical recordings, ring tones, and pre-recorded 
videos, namely, television and movie performances and clips to 
internet viewers and subscribers, the provision of downloadable 
streaming audio and video content via the operation of a 
website; production, presentation, distribution and rental of 
sound and video recordings, namely, radio programs, podcasts, 
musical recordings, ring tones, music concerts, cartoons, 
comedy shows, puppet shows and theatre productions and 
television and movie performances and clips; production, 
presentation, distribution and rental of television and radio 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Supports audio et vidéo préenregistrés 
dans le domaine du divertissement pour enfants, nommément 
cassettes audio et vidéo, disques compacts (CD), CD-ROM, 
disques vidéonumériques (DVD), minidisques, cartouches de 
jeux informatiques, disquettes de didacticiels et de jeux 
interactifs pour enfants, sonneries téléchargeables, fichiers 
numériques téléchargeables d'enregistrements audio et vidéo 
d'émissions de télévision et de radio, d'enregistrements 
musicaux et de pièces de théâtre ainsi que cartouches et 
disques de jeux vidéo pour consoles de jeux vidéo; logiciels de 
jeu, nommément CD-ROM, DVD, CD, cartouches pour console 
de jeux, disques et logiciels de jeux téléchargeables sur des 
ordinateurs et des appareils sans fil par un réseau de 
communication mondial pour utilisation avec des ordinateurs, de 
l'équipement audio et vidéo et des consoles de jeux vidéo dans 
le domaine du divertissement pour enfants et de l'éducation; 
téléphones cellulaires et accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément façades de téléphones cellulaires, étuis de 
téléphone cellulaire, câbles et cordons pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires, sonneries, musique, fichiers MP3, images 
et vidéos téléchargeables sur des ordinateurs et des téléphones 
cellulaires; didacticiels et logiciels de divertissement contenant 
des logiciels interactifs de divertissement pour enfants, des jeux, 
de la musique et des vidéos préenregistrées pour enfants, offerts 
en téléchargement et en continu par Internet et sur CD et 
cartouches de jeux vidéo; films. (2) Publications et imprimés, 
nommément calendriers, bandes dessinées, livres d'activités 
pour enfants, livres à colorier, livres de bandes dessinées, 
magazines, livres d'images, affiches, articles de papeterie, 
nommément papier pour l'écriture et le bricolage ainsi que papier 
kraft, tablettes de papier, blocs-notes, calepins, enveloppes, 
cartes, cartes de souhaits, marque-places, agendas de poche, 
papier décoratif, cartes postales, autocollants et étiquettes, 
gommes à effacer, stylos, crayons; crayons-feutres; crayons de 
couleur; pâte à modeler; sacs surprises en papier; étuis à stylos 
et à crayons; taille-crayons; tampons en caoutchouc. (3) Jeux, 
jouets et articles de jeu, nommément balles de caoutchouc ainsi 
que balles et ballons de jeu, véhicules jouets, jeux de plateau, 
blocs de jeu de construction, ensembles de train miniature, 
mobilier jouet, nécessaires de modélisme (artisanat), poupées et 
figurines jouets ainsi que vêtements et accessoires pour 
poupées et figurines jouets, jouets éducatifs, jouets gonflables, 
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cerfs-volants, jouets en peluche, ballons, mobiles, cartes à jouer, 
jeux portatifs à piles, maisonnettes de jeu et tentes, 
marionnettes, casse-tête, véhicules jouets à enfourcher, 
projecteurs jouets, balançoires jouets, jouets à remonter avec 
ficelle, véhicules jouets matricés, costumes d'Halloween et 
vêtements de costume pour enfants, décorations pour arbres de 
Noël, masques habillés de fantaisie, véhicules jouets et chariots 
jouets à enfourcher, vélos, tricycles, avertisseurs de vélo, 
paniers, roues, supports, housses de selles, sacoches et sacs 
de selles, sacs à dos et trousses-repas, ensembles de cuisine et 
jeux d'outils jouets, projecteurs jouets, blocs de jeu de 
construction, mobilier jouet, jeux de plateau, jouets gonflables et 
tapis de jeux pour utilisation avec des véhicules jouets, jouets 
pour nourrissons, jouets électroniques, nommément appareils de 
jeux portatifs, consoles de jeux vidéo, poupées interactives et 
animaux en peluche interactifs, jouets d'action électriques, jouets 
pour lits d'enfant, jouets multiactivités pour enfants et casse-tête, 
nécessaires à bulles de savon, jouets à piles, patins à roulettes, 
cordes à sauter, vélos et casques d'enfant pour le patin à roues 
alignées, la planche à roulettes et le vélo. SERVICES: Services 
éducatifs et de divertissement, nommément spectacles sur 
scène, nommément spectacles de magie, concerts, spectacles 
d'humour, spectacles de marionnettes et pièces de théâtre; 
boutique en ligne offrant des sonneries, de la musique, des 
fichiers MP3, des images et des vidéos téléchargeables sur des
ordinateurs et des téléphones cellulaires; transmission de 
services éducatifs et de divertissement à des ordinateurs et à 
des téléphones cellulaires par un réseau de communication 
mondial, nommément diffusion d'émissions de télévision et 
d'émissions audio préenregistrées, nommément d'émissions de 
radio, de balados, d'enregistrements musicaux, de sonneries et 
de vidéos préenregistrées, nommément d'émissions de 
télévision, de films et de vidéoclips pour les internautes et les 
abonnés, offre de contenu audio et vidéo continu téléchargeable 
par l'exploitation d'un site Web; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément d'émissions de radio, de balados, 
d'enregistrements musicaux, de sonneries, de concerts, de 
dessins animés, de spectacles d'humour, de spectacles de 
marionnettes et de pièces de théâtre ainsi que d'émissions de 
télévision, de films et de vidéoclips; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,931. 2008/06/10. Wot Wots Limited, Camperdown Studios, 
Corner Camperdown and Park Roads, Miramar, Wellington, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P4E9

DOTTY WOT
WARES: (1) Pre-recorded audio and visual media in the field of 
children's entertainment, namely audio and video cassettes, 
compact discs (CDs), CD-ROMS, digital video discs (DVDs), 
minidiscs, computer game cartridges, computer discs containing 
interactive children's entertainment and educational software and 
games, downloadable ring tones, downloadable digital files 
containing audio and video recordings of television and radio 
programs, musical recordings, theatre performances, and video 

game cartridges and discs for use in video game consoles; 
computer game software in the form of CD-ROMS, DVDs, CDs, 
game console cartridges, discs, and computer game software 
downloadable to computers and wireless devices by a global 
communications network for use with computers, audio and 
video equipment and video game consoles in the field of 
children's entertainment and education; cellular telephones and 
cellular phone accessories, namely cell phone face plates, 
cellular phone covers, cables and cords for use in combination 
with cellular phones, ringtones, music, mp3s, graphics and video 
images downloadable to computers and cellular phones; 
educational and entertainment computer software featuring 
interactive children's entertainment software, games, pre-
recorded children's music and videos, available by download and 
stream over the internet and in the form of CDs and video game 
cartridges; motion picture films. (2) Printed materials and 
publications, namely calendars, cartoon strips, children's activity 
books, colouring books, comic books, magazines, picture books, 
posters, stationery, namely, writing, construction and craft paper, 
paper pads, memo pads, notepads, envelopes, cards, greeting 
cards, place cards, pocket diaries, decorative paper, postcards, 
stickers and labels, pencil erasers, pens, pencils; felt pens; 
coloured pencils; modelling clay; paper party bags; pen and 
pencil cases; pencil sharpeners; and rubber stamps. (3) Games, 
toys and playthings, namely, rubber action balls and playground 
balls, toy vehicles, board games, toy building bricks, model train 
sets, toy furniture, craft model kits, dolls and toy figures and 
clothing and accessories for dolls and toy figures, educational 
toys, inflatable toys, kites, plush toys, balloons, mobiles, playing 
cards, hand held battery operated games, playhouses and tents, 
puppets, puzzles, toy rides on vehicles, toy projectors, toy swing 
sets, string action return toys, die cast vehicles, Halloween 
costumes and costume clothing for kids, decorations for 
Christmas trees, fancy dress masks, toy rides on vehicles and 
wagons, bicycles, tricycles, bicycle horns, baskets, wheels, 
stands, saddle covers, pannier and saddle bags, backpacks and 
lunch kits, toy kitchen and tool sets, toy projectors, toy building 
bricks, toy furniture, board games, inflatable toys and play mats 
for use with toy vehicles, infant toys, electronic toys, namely, 
handheld gaming devices, video game consoles, interactive dolls 
and plush animals, electric action toys, crib toys, children's multi-
activity toys and puzzles, bubble blowers, battery operated toys, 
roller skates, jump ropes, bicycle and children's protective 
helmets for roller-blading, skateboarding and cycling. 
SERVICES: Educational and entertainment services, namely the 
presentation of live stage shows namely, magic shows, music 
concerts, comedy, puppet shows and theatre productions; online 
store featuring ringtones, music, mp3s, graphics and video 
images downloadable to computers and cellular phones; 
transmission of educational and entertainment services to 
computers and cellular phones by a global communications 
network, namely the broadcasting of pre-recorded television 
programs and audio programs, namely, radio programs, 
podcasts, musical recordings, ring tones, and pre-recorded 
videos, namely, television and movie performances and clips to 
internet viewers and subscribers, the provision of downloadable 
streaming audio and video content via the operation of a 
website; production, presentation, distribution and rental of 
sound and video recordings, namely, radio programs, podcasts, 
musical recordings, ring tones, music concerts, cartoons, 
comedy shows, puppet shows and theatre productions and 
television and movie performances and clips; production, 
presentation, distribution and rental of television and radio 
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programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Supports audio et vidéo préenregistrés 
dans le domaine du divertissement pour enfants, nommément 
cassettes audio et vidéo, disques compacts (CD), CD-ROM, 
disques vidéonumériques (DVD), minidisques, cartouches de 
jeux informatiques, disquettes de didacticiels et de jeux 
interactifs pour enfants, sonneries téléchargeables, fichiers 
numériques téléchargeables d'enregistrements audio et vidéo 
d'émissions de télévision et de radio, d'enregistrements 
musicaux et de pièces de théâtre ainsi que cartouches et 
disques de jeux vidéo pour consoles de jeux vidéo; logiciels de 
jeu, nommément CD-ROM, DVD, CD, cartouches pour console 
de jeux, disques et logiciels de jeux téléchargeables sur des 
ordinateurs et des appareils sans fil par un réseau de 
communication mondial pour utilisation avec des ordinateurs, de 
l'équipement audio et vidéo et des consoles de jeux vidéo dans 
le domaine du divertissement pour enfants et de l'éducation; 
téléphones cellulaires et accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément façades de téléphones cellulaires, étuis de 
téléphone cellulaire, câbles et cordons pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires, sonneries, musique, fichiers MP3, images 
et vidéos téléchargeables sur des ordinateurs et des téléphones 
cellulaires; didacticiels et logiciels de divertissement contenant 
des logiciels interactifs de divertissement pour enfants, des jeux, 
de la musique et des vidéos préenregistrées pour enfants, offerts 
en téléchargement et en continu par Internet et sur CD et 
cartouches de jeux vidéo; films. (2) Publications et imprimés, 
nommément calendriers, bandes dessinées, livres d'activités 
pour enfants, livres à colorier, livres de bandes dessinées, 
magazines, livres d'images, affiches, articles de papeterie, 
nommément papier pour l'écriture et le bricolage ainsi que papier 
kraft, tablettes de papier, blocs-notes, calepins, enveloppes, 
cartes, cartes de souhaits, marque-places, agendas de poche, 
papier décoratif, cartes postales, autocollants et étiquettes, 
gommes à effacer, stylos, crayons; crayons-feutres; crayons de 
couleur; pâte à modeler; sacs surprises en papier; étuis à stylos 
et à crayons; taille-crayons; tampons en caoutchouc. (3) Jeux, 
jouets et articles de jeu, nommément balles de caoutchouc ainsi 
que balles et ballons de jeu, véhicules jouets, jeux de plateau, 
blocs de jeu de construction, ensembles de train miniature, 
mobilier jouet, nécessaires de modélisme (artisanat), poupées et 
figurines jouets ainsi que vêtements et accessoires pour 
poupées et figurines jouets, jouets éducatifs, jouets gonflables, 
cerfs-volants, jouets en peluche, ballons, mobiles, cartes à jouer, 
jeux portatifs à piles, maisonnettes de jeu et tentes, 
marionnettes, casse-tête, véhicules jouets à enfourcher, 
projecteurs jouets, balançoires jouets, jouets à remonter avec 
ficelle, véhicules jouets matricés, costumes d'Halloween et 
vêtements de costume pour enfants, décorations pour arbres de 
Noël, masques habillés de fantaisie, véhicules jouets et chariots 
jouets à enfourcher, vélos, tricycles, avertisseurs de vélo, 
paniers, roues, supports, housses de selles, sacoches et sacs 
de selles, sacs à dos et trousses-repas, ensembles de cuisine et 
jeux d'outils jouets, projecteurs jouets, blocs de jeu de 
construction, mobilier jouet, jeux de plateau, jouets gonflables et 
tapis de jeux pour utilisation avec des véhicules jouets, jouets 
pour nourrissons, jouets électroniques, nommément appareils de 
jeux portatifs, consoles de jeux vidéo, poupées interactives et 
animaux en peluche interactifs, jouets d'action électriques, jouets 
pour lits d'enfant, jouets multiactivités pour enfants et casse-tête, 
nécessaires à bulles de savon, jouets à piles, patins à roulettes, 

cordes à sauter, vélos et casques d'enfant pour le patin à roues 
alignées, la planche à roulettes et le vélo. SERVICES: Services 
éducatifs et de divertissement, nommément spectacles sur 
scène, nommément spectacles de magie, concerts, spectacles 
d'humour, spectacles de marionnettes et pièces de théâtre; 
boutique en ligne offrant des sonneries, de la musique, des 
fichiers MP3, des images et des vidéos téléchargeables sur des 
ordinateurs et des téléphones cellulaires; transmission de 
services éducatifs et de divertissement à des ordinateurs et à 
des téléphones cellulaires par un réseau de communication 
mondial, nommément diffusion d'émissions de télévision et 
d'émissions audio préenregistrées, nommément d'émissions de 
radio, de balados, d'enregistrements musicaux, de sonneries et 
de vidéos préenregistrées, nommément d'émissions de 
télévision, de films et de vidéoclips pour les internautes et les 
abonnés, offre de contenu audio et vidéo continu téléchargeable 
par l'exploitation d'un site Web; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément d'émissions de radio, de balados, 
d'enregistrements musicaux, de sonneries, de concerts, de 
dessins animés, de spectacles d'humour, de spectacles de 
marionnettes et de pièces de théâtre ainsi que d'émissions de 
télévision, de films et de vidéoclips; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,932. 2008/06/10. Wot Wots Limited, Camperdown Studios, 
Corner Camperdown and Park Roads, Miramar, Wellington, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P4E9

SPOTTY WOT
WARES: (1) Pre-recorded audio and visual media in the field of 
children's entertainment, namely audio and video cassettes, 
compact discs (CDs), CD-ROMS, digital video discs (DVDs), 
minidiscs, computer game cartridges, computer discs containing 
interactive children's entertainment and educational software and 
games, downloadable ring tones, downloadable digital files 
containing audio and video recordings of television and radio 
programs, musical recordings, theatre performances, and video 
game cartridges and discs for use in video game consoles; 
computer game software in the form of CD-ROMS, DVDs, CDs, 
game console cartridges, discs, and computer game software 
downloadable to computers and wireless devices by a global 
communications network for use with computers, audio and 
video equipment and video game consoles in the field of 
children's entertainment and education; cellular telephones and 
cellular phone accessories, namely cell phone face plates, 
cellular phone covers, cables and cords for use in combination 
with cellular phones, ringtones, music, mp3s, graphics and video 
images downloadable to computers and cellular phones; 
educational and entertainment computer software featuring 
interactive children's entertainment software, games, pre-
recorded children's music and videos, available by download and 
stream over the internet and in the form of CDs and video game 
cartridges; motion picture films. (2) Printed materials and 
publications, namely calendars, cartoon strips, children's activity 
books, colouring books, comic books, magazines, picture books, 
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posters, stationery, namely, writing, construction and craft paper, 
paper pads, memo pads, notepads, envelopes, cards, greeting 
cards, place cards, pocket diaries, decorative paper, postcards, 
stickers and labels, pencil erasers, pens, pencils; felt pens; 
coloured pencils; modelling clay; paper party bags; pen and 
pencil cases; pencil sharpeners; and rubber stamps. (3) Games, 
toys and playthings, namely, rubber action balls and playground 
balls, toy vehicles, board games, toy building bricks, model train 
sets, toy furniture, craft model kits, dolls and toy figures and 
clothing and accessories for dolls and toy figures, educational 
toys, inflatable toys, kites, plush toys, balloons, mobiles, playing 
cards, hand held battery operated games, playhouses and tents, 
puppets, puzzles, toy rides on vehicles, toy projectors, toy swing 
sets, string action return toys, die cast vehicles, Halloween 
costumes and costume clothing for kids, decorations for 
Christmas trees, fancy dress masks, toy rides on vehicles and 
wagons, bicycles, tricycles, bicycle horns, baskets, wheels, 
stands, saddle covers, pannier and saddle bags, backpacks and 
lunch kits, toy kitchen and tool sets, toy projectors, toy building 
bricks, toy furniture, board games, inflatable toys and play mats 
for use with toy vehicles, infant toys, electronic toys, namely, 
handheld gaming devices, video game consoles, interactive dolls 
and plush animals, electric action toys, crib toys, children's multi-
activity toys and puzzles, bubble blowers, battery operated toys, 
roller skates, jump ropes, bicycle and children's protective 
helmets for roller-blading, skateboarding and cycling. 
SERVICES: Educational and entertainment services, namely the 
presentation of live stage shows namely, magic shows, music 
concerts, comedy, puppet shows and theatre productions; online 
store featuring ringtones, music, mp3s, graphics and video 
images downloadable to computers and cellular phones; 
transmission of educational and entertainment services to 
computers and cellular phones by a global communications 
network, namely the broadcasting of pre-recorded television 
programs and audio programs, namely, radio programs, 
podcasts, musical recordings, ring tones, and pre-recorded 
videos, namely, television and movie performances and clips to 
internet viewers and subscribers, the provision of downloadable 
streaming audio and video content via the operation of a 
website; production, presentation, distribution and rental of 
sound and video recordings, namely, radio programs, podcasts, 
musical recordings, ring tones, music concerts, cartoons, 
comedy shows, puppet shows and theatre productions and 
television and movie performances and clips; production, 
presentation, distribution and rental of television and radio 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Supports audio et vidéo préenregistrés 
dans le domaine du divertissement pour enfants, nommément 
cassettes audio et vidéo, disques compacts (CD), CD-ROM, 
disques vidéonumériques (DVD), minidisques, cartouches de 
jeux informatiques, disquettes de didacticiels et de jeux 
interactifs pour enfants, sonneries téléchargeables, fichiers 
numériques téléchargeables d'enregistrements audio et vidéo 
d'émissions de télévision et de radio, d'enregistrements 
musicaux et de pièces de théâtre ainsi que cartouches et 
disques de jeux vidéo pour consoles de jeux vidéo; logiciels de 
jeu, nommément CD-ROM, DVD, CD, cartouches pour console 
de jeux, disques et logiciels de jeux téléchargeables sur des 
ordinateurs et des appareils sans fil par un réseau de 
communication mondial pour utilisation avec des ordinateurs, de 
l'équipement audio et vidéo et des consoles de jeux vidéo dans 

le domaine du divertissement pour enfants et de l'éducation; 
téléphones cellulaires et accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément façades de téléphones cellulaires, étuis de 
téléphone cellulaire, câbles et cordons pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires, sonneries, musique, fichiers MP3, images 
et vidéos téléchargeables sur des ordinateurs et des téléphones 
cellulaires; didacticiels et logiciels de divertissement contenant 
des logiciels interactifs de divertissement pour enfants, des jeux, 
de la musique et des vidéos préenregistrées pour enfants, offerts 
en téléchargement et en continu par Internet et sur CD et 
cartouches de jeux vidéo; films. (2) Publications et imprimés, 
nommément calendriers, bandes dessinées, livres d'activités 
pour enfants, livres à colorier, livres de bandes dessinées, 
magazines, livres d'images, affiches, articles de papeterie, 
nommément papier pour l'écriture et le bricolage ainsi que papier 
kraft, tablettes de papier, blocs-notes, calepins, enveloppes, 
cartes, cartes de souhaits, marque-places, agendas de poche, 
papier décoratif, cartes postales, autocollants et étiquettes, 
gommes à effacer, stylos, crayons; crayons-feutres; crayons de 
couleur; pâte à modeler; sacs surprises en papier; étuis à stylos
et à crayons; taille-crayons; tampons en caoutchouc. (3) Jeux, 
jouets et articles de jeu, nommément balles de caoutchouc ainsi 
que balles et ballons de jeu, véhicules jouets, jeux de plateau, 
blocs de jeu de construction, ensembles de train miniature, 
mobilier jouet, nécessaires de modélisme (artisanat), poupées et 
figurines jouets ainsi que vêtements et accessoires pour 
poupées et figurines jouets, jouets éducatifs, jouets gonflables, 
cerfs-volants, jouets en peluche, ballons, mobiles, cartes à jouer, 
jeux portatifs à piles, maisonnettes de jeu et tentes, 
marionnettes, casse-tête, véhicules jouets à enfourcher, 
projecteurs jouets, balançoires jouets, jouets à remonter avec 
ficelle, véhicules jouets matricés, costumes d'Halloween et 
vêtements de costume pour enfants, décorations pour arbres de 
Noël, masques habillés de fantaisie, véhicules jouets et chariots 
jouets à enfourcher, vélos, tricycles, avertisseurs de vélo, 
paniers, roues, supports, housses de selles, sacoches et sacs 
de selles, sacs à dos et trousses-repas, ensembles de cuisine et 
jeux d'outils jouets, projecteurs jouets, blocs de jeu de 
construction, mobilier jouet, jeux de plateau, jouets gonflables et 
tapis de jeux pour utilisation avec des véhicules jouets, jouets 
pour nourrissons, jouets électroniques, nommément appareils de 
jeux portatifs, consoles de jeux vidéo, poupées interactives et 
animaux en peluche interactifs, jouets d'action électriques, jouets 
pour lits d'enfant, jouets multiactivités pour enfants et casse-tête, 
nécessaires à bulles de savon, jouets à piles, patins à roulettes, 
cordes à sauter, vélos et casques d'enfant pour le patin à roues 
alignées, la planche à roulettes et le vélo. SERVICES: Services 
éducatifs et de divertissement, nommément spectacles sur 
scène, nommément spectacles de magie, concerts, spectacles 
d'humour, spectacles de marionnettes et pièces de théâtre; 
boutique en ligne offrant des sonneries, de la musique, des 
fichiers MP3, des images et des vidéos téléchargeables sur des 
ordinateurs et des téléphones cellulaires; transmission de 
services éducatifs et de divertissement à des ordinateurs et à 
des téléphones cellulaires par un réseau de communication 
mondial, nommément diffusion d'émissions de télévision et 
d'émissions audio préenregistrées, nommément d'émissions de 
radio, de balados, d'enregistrements musicaux, de sonneries et 
de vidéos préenregistrées, nommément d'émissions de 
télévision, de films et de vidéoclips pour les internautes et les 
abonnés, offre de contenu audio et vidéo continu téléchargeable 
par l'exploitation d'un site Web; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements audio et vidéo, 
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nommément d'émissions de radio, de balados, 
d'enregistrements musicaux, de sonneries, de concerts, de 
dessins animés, de spectacles d'humour, de spectacles de 
marionnettes et de pièces de théâtre ainsi que d'émissions de 
télévision, de films et de vidéoclips; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,399,193. 2008/06/11. Destiny Health, Inc., 200 West Monroe 
Street, Suite 2100, Chicago, IL 60606, 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

WELLNESS INTEGRATOR
SERVICES: Providing assistance, fitness evaluation and 
consultation to businesses to help their employees make health, 
wellness and nutritional changes in their daily living to increase 
productivity and lower health care costs; insurance services, 
namely, underwriting, issuance and administration of health 
insurance; application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing, researching, analyzing, 
reporting, and maintaining applications, software and databases 
for others in the fields of employee health insurance and 
wellness programs. Priority Filing Date: February 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/397,909 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. 
3,662,141 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et 
de conseils aux entreprises pour aider leurs employés à adopter 
des changements en matière de santé, de bien-être et 
d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur 
productivité et de diminuer les frais de soins de santé; services 
d'assurance, nommément offre, émission et administration 
d'assurance maladie; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, élaboration, recherche, 
analyse, production de rapports et maintenance d'applications, 
de logiciels et de bases de données pour des tiers dans le 
domaine des programmes d'assurance santé et de bien-être 
pour les employés. Date de priorité de production: 15 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/397,909 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. 3,662,141 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,399,425. 2008/06/12. NasVax Ltd., 18 Einstein Street, Science 
Park, Kiryat Weizmann, Ness-Ziona, 74140, ISRAEL 
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

VAXISOME
WARES: (1) Vaccines for humans; human vaccine stabilizers; 
adjuvants for vaccines; pharmaceutical adjuvants and 
immunologic adjuvants derived from biological materials for use 
in the research, development, and manufacture of 
pharmaceuticals and vaccines; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of infectious diseases, bacteria-
based diseases, viral diseases and non-infectious diseases, 
namely, cancer, Alzheimer's disease, addiction, auto-immune 
disorders, allergies; anti-infective preparations, antiviral 
preparations, antifungal preparations; nasal spray preparations; 
drug delivery agents consisting of compounds that facilitate 
delivery of a wide range of biologicals, vaccines and 
pharmaceuticals, protein conjugates for human vaccines; 
pharmaceutical preparations, namely, immunomodulators, 
antibodies, haptens and glycosaccharide antigen mimitopes for 
the prevention and treatment of infectious diseases, bacteria-
based diseases, viral diseases and non-infectious diseases, 
namely, cancer, Alzheimer’s disease, addiction, auto-immune 
disorders and allergies. (2) Drug delivery systems, namely, air 
assisted intranasal sprayers. SERVICES: Research and 
development of vaccines and medicines. Priority Filing Date: 
December 24, 2007, Country: ISRAEL, Application No: 206950 
in association with the same kind of wares (1); December 24, 
2007, Country: ISRAEL, Application No: 206951 in association 
with the same kind of wares (2); December 24, 2007, Country: 
ISRAEL, Application No: 206952 in association with the same 
kind of services. Used in ISRAEL on wares and on services. 
Registered in or for ISRAEL on May 06, 2009 under No. 206951 
on wares (2); ISRAEL on May 06, 2009 under No. 206952 on 
services; ISRAEL on July 07, 2009 under No. 206950 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vaccins pour les humains; stabilisants de 
vaccins pour les humains; adjuvants pour vaccins; adjuvants 
pharmaceutiques et adjuvants immunologiques dérivés de 
matériaux biologiques pour la recherche, le développement et la 
fabrication de produits pharmaceutiques et de vaccins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies infectieuses, de maladies liées aux bactéries, de 
maladies virales et de maladies non infectieuses, nommément le 
cancer, la maladie d'Alzheimer, la toxicomanie, les troubles auto-
immuns, les allergies; préparations anti-infectieuses, 
préparations antivirales, préparations antifongiques; 
pulvérisations nasales; agents d'administration de médicaments 
comprenant des composés qui facilitent l'administration d'une 
vaste gamme de produits biologiques, de vaccins et de produits 
pharmaceutiques, conjugués de protéines pour des vaccins pour 
les humains; préparations pharmaceutiques, nommément 
immunomodulateurs, anticorps, haptènes et mimotopes 
d'antigènes de glycosaccharide pour la prévention et le 
traitement de maladies infectieuses, de maladies liées aux 
bactéries, de maladies virales et de maladies non infectieuses, 
nommément le cancer, la maladie d'Alzheimer, la toxicomanie, 
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les troubles auto-immuns et les allergies. (2) Systèmes 
d'administration de médicaments, nommément pulvérisateurs 
intranasaux assistés par air. SERVICES: Recherche et 
développement de vaccins et de médicaments. Date de priorité 
de production: 24 décembre 2007, pays: ISRAËL, demande no: 
206950 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 24 
décembre 2007, pays: ISRAËL, demande no: 206951 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 24 décembre 2007, 
pays: ISRAËL, demande no: 206952 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ISRAËL en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ISRAËL le 06 mai 2009 sous le No. 206951 en liaison 
avec les marchandises (2); ISRAËL le 06 mai 2009 sous le No. 
206952 en liaison avec les services; ISRAËL le 07 juillet 2009 
sous le No. 206950 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,399,439. 2008/06/12. Makeda Paul, 63-2380 Bromsgrove 
Road, Mississauga, ONTARIO L5J 4E6

WARES: Aromatherapy, scented and non scented products 
namely lip preparations namely lip gloss, lip balms, lip butter, lip 
honey, lip shine, and lip conditioner; Forms of skin creams and 
skin lotions; Body care preparations, skin care preparations, skin 
care treatment preparations, body rubs, essential oils for 
aromatherapy, body moisturizers, body lotions, body milks, body 
butters, body creams, body oils; Facial moisturizers, face 
creams, face lotions, face gels, eye creams, skin masks, facial 
toners, skin astringents, skin refreshers, facial butters, facial 
masks, facial scrubs, facial soaps, facial steams; Body cleansing 
preparations, namely soaps for personal use, skin cleansers, 
bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath gels, 
bath melts, bath bombs, bath soaks, bath salts, body scrubs, 
body shampoos, body polish, body wash; Sun care preparations, 
sun screen preparations; skin bronzer creams and skin lotions; 
After-sun soothing and moisturizing preparations, butters, oils; 
Pre-shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and 
gels; shaving cream, shaving gel; Skin cleansing lotions, skin 

cleansing creams, skin cleansing gels, non-medicated anti 
wrinkle creams, lotions and gels; Exfoliating skin creams, lotions, 
gels and oils; Non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; Nail care preparations, hand cream, nail oil, hand oil; Body 
creams fragranced and non fragranced, fragranced and non 
fragranced body lotion, body gel, body oil, fragranced and non 
fragranced body powder, body masks, fragranced and non 
fragranced body cleansers, body sprays and fragranced and non 
fragranced body washes; Non-medicated skin renewal creams, 
lotions and gels; Skin refreshers, makeup removers, moisturizing 
lotions and creams for the face and body, skin astringents, skin 
tonics; Perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de 
toilette, cologne and essential oils for personal use/home use 
aromatherapy, scented oils, fragranced body lotions, fragranced 
body creams and fragranced body powders; Body powders for 
personal use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath 
salts, bath beads, bath gels; Bath accessories namely soap
pockets, robes, hand mitts; Foot powders, foot butters, foot 
soaps, foot salts, foot scrubs, foot masks, foot oils; Pregnancy 
preparations namely skin lotion, skin butters, baby balm, baby 
lotion, baby rubs; Hair care preparations, hair lotion, hair balm;
Pet care preparations namely dog shampoo, carpet freshener, 
dog paw balm, dog soaps. Used in CANADA since January 01, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'aromathérapie, parfumés et non 
parfumés, nommément produits pour les lèvres, nommément 
brillant à lèvres, baumes à lèvres, beurre pour les lèvres, produit 
mielleux pour les lèvres, lustre à lèvres et hydratant à lèvres; 
crèmes et lotions pour la peau; produits de soins du corps, 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau, 
désincrustants pour le corps, huiles essentielles pour 
aromathérapie, hydratants pour le corps, lotions pour le corps, 
laits pour le corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, 
huiles pour le corps; hydratants pour le visage, crèmes pour le 
visage, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes 
contour des yeux, masques pour la peau, tonifiants pour le 
visage, astringents pour la peau, rafraîchissants pour la peau, 
beurres pour le visage, masques de beauté, désincrustants pour 
le visage, savons pour le visage, bains de vapeur pour le visage, 
produits nettoyants pour le corps, nommément savons à usage 
personnel, nettoyants pour la peau, produits pour le bain et la 
douche, huiles de bain, sels de bain, gels de bain, produits à 
faire fondre dans le bain, bombes pour le bain, produits à 
dissoudre dans le bain, désincrustants pour le corps, 
shampooings pour le corps, gommage pour le corps, savon 
liquide pour le corps; produits solaires, écrans solaires; crèmes 
et lotions bronzantes; produits, huiles et beurres après-soleil 
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à 
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, 
gel à raser; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes 
pour la peau, gels nettoyants pour la peau, crèmes, lotions et 
gels antirides non médicamenteux; crèmes, lotions, gels et 
huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et gels 
réparateurs pour la peau non médicamenteux; produits de soins 
des ongles, crème à mains, huile pour les ongles, huile pour les 
mains; crèmes pour le corps parfumées ou non, lotions pour le 
corps parfumées ou non, gel pour le corps, huile pour le corps, 
poudre pour le corps parfumée ou non, masques pour le corps, 
nettoyants pour le corps parfumés ou non, produit pour le corps 
en vaporisateur et savons liquides pour le corps parfumés ou 
non; crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux; lotions rafraîchissantes pour la peau, 
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démaquillants, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le 
corps, astringents pour la peau, tonifiants pour la peau; 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles à usage personnel 
ou domestique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées 
pour le corps; poudres pour le corps à usage personnel, produits 
de soins de la peau pour le bain et la douche, huiles de bain, 
sels de bain, perles de bain, gels de bain; accessoires de bain, 
nommément pochettes de savon, peignoirs, mitaines; poudres 
pour les pieds, beurres pour les pieds, savons pour les pieds, 
sels pour les pieds, exfoliants pour les pieds, masques pour les 
pieds, huiles pour les pieds; produits de maternité, nommément 
lotion pour la peau, beurres pour la peau, baume pour bébés, 
lotion pour bébés, produits à frictionner pour bébés; produits de 
soins capillaires, lotion capillaire, baume capillaire; produits de 
soins pour animaux de compagnie, nommément shampooing 
pour chiens, désodorisant pour tapis, baume pour pattes de 
chien, savons pour chiens. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,399,573. 2008/06/13. Sitka Surfboards Corporation, 538 Yates 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SITKA
WARES: (1) Surfboards; skateboards; skateboard components, 
namely skateboard decks. (2) Clothing, namely shirts, sweaters, 
jackets, blouses, tank tops, pants, shorts, dresses, skirts, 
swimsuits, bikinis, surf shorts, belts; hats; wallets. SERVICES:
(1) Surfboard manufacturing services; skateboard manufacturing 
and repair services; retail sales of surfboards and surfing 
equipment, wetsuits, skateboards and skateboarding equipment. 
(2) Retail sales of clothing, swimwear, footwear, hats, purses, 
sunglasses, watches, backpacks, luggage, magazines, videos 
(DVD and VHS). Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Planches de surf; planches à roulettes; 
composants de planches à roulettes, nommément plateformes 
pour planches à roulettes. (2) Vêtements, nommément 
chemises, chandails, vestes, chemisiers, débardeurs, pantalons, 
shorts, robes, jupes, maillots de bain, bikinis, shorts de surf, 
ceintures; chapeaux; portefeuilles. SERVICES: (1) Services de 
fabrication de planches de surf; services de fabrication et de 
réparation de planches à roulettes; vente au détail de planches 
de surf et d'équipement de surf, de combinaisons isothermes, de 
planches à roulettes et d'équipement pour planches à roulettes. 
(2) Vente au détail des articles suivants : vêtements, vêtements 
de bain, articles chaussants, chapeaux, sacs à main, lunettes de 
soleil, montres, sacs à dos, valises, magazines, vidéos (DVD et 
VHS). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,399,937. 2008/06/17. 37signals, LLC, 301 400 North May 
Street, Chicago, Illinois 60622, 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

37signals
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring
software for collaboration, business management, time 
management, information management, and organization. Used
in CANADA since at least as early as April 02, 2004 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 06, 2007 under No. 3,206,303 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour le travail de groupe, la gestion d'entreprise, la 
gestion du temps, la gestion de l'information et l'organisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 
2004 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 
3,206,303 en liaison avec les services.

1,399,938. 2008/06/17. 37signals, LLC, 301 400 North May 
Street, Chicago, Illinois 60622, 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

SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
software for collaboration, business management, time 
management, information management, and organization. Used
in CANADA since at least as early as April 02, 2004 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
30, 2007 under No. 3,204,083 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour le travail de groupe, la gestion d'entreprise, la 
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gestion du temps, la gestion de l'information et l'organisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 
2004 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2007 sous le No. 
3,204,083 en liaison avec les services.

1,400,670. 2008/06/23. QMG Acquisition LLC, c/o Credit Suisse 
AG, Cayman Islands Branch, having no physical presence but 
being a reulated affiliate of Credit Suisse AG, Paradeplatz 8 CH-
8001, Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Arranging and conducting trade shows and 
conventions for members of the hospitality industry; 
disseminating marketing materials to exhibitors and attendees at 
trade shows and conventions arranged by others. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on services. 
Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/357,847 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 25, 2009 under No. 
3,671,528 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons et de congrès 
commerciaux pour les membres de l'industrie du tourisme 
réceptif; diffusion de matériel de marketing aux exposants et aux 
participants des salons et des congrès commerciaux organisés 
par des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,847 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 25 août 2009 sous le No. 
3,671,528 en liaison avec les services.

1,401,667. 2008/07/02. OXEA Deutschland GmbH, Otto-Roelen-
Str. 3, 46147 Oberhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letter O and the letters XEA are grey. The six circular elements 
associated with the stylized letter O are yellow.

WARES: Chemicals used in industry, namely the organic 
compounds used in the manufacture of solvents, lubricants, 
plasticizers, detergents, soaps, household cleaners, coatings, 
paints, varnishes, lacquers; printing inks, brake fluids, metal 
working fluids, safety glass, insecticides, herbicides, grain 
perservatives, feed supplments, cosmetics flavouring agents, 
fragrances perfumes, pharamaceuticals and film. Priority Filing 
Date: March 18, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008022562.9 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on May 20, 2008 under No. 302008022562 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre stylisée O ainsi que les lettres XEA sont 
grises. Les six cercles près de la lettre O sont jaunes.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, 
nommément composés biologiques pour la fabrication de 
solvants, lubrifiants, plastifiants, détergents, savons, nettoyants 
domestiques, revêtements, peintures, vernis, laques; encres 
d'imprimerie, liquides pour freins, fluides pour le travail des 
métaux, verre de sécurité, insecticides, herbicides, agents de 
conservation pour les grains, suppléments alimentaires, agents 
aromatisants pour cosmétiques, parfums, produits 
pharmaceutiques et pellicules. Date de priorité de production: 18 
mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008022562.9 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 mai 2008 sous le No. 
302008022562 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,671. 2008/07/02. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, 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

MOTUS
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WARES: Wheel chairs. Priority Filing Date: March 11, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 016 163.9/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants. Date de priorité de 
production: 11 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2008 016 163.9/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,781. 2008/07/02. NTD APPAREL INC., 700 McCaffrey 
Street, St-Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

FINALLY 4 HER
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, tank tops, night 
shirts, boxer shorts, jogging suits, fleece pants, fleece shorts, 
jersey shorts, jersey pants, nylon shorts, woven shorts and 
woven pants; outerwear, namely raincoats, ski jackets, snow 
suits, nylon shells, squall jackets, bomber jackets, jean jackets, 
leather jackets, wool jackets; headwear, namely baseball caps, 
painter caps, tuques, ear muffs; denimwear, namely jeans, 
overalls, jean shorts, jean skirts, jean shirts. SERVICES:
Consulting services with respect to in-store displaying of 
merchandise to maximize sales and exposure of product; retail 
store merchandise display and decoration services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises de nuit, boxeurs, 
ensembles de jogging, pantalons molletonnés, shorts 
molletonnés, shorts en jersey, pantalons en jersey, shorts en 
nylon, shorts tissés et pantalons tissés; vêtements d'extérieur, 
nommément imperméables, vestes de ski, habits de neige, 
coquilles en nylon, coupe-vent, blousons d'aviateur, vestes en 
denim, vestes de cuir, vestes de laine; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes de peintre, 
tuques, cache-oreilles; vêtements en denim, nommément jeans, 
salopettes, shorts en denim, jupes en denim, chemises en 
denim. SERVICES: Services de conseil concernant la 
présentation de produits en magasin pour en maximiser la vente 
et la visibilité; services de disposition des marchandises et de 
décoration pour magasins de détail. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,401. 2008/07/08. Luce-Ann Tremblay, 15 rue Forget, Baie-
Saint-Paul, QUÉBEC G3Z 3G1

Art d'ici Charlevoix
MARCHANDISES: Ce sont des produits souvenirs à charactère 
identiaire sous forme de pièces d'art réalisées par des artisans 
de Charlevoix. Employée au CANADA depuis 18 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: These products are souvenirs typical of the Charlevoix 
region, and they are in the form of artwork produced by 

Charlevoix artists. Used in CANADA since June 18, 2008 on 
wares.

1,402,548. 2008/07/09. CHAMPAGNE G. H. MARTEL ET CIE, 
Société par actions simplifiée, 69, Avenue de Champagne, 
51200 EPERNAY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

CHAMPAGNE G. H. MARTEL & CO.
MARCHANDISES: Vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
champagne. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 avril 
1995 sous le No. 95567227 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines bearing the Champagne appellation of origin. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
April 07, 1995 under No. 95567227 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,403,624. 2008/07/14. WHEELER MANUFACTURING CO., 
INC., 107 Main Avenue, Lemmon, South Dakota 56738, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

DICHRO FLARE
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,403,764. 2008/07/17. Tripp GmbH & Co. KG, 
Allerheiligenstraße 12, D-77728 Oppenau, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
blu line catering a la carte ... are in the colour blue and the 
apostrophe and the underline underneath the word blu'line are in 
the colour red.

WARES: movable transport-racks, trolleys and goods handling 
carts, namely such for the transport of food and beverages, also 
with electric connectors and electric couplings, electronic 
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transmitting and receiving devices as well as electronic 
temperature conditioning devices; goods of plastic, namely, 
catering and canteen containers, namely, transportable, 
insulated hot and cold food and beverage containers with active 
or passive heating and cooling capability, and covers therefor; 
insulated food trays with covers, insulated food trays with active 
or passive heating and cooling capability; household or kitchen 
utensils and containers (not of precious metal or coated 
therewith), namely transport containers and covers therefor, 
trays and covers therefor, heat-insulated containers; glass ware, 
porcelain and earthenware. Priority Filing Date: January 23, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 004 
175.7/12 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May
16, 2008 under No. 30 2008 004 175 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « blu line catering a la carte » sont 
bleus et l'apostrophe et le trait sous le mot « blu'line » sont 
rouges.

MARCHANDISES: Supports de transport mobiles, chariots et 
chariots de manutention, nommément pour le transport 
d'aliments et de boissons, également munis de connecteurs 
électriques et d'accouplements électriques, d'émetteurs et de 
récepteurs électroniques ainsi que de dispositifs de 
conditionnement électroniques; marchandises en plastique, 
nommément contenants pour les traiteurs et les services de 
cantine, nommément contenants transportables isothermes pour 
les boissons et les aliments chauds et froids avec dispositifs de 
chauffage ou de refroidissement actifs ou passifs, et housses 
connexes; plateaux à aliments isothermes avec couvercles, 
plateaux à aliments isothermes avec dispositifs de chauffage ou 
de refroidissement actifs ou passifs; ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine (autres qu'en métal précieux ni 
plaqués de ceux-ci), nommément contenants de transport et 
housses connexes, plateaux et housses connexes, contenants 
isothermes; verrerie, articles en porcelaine et articles en terre 
cuite. Date de priorité de production: 23 janvier 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 004 175.7/12 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 mai 2008 sous le No. 30 2008 
004 175 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,779. 2008/07/17. Featherlite, Inc., Highway 63 and 9, 
Cresco, Iowa 52136, 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

YOUR LIFE. YOUR TRAILER. YOUR 
WAY.

WARES: Livestock trailers, utility trailers and cargo trailers. 
Priority Filing Date: July 14, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77521497 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 22, 2009 under No. 3687189 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques pour bétail, remorques utilitaires 
et remorques à marchandises. Date de priorité de production: 14 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77521497 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 22 septembre 2009 sous le No. 3687189 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,440. 2008/07/23. Rhenus Lub GmbH & Co KG, Erkelenzer 
Str. 36, 41179 Mönchengladbach, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

As provided by the applicant, the word RHENUS means RIVER 
RHINE in Latin.

WARES: Industrial oils and greases; industrial oils for metal 
working; industrial lubricants for metal forming and for metal 
working; metal working fluids. Used in CANADA since at least as 
early as January 2006 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 11, 1991 under No. 
2004913 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin RHENUS 
est RIVER RHINE.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; huiles 
industrielles pour le travail des métaux; lubrifiants industriels 
pour le formage des métaux et pour le travail des métaux; fluides 
pour le travail des métaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 
octobre 1991 sous le No. 2004913 en liaison avec les 
marchandises.
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1,404,777. 2008/07/24. Richardson International Limited, 2800 -
One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8

RICHARDSON OILSEED PROCESSING
WARES: Printed Publications relating to agriculture, agricultural 
equipment, agricultural products and agricultural practices, 
animal feed and edible o i l  products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Edible Oils and Edible Oil Products, 
namely margarines, spreads, cooking oils, cooking sprays, frying 
oils, salad dressings and shortenings. SERVICES: Services of 
Grain Merchants; Domestic Merchandising (namely marketing, 
selling, distributing, retailing, processing and promoting the use 
within Canada) of oilseeds, grains, legumes produced by 
commercial farming operations, edible oils, protein meals and 
agricultural seeds used in commercial farming; Export 
Merchandising (namely marketing, selling, distributing, retailing, 
processing and promoting the use and export from Canada) of 
oilseeds, grains, legumes produced by commercial farming 
operations, edible oils, protein meals; Purchasing grains, 
oilseeds, legumes produced by commercial farming operations 
and purchasing seeds from and for commercial farming 
operations; Sale of seeds and legumes to commercial farming 
operations, excluding sales from garden retail stores, and 
excluding sales to municipalities or forestry companies for re-
seeding or reclamation; Sale of oilseeds, grains, edible oils, 
protein meals and edible oil products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Receiving (namely contracting for the 
production, delivery and receipt from commercial farming 
operations) of seeds, oilseeds, grains, legumes; Cleaning seeds, 
oilseeds, grains, legumes for use by commercial farming 
operations; Inspecting and Grading seeds, oilseeds, grains, 
legumes for processing, sale or export, but excluding inspection 
or grading for garden retail stores, municipalities or forestry 
companies; Warehousing and Storage Services; Elevator and 
Terminal Services, namely the elevation, segregation, co-
mingling and blending of seeds, grains, oilseeds and legumes 
from and for commercial farming operations; Operation of 
Grinding, Pelleting and Crushing Complexes; Shipping 
(excluding shipments to or for garden retail stores, municipalities 
or forestry companies for re-seeding or reclamation) of seeds, 
grains, oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible 
oil products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Processing 
agricultural products; Wholesale and retail distribution (excluding 
distribution to garden retail stores, municipalities or forestry 
companies for re-seeding or reclamation) of seeds, grains, 
oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible oil 
products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Wholesale 
bulk distribution (excluding distribution to garden retail stores, 
municipalities or forestry companies for re-seeding or 
reclamation) of seeds, grains, oilseeds, legumes, protein meals, 
edible oils and edible oil products, namely margarines, spreads, 
cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad dressings and 
shortenings; Blending of Fertilizers for commercial farming 
operations; Seed Treatments, namely the application of 
herbicides, pesticides, fungicides, insecticides and fertilizers to 
agricultural seed for commercial farming operations; Operation of 
Experimental Farm; Agricultural Research and Analysis services; 

Evaluation and Demonstration of Agricultural Technologies and 
Equipment; Operating Agronomic Training Centre; Agricultural 
Assessment and Farm Management for farmer customers; Farm 
Management Consulting Services; Promotion of Agricultural 
Practices and Equipment; Agricultural Educational Services and 
Information relating to agriculture, agricultural products, 
equipment and practices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à 
l'agriculture, au matériel agricole, aux produits agricoles et aux 
pratiques agricoles, aux aliments pour animaux et aux produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarines, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; huiles alimentaires et 
produits à base d'huiles alimentaires, nommément margarines, 
tartinades, huiles de cuisson, enduits de cuisson en 
vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et shortenings. 
SERVICES: Services de marchands de céréales; 
marchandisage local (nommément marketing, vente, distribution, 
vente au détail, traitement et promotion de l'utilisation au 
Canada) de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses 
provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires, de 
tourteaux de protéines et de semences agricoles utilisés dans 
l'agriculture commerciale; marchandisage pour l'exportation 
(nommément marketing, vente, distribution, vente au détail, 
traitement et promotion de l'utilisation et de l'exportation en 
provenance du Canada) de graines oléagineuses, de céréales, 
de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, 
d'huiles alimentaires, de tourteaux de protéines; achat de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses provenant 
de l'agriculture commerciale ainsi qu'achat de graines provenant 
de l'agriculture commerciale et pour celle-CI; vente de graines et 
de légumineuses pour l'agriculture commerciale, à l'exception 
des ventes aux jardineries ainsi que des ventes aux 
municipalités ou aux entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification; vente de graines 
oléagineuses, de céréales, d'huiles alimentaires, de tourteaux de 
protéines et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarines, tartinades, huiles de cuisson, enduits 
de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; réception (nommément passation de contrats pour 
la production, la livraison et la réception de produits de 
l'agriculture commerciale) de graines, de graines oléagineuses, 
de céréales, de légumineuses; nettoyage de graines, de graines 
oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour utilisation par 
l'agriculture commerciale; inspection et classement de graines, 
de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour la 
transformation, la vente ou l'exportation, sauf l'inspection ou le 
classement pour les jardineries, les municipalités ou les 
entreprises forestières; services d'entreposage et de stockage; 
services de silo et de terminal, nommément stockage, tri, 
regroupement et mélange de graines, de céréales, de graines 
oléagineuses et de légumineuses provenant de l'agriculture 
commerciale et pour celle-CI; exploitation de complexes de 
broyage, d'enrobage et de concassage; expédition (sauf 
expéditions destinée aux jardineries, aux municipalités ou aux 
entreprises forestières à des fins de réensemencement ou de 
bonification) de graines, de céréales, de graines oléagineuses, 
de légumineuses, de tourteaux de protéines, d'huiles 
alimentaires et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarine, tartinades, huiles de cuisson, enduits de 
cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
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shortenings; traitement de produits agricoles; distribution en gros 
et au détail (sauf distribution pour des jardineries des magasins 
de détail, des municipalités ou des entreprises forestières à des 
fins de réensemencement ou de bonification) de graines, de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses, de 
tourteaux de protéines, d'huiles alimentaires et de produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarine, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; distribution en gros de 
produits en vrac (sauf distribution pour des jardineries, des 
municipalités ou des entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification) de graines, de céréales, 
de graines oléagineuses, de légumineuses, de tourteaux de 
protéines, d'huiles alimentaires et de produits à base d'huiles 
alimentaires, nommément margarine, tartinades, huiles de 
cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, 
sauces à salade et shortenings; mélange d'engrais pour 
l'agriculture commerciale; traitements de semences, 
nommément application d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'insecticides et d'engrais pour les semences 
agricoles de l'agriculture commerciale; exploitation d'une ferme 
expérimentale; services de recherche et d'analyse en 
agriculture; évaluation et démonstration de technologies et 
d'équipement agricoles; exploitation d'un centre de formation en 
agronomie; évaluation agricole et gestion agricole pour des 
clients agriculteurs; services de conseil en gestion agricole; 
promotion de pratiques et d'équipement agricoles; services 
d'éducation et d'information dans les domaines de l'agriculture 
ainsi que des produits, de l'équipement et des pratiques 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,778. 2008/07/24. Richardson International Limited, 2800 -
One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8

RICHARDSON NUTRITION
WARES: Printed Publications relating to agriculture, agricultural 
equipment, agricultural products and agricultural practices, 
animal feed and edible o i l  products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Edible Oils and Edible Oil Products, 
namely margarines, spreads, cooking oils, cooking sprays, frying 
oils, salad dressings and shortenings. SERVICES: Services of 
Grain Merchants; Domestic Merchandising (namely marketing, 
selling, distributing, retailing, processing and promoting the use 
within Canada) of oilseeds, grains, legumes produced by 
commercial farming operations, edible oils, protein meals and 
agricultural seeds used in commercial farming; Export 
Merchandising (namely marketing, selling, distributing, retailing, 
processing and promoting the use and export from Canada) of 
oilseeds, grains, legumes produced by commercial farming 
operations, edible oils, protein meals; Purchasing grains, 
oilseeds, legumes produced by commercial farming operations 
and purchasing seeds from and for commercial farming 
operations; Sale of seeds and legumes to commercial farming 
operations, excluding sales from garden retail stores, and 
excluding sales to municipalities or forestry companies for re-
seeding or reclamation; Sale of oilseeds, grains, edible oils, 
protein meals and edible oil products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Receiving (namely contracting for the 

production, delivery and receipt from commercial farming 
operations) of seeds, oilseeds, grains, legumes; Cleaning seeds, 
oilseeds, grains, legumes for use by commercial farming 
operations; Inspecting and Grading seeds, oilseeds, grains, 
legumes for processing, sale or export, but excluding inspection 
or grading for garden retail stores, municipalities or forestry 
companies; Warehousing and Storage Services; Elevator and 
Terminal Services, namely the elevation, segregation, co-
mingling and blending of seeds, grains, oilseeds and legumes 
from and for commercial farming operations; Operation of 
Grinding, Pelleting and Crushing Complexes; Shipping 
(excluding shipments to or for garden retail stores, municipalities 
or forestry companies for re-seeding or reclamation) of seeds, 
grains, oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible 
oil products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Processing 
agricultural products; Wholesale and retail distribution (excluding 
distribution to garden retail stores, municipalities or forestry 
companies for re-seeding or reclamation) of seeds, grains, 
oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible oil 
products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Wholesale 
bulk distribution (excluding distribution to garden retail stores, 
municipalities or forestry companies for re-seeding or 
reclamation) of seeds, grains, oilseeds, legumes, protein meals, 
edible oils and edible oil products, namely margarines, spreads, 
cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad dressings and 
shortenings; Blending of Fertilizers for commercial farming 
operations; Seed Treatments, namely the application of 
herbicides, pesticides, fungicides, insecticides and fertilizers to 
agricultural seed for commercial farming operations; Operation of 
Experimental Farm; Agricultural Research and Analysis services; 
Evaluation and Demonstration of Agricultural Technologies and 
Equipment; Operating Agronomic Training Centre; Agricultural 
Assessment and Farm Management for farmer customers; Farm 
Management Consulting Services; Promotion of Agricultural 
Practices and Equipment; Agricultural Educational Services and 
Information relating to agriculture, agricultural products, 
equipment and practices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à 
l'agriculture, au matériel agricole, aux produits agricoles et aux 
pratiques agricoles, aux aliments pour animaux et aux produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarines, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; huiles alimentaires et 
produits à base d'huiles alimentaires, nommément margarines, 
tartinades, huiles de cuisson, enduits de cuisson en 
vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et shortenings. 
SERVICES: Services de marchands de céréales; 
marchandisage local (nommément marketing, vente, distribution, 
vente au détail, traitement et promotion de l'utilisation au 
Canada) de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses 
provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires, de 
tourteaux de protéines et de semences agricoles utilisés dans 
l'agriculture commerciale; marchandisage pour l'exportation 
(nommément marketing, vente, distribution, vente au détail, 
traitement et promotion de l'utilisation et de l'exportation en 
provenance du Canada) de graines oléagineuses, de céréales, 
de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, 
d'huiles alimentaires, de tourteaux de protéines; achat de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses provenant 
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de l'agriculture commerciale ainsi qu'achat de graines provenant 
de l'agriculture commerciale et pour celle-CI; vente de graines et 
de légumineuses pour l'agriculture commerciale, à l'exception 
des ventes aux jardineries ainsi que des ventes aux 
municipalités ou aux entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification; vente de graines 
oléagineuses, de céréales, d'huiles alimentaires, de tourteaux de 
protéines et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarines, tartinades, huiles de cuisson, enduits 
de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; réception (nommément passation de contrats pour 
la production, la livraison et la réception de produits de 
l'agriculture commerciale) de graines, de graines oléagineuses, 
de céréales, de légumineuses; nettoyage de graines, de graines 
oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour utilisation par 
l'agriculture commerciale; inspection et classement de graines, 
de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour la
transformation, la vente ou l'exportation, sauf l'inspection ou le 
classement pour les jardineries, les municipalités ou les 
entreprises forestières; services d'entreposage et de stockage; 
services de silo et de terminal, nommément stockage, tri, 
regroupement et mélange de graines, de céréales, de graines 
oléagineuses et de légumineuses provenant de l'agriculture 
commerciale et pour celle-CI; exploitation de complexes de 
broyage, d'enrobage et de concassage; expédition (sauf 
expéditions destinée aux jardineries, aux municipalités ou aux 
entreprises forestières à des fins de réensemencement ou de 
bonification) de graines, de céréales, de graines oléagineuses, 
de légumineuses, de tourteaux de protéines, d'huiles 
alimentaires et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarine, tartinades, huiles de cuisson, enduits de 
cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; traitement de produits agricoles; distribution en gros 
et au détail (sauf distribution pour des jardineries des magasins 
de détail, des municipalités ou des entreprises forestières à des 
fins de réensemencement ou de bonification) de graines, de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses, de 
tourteaux de protéines, d'huiles alimentaires et de produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarine, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; distribution en gros de 
produits en vrac (sauf distribution pour des jardineries, des 
municipalités ou des entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification) de graines, de céréales, 
de graines oléagineuses, de légumineuses, de tourteaux de 
protéines, d'huiles alimentaires et de produits à base d'huiles 
alimentaires, nommément margarine, tartinades, huiles de 
cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, 
sauces à salade et shortenings; mélange d'engrais pour 
l'agriculture commerciale; traitements de semences, 
nommément application d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'insecticides et d'engrais pour les semences 
agricoles de l'agriculture commerciale; exploitation d'une ferme 
expérimentale; services de recherche et d'analyse en 
agriculture; évaluation et démonstration de technologies et 
d'équipement agricoles; exploitation d'un centre de formation en 
agronomie; évaluation agricole et gestion agricole pour des 
clients agriculteurs; services de conseil en gestion agricole; 
promotion de pratiques et d'équipement agricoles; services 
d'éducation et d'information dans les domaines de l'agriculture 
ainsi que des produits, de l'équipement et des pratiques 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,793. 2008/07/24. 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

WARES: Pre-recorded audio and video tapes and cassettes, 
pre-recorded compact discs, video discs, computer discs and 
CD-ROMs (not software related) containing television 
programming; clothing, namely athletic clothing, casual clothing, 
outdoor winter clothing, exercise clothes, golf wear, beach wear, 
head bands; sporting goods, namely sleeping bags, pillows, 
backpacks, sheets, comforters, blankets, towels, cushions, water 
bottles, sport helmets, metal tool boxes, pocket knives, 
binoculars, photographic cameras, trophies, seat cushions, 
chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, 
sports bags, portable coolers, insulated bottles for hot or cold 
beverages, inflatable and non-inflatable air mattresses, 
flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and insulated 
bottles; souvenir items namely, umbrellas, drink coasters, mugs, 
dog tags, mouse pads, bumper stickers, banners, calendars, 
posters, notepaper, address books, personal time management 
agendas, gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, 
hand held mirrors, ornamental novelty buttons, candy, drinking 
glasses, eye glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel 
pins, key chains and binders; toys, games and playthings, 
namely table top games, board games, card games, playing 
cards, toy characters, toy vehicles, flying disc toys; briefcases 
and luggage; printed publications, namely manuals, newsletters, 
brochures, books, flyers, postcards and magazines. SERVICES:
Television broadcasting services; Entertainment services, 
namely the production, broadcast, recording, transmission, 
distribution and licensing of television programs; Operation of a 
television channel; Internet services, namely the provision of 
news, sports and entertainment information via a global 
computer network; Providing a medium of advertising for others 
via television and a global computer network; Operation of 
business for the production and distribution of television 
programming; Multimedia services, namely the provision of 
news, sports and entertainment information offered by way of 
multimedia applications namely CD ROMS, the Internet, 



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 97 March 24, 2010

computers, television, electronic hand held devices, telephones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes et cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques 
vidéo, disques informatiques et CD-ROM (ne contenant pas de 
logiciel) contenant des émissions de télévision; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements d'hiver, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements de plage, bandeaux; articles de sport, nommément 
sacs de couchage, oreillers, sacs à dos, draps, édredons, 
couvertures, serviettes, coussins, gourdes, casques de sport, 
boîtes à outils en métal, canifs, jumelles, appareils photo, 
trophées, coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets, 
porte-lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières 
portatives, bouteilles isothermes pour boissons chaudes ou 
froides, matelas gonflables ou non, lampes de poche, montres, 
trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles isothermes; souvenirs, 
nommément parapluies, sous-verres, grandes tasses, plaques 
d'identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs, 
banderoles, calendriers, affiches, papier à lettres, carnets 
d'adresses, agendas de gestion du temps, cartes-cadeaux, 
crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à glace, miroirs à main, 
macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres, lunettes, 
horloges, cadres, presse-papiers, épinglettes, chaînes porte-clés 
et reliures; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
table, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, 
personnages jouets, véhicules jouets, disques volants jouets; 
porte-documents et valises; publications imprimées, nommément 
manuels, bulletins d'information, brochures, livres, prospectus, 
cartes postales et magazines. SERVICES: Services de 
télédiffusion; services de divertissement, nommément 
production, diffusion, enregistrement, transmission, distribution 
et octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision; 
exploitation d'une chaîne de télévision; services Internet, 
nommément offre de nouvelles, de sports et de divertissement 
par un réseau informatique mondial; offre d'espace publicitaire à 
des tiers à la télévision et par un réseau informatique mondial; 
exploitation d'une entreprise de production et de distribution 
d'émissions de télévision; services multimédias, nommément 
offre de nouvelles, de sports et de divertissement par des 
applications multimédias, nommément CD-ROM, Internet, 
ordinateurs, téléviseurs, appareils portatifs électroniques, 
téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,840. 2008/07/25. Richardson International Limited, 2800 -
One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8

RICHARDSON PIONEER
WARES: Printed Publications relating to agriculture, agricultural 
equipment, agricultural products and agricultural practices, 
animal feed and edible o i l  products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Edible Oils and Edible Oil Products, 
namely margarines, spreads, cooking oils, cooking sprays, frying 
oils, salad dressings and shortenings. SERVICES: Services of 
Grain Merchants; Domestic Merchandising (namely marketing, 
selling, distributing, retailing, processing and promoting the use 
within Canada) of oilseeds, grains, legumes produced by 
commercial farming operations, edible oils, protein meals and 

agricultural seeds used in commercial farming; Export 
Merchandising (namely marketing, selling, distributing, retailing, 
processing and promoting the use and export from Canada) of 
oilseeds, grains, legumes produced by commercial farming 
operations, edible oils, protein meals; Purchasing grains, 
oilseeds, legumes produced by commercial farming operations 
and purchasing seeds from and for commercial farming 
operations; Sale of seeds and legumes to commercial farming 
operations, excluding sales from garden retail stores, and 
excluding sales to municipalities or forestry companies for re-
seeding or reclamation; Sale of oilseeds, grains, edible oils, 
protein meals and edible oil products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Receiving (namely contracting for the 
production, delivery and receipt from commercial farming 
operations) of seeds, oilseeds, grains, legumes; Cleaning seeds, 
oilseeds, grains, legumes for use by commercial farming 
operations; Inspecting and Grading seeds, oilseeds, grains, 
legumes for processing, sale or export, but excluding inspection 
or grading for garden retail stores, municipalities or forestry 
companies; Warehousing and Storage Services; Elevator and 
Terminal Services, namely the elevation, segregation, co-
mingling and blending of seeds, grains, oilseeds and legumes 
from and for commercial farming operations; Operation of 
Grinding, Pelleting and Crushing Complexes; Shipping 
(excluding shipments to or for garden retail stores, municipalities 
or forestry companies for re-seeding or reclamation) of seeds, 
grains, oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible 
oil products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Processing 
agricultural products; Wholesale and retail distribution (excluding 
distribution to garden retail stores, municipalities or forestry 
companies for re-seeding or reclamation) of seeds, grains, 
oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible oil 
products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Wholesale 
bulk distribution (excluding distribution to garden retail stores, 
municipalities or forestry companies for re-seeding or 
reclamation) of seeds, grains, oilseeds, legumes, protein meals, 
edible oils and edible oil products, namely margarines, spreads, 
cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad dressings and 
shortenings; Blending of Fertilizers for commercial farming 
operations; Seed Treatments, namely the application of 
herbicides, pesticides, fungicides, insecticides and fertilizers to 
agricultural seed for commercial farming operations; Operation of 
Experimental Farm; Agricultural Research and Analysis services; 
Evaluation and Demonstration of Agricultural Technologies and 
Equipment; Operating Agronomic Training Centre; Agricultural 
Assessment and Farm Management for farmer customers; Farm 
Management Consulting Services; Promotion of Agricultural 
Practices and Equipment; Agricultural Educational Services and 
Information relating to agriculture, agricultural products, 
equipment and practices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à 
l'agriculture, au matériel agricole, aux produits agricoles et aux 
pratiques agricoles, aux aliments pour animaux et aux produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarines, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; huiles alimentaires et 
produits à base d'huiles alimentaires, nommément margarines, 
tartinades, huiles de cuisson, enduits de cuisson en 
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vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et shortenings. 
SERVICES: Services de marchands de céréales; 
marchandisage local (nommément marketing, vente, distribution, 
vente au détail, traitement et promotion de l'utilisation au 
Canada) de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses 
provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires, de 
tourteaux de protéines et de semences agricoles utilisés dans 
l'agriculture commerciale; marchandisage pour l'exportation 
(nommément marketing, vente, distribution, vente au détail, 
traitement et promotion de l'utilisation et de l'exportation en 
provenance du Canada) de graines oléagineuses, de céréales, 
de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, 
d'huiles alimentaires, de tourteaux de protéines; achat de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses provenant 
de l'agriculture commerciale ainsi qu'achat de graines provenant 
de l'agriculture commerciale et pour celle-CI; vente de graines et 
de légumineuses pour l'agriculture commerciale, à l'exception 
des ventes aux jardineries ainsi que des ventes aux 
municipalités ou aux entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification; vente de graines 
oléagineuses, de céréales, d'huiles alimentaires, de tourteaux de 
protéines et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarines, tartinades, huiles de cuisson, enduits 
de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; réception (nommément passation de contrats pour 
la production, la livraison et la réception de produits de 
l'agriculture commerciale) de graines, de graines oléagineuses, 
de céréales, de légumineuses; nettoyage de graines, de graines 
oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour utilisation par 
l'agriculture commerciale; inspection et classement de graines, 
de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour la 
transformation, la vente ou l'exportation, sauf l'inspection ou le 
classement pour les jardineries, les municipalités ou les 
entreprises forestières; services d'entreposage et de stockage; 
services de silo et de terminal, nommément stockage, tri, 
regroupement et mélange de graines, de céréales, de graines 
oléagineuses et de légumineuses provenant de l'agriculture 
commerciale et pour celle-CI; exploitation de complexes de 
broyage, d'enrobage et de concassage; expédition (sauf 
expéditions destinée aux jardineries, aux municipalités ou aux 
entreprises forestières à des fins de réensemencement ou de 
bonification) de graines, de céréales, de graines oléagineuses, 
de légumineuses, de tourteaux de protéines, d'huiles 
alimentaires et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarine, tartinades, huiles de cuisson, enduits de 
cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; traitement de produits agricoles; distribution en gros 
et au détail (sauf distribution pour des jardineries des magasins 
de détail, des municipalités ou des entreprises forestières à des 
fins de réensemencement ou de bonification) de graines, de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses, de 
tourteaux de protéines, d'huiles alimentaires et de produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarine, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; distribution en gros de 
produits en vrac (sauf distribution pour des jardineries, des 
municipalités ou des entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification) de graines, de céréales, 
de graines oléagineuses, de légumineuses, de tourteaux de 
protéines, d'huiles alimentaires et de produits à base d'huiles 
alimentaires, nommément margarine, tartinades, huiles de 
cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, 
sauces à salade et shortenings; mélange d'engrais pour 

l'agriculture commerciale; traitements de semences, 
nommément application d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'insecticides et d'engrais pour les semences 
agricoles de l'agriculture commerciale; exploitation d'une ferme 
expérimentale; services de recherche et d'analyse en 
agriculture; évaluation et démonstration de technologies et 
d'équipement agricoles; exploitation d'un centre de formation en 
agronomie; évaluation agricole et gestion agricole pour des 
clients agriculteurs; services de conseil en gestion agricole; 
promotion de pratiques et d'équipement agricoles; services 
d'éducation et d'information dans les domaines de l'agriculture 
ainsi que des produits, de l'équipement et des pratiques 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,125. 2008/07/28. Richardson International Limited, 2800 -
One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8

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

WARES: Printed Publications relating to agriculture, agricultural 
equipment, agricultural products and agricultural practices, 
animal feed and edible o i l  products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Edible Oils and Edible Oil Products, 
namely margarines, spreads, cooking oils, cooking sprays, frying 
oils, salad dressings and shortenings. SERVICES: Services of 
Grain Merchants; Domestic Merchandising (namely marketing, 
selling, distributing, retailing, processing and promoting the use 
within Canada) of oilseeds, grains, legumes produced by 
commercial farming operations, edible oils, protein meals and 
agricultural seeds used in commercial farming; Export 
Merchandising (namely marketing, selling, distributing, retailing, 
processing and promoting the use and export from Canada) of 
oilseeds, grains, legumes produced by commercial farming 
operations, edible oils, protein meals; Purchasing grains, 
oilseeds, legumes produced by commercial farming operations 
and purchasing seeds from and for commercial farming 
operations; Sale of seeds and legumes to commercial farming 
operations, excluding sales from garden retail stores, and 
excluding sales to municipalities or forestry companies for re-
seeding or reclamation; Sale of oilseeds, grains, edible oils, 
protein meals and edible oil products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Receiving (namely contracting for the 
production, delivery and receipt from commercial farming 
operations) of seeds, oilseeds, grains, legumes; Cleaning seeds, 
oilseeds, grains, legumes for use by commercial farming 
operations; Inspecting and Grading seeds, oilseeds, grains, 
legumes for processing, sale or export, but excluding inspection 
or grading for garden retail stores, municipalities or forestry 
companies; Warehousing and Storage Services; Elevator and 
Terminal Services, namely the elevation, segregation, co-
mingling and blending of seeds, grains, oilseeds and legumes 
from and for commercial farming operations; Operation of 
Grinding, Pelleting and Crushing Complexes; Shipping 
(excluding shipments to or for garden retail stores, municipalities 
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or forestry companies for re-seeding or reclamation) of seeds, 
grains, oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible 
oil products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Processing 
agricultural products; Wholesale and retail distribution (excluding 
distribution to garden retail stores, municipalities or forestry 
companies for re-seeding or reclamation) of seeds, grains, 
oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible oil 
products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Wholesale 
bulk distribution (excluding distribution to garden retail stores, 
municipalities or forestry companies for re-seeding or 
reclamation) of seeds, grains, oilseeds, legumes, protein meals, 
edible oils and edible oil products, namely margarines, spreads, 
cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad dressings and 
shortenings; Blending of Fertilizers for commercial farming 
operations; Seed Treatments, namely the application of 
herbicides, pesticides, fungicides, insecticides and fertilizers to 
agricultural seed for commercial farming operations; Operation of 
Experimental Farm; Agricultural Research and Analysis services; 
Evaluation and Demonstration of Agricultural Technologies and 
Equipment; Operating Agronomic Training Centre; Agricultural 
Assessment and Farm Management for farmer customers; Farm 
Management Consulting Services; Promotion of Agricultural 
Practices and Equipment; Agricultural Educational Services and 
Information relating to agriculture, agricultural products, 
equipment and practices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à 
l'agriculture, au matériel agricole, aux produits agricoles et aux 
pratiques agricoles, aux aliments pour animaux et aux produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarines, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; huiles alimentaires et 
produits à base d'huiles alimentaires, nommément margarines, 
tartinades, huiles de cuisson, enduits de cuisson en 
vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et shortenings. 
SERVICES: Services de marchands de céréales; 
marchandisage local (nommément marketing, vente, distribution, 
vente au détail, traitement et promotion de l'utilisation au 
Canada) de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses 
provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires, de 
tourteaux de protéines et de semences agricoles utilisés dans 
l'agriculture commerciale; marchandisage pour l'exportation 
(nommément marketing, vente, distribution, vente au détail, 
traitement et promotion de l'utilisation et de l'exportation en 
provenance du Canada) de graines oléagineuses, de céréales, 
de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, 
d'huiles alimentaires, de tourteaux de protéines; achat de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses provenant 
de l'agriculture commerciale ainsi qu'achat de graines provenant 
de l'agriculture commerciale et pour celle-CI; vente de graines et 
de légumineuses pour l'agriculture commerciale, à l'exception 
des ventes aux jardineries ainsi que des ventes aux 
municipalités ou aux entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification; vente de graines 
oléagineuses, de céréales, d'huiles alimentaires, de tourteaux de 
protéines et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarines, tartinades, huiles de cuisson, enduits 

de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; réception (nommément passation de contrats pour 
la production, la livraison et la réception de produits de 
l'agriculture commerciale) de graines, de graines oléagineuses, 
de céréales, de légumineuses; nettoyage de graines, de graines 
oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour utilisation par 
l'agriculture commerciale; inspection et classement de graines, 
de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour la 
transformation, la vente ou l'exportation, sauf l'inspection ou le 
classement pour les jardineries, les municipalités ou les 
entreprises forestières; services d'entreposage et de stockage; 
services de silo et de terminal, nommément stockage, tri, 
regroupement et mélange de graines, de céréales, de graines 
oléagineuses et de légumineuses provenant de l'agriculture 
commerciale et pour celle-CI; exploitation de complexes de 
broyage, d'enrobage et de concassage; expédition (sauf 
expéditions destinée aux jardineries, aux municipalités ou aux 
entreprises forestières à des fins de réensemencement ou de 
bonification) de graines, de céréales, de graines oléagineuses, 
de légumineuses, de tourteaux de protéines, d'huiles 
alimentaires et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarine, tartinades, huiles de cuisson, enduits de 
cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; traitement de produits agricoles; distribution en gros 
et au détail (sauf distribution pour des jardineries des magasins 
de détail, des municipalités ou des entreprises forestières à des 
fins de réensemencement ou de bonification) de graines, de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses, de 
tourteaux de protéines, d'huiles alimentaires et de produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarine, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; distribution en gros de 
produits en vrac (sauf distribution pour des jardineries, des 
municipalités ou des entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification) de graines, de céréales, 
de graines oléagineuses, de légumineuses, de tourteaux de 
protéines, d'huiles alimentaires et de produits à base d'huiles 
alimentaires, nommément margarine, tartinades, huiles de 
cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, 
sauces à salade et shortenings; mélange d'engrais pour 
l'agriculture commerciale; traitements de semences, 
nommément application d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'insecticides et d'engrais pour les semences 
agricoles de l'agriculture commerciale; exploitation d'une ferme 
expérimentale; services de recherche et d'analyse en 
agriculture; évaluation et démonstration de technologies et 
d'équipement agricoles; exploitation d'un centre de formation en 
agronomie; évaluation agricole et gestion agricole pour des 
clients agriculteurs; services de conseil en gestion agricole; 
promotion de pratiques et d'équipement agricoles; services 
d'éducation et d'information dans les domaines de l'agriculture 
ainsi que des produits, de l'équipement et des pratiques 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,405,128. 2008/07/28. Richardson International Limited, 2800 -
One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  
'RICHARDSON PIONEER' in orange; dot on 'i' in yellow; 
intervening quadrilateral in yellow.

WARES: Printed Publications relating to agriculture, agricultural 
equipment, agricultural products and agricultural practices, 
animal feed and edible o i l  products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Edible Oils and Edible Oil Products, 
namely margarines, spreads, cooking oils, cooking sprays, frying 
oils, salad dressings and shortenings. SERVICES: Services of 
Grain Merchants; Domestic Merchandising (namely marketing, 
selling, distributing, retailing, processing and promoting the use 
within Canada) of oilseeds, grains, legumes produced by 
commercial farming operations, edible oils, protein meals and 
agricultural seeds used in commercial farming; Export 
Merchandising (namely marketing, selling, distributing, retailing, 
processing and promoting the use and export from Canada) of 
oilseeds, grains, legumes produced by commercial farming 
operations, edible oils, protein meals; Purchasing grains, 
oilseeds, legumes produced by commercial farming operations 
and purchasing seeds from and for commercial farming 
operations; Sale of seeds and legumes to commercial farming 
operations, excluding sales from garden retail stores, and 
excluding sales to municipalities or forestry companies for re-
seeding or reclamation; Sale of oilseeds, grains, edible oils, 
protein meals and edible oil products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Receiving (namely contracting for the 
production, delivery and receipt from commercial farming 
operations) of seeds, oilseeds, grains, legumes; Cleaning seeds, 
oilseeds, grains, legumes for use by commercial farming 
operations; Inspecting and Grading seeds, oilseeds, grains, 
legumes for processing, sale or export, but excluding inspection
or grading for garden retail stores, municipalities or forestry 
companies; Warehousing and Storage Services; Elevator and 
Terminal Services, namely the elevation, segregation, co-
mingling and blending of seeds, grains, oilseeds and legumes 
from and for commercial farming operations; Operation of 
Grinding, Pelleting and Crushing Complexes; Shipping 
(excluding shipments to or for garden retail stores, municipalities 
or forestry companies for re-seeding or reclamation) of seeds, 
grains, oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible 
oil products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Processing 
agricultural products; Wholesale and retail distribution (excluding 
distribution to garden retail stores, municipalities or forestry 
companies for re-seeding or reclamation) of seeds, grains, 
oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible oil 
products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Wholesale 
bulk distribution (excluding distribution to garden retail stores, 
municipalities or forestry companies for re-seeding or 

reclamation) of seeds, grains, oilseeds, legumes, protein meals, 
edible oils and edible oil products, namely margarines, spreads, 
cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad dressings and 
shortenings; Blending of Fertilizers for commercial farming 
operations; Seed Treatments, namely the application of 
herbicides, pesticides, fungicides, insecticides and fertilizers to 
agricultural seed for commercial farming operations; Operation of 
Experimental Farm; Agricultural Research and Analysis services; 
Evaluation and Demonstration of Agricultural Technologies and 
Equipment; Operating Agronomic Training Centre; Agricultural 
Assessment and Farm Management for farmer customers; Farm 
Management Consulting Services; Promotion of Agricultural 
Practices and Equipment; Agricultural Educational Services and 
Information relating to agriculture, agricultural products, 
equipment and practices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RICHARDSON PIONEER sont orange; 
le point du « i » est jaune; le quadrilatère entre les deux mots est 
jaune.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à 
l'agriculture, au matériel agricole, aux produits agricoles et aux 
pratiques agricoles, aux aliments pour animaux et aux produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarines, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; huiles alimentaires et 
produits à base d'huiles alimentaires, nommément margarines, 
tartinades, huiles de cuisson, enduits de cuisson en 
vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et shortenings. 
SERVICES: Services de marchands de céréales; 
marchandisage local (nommément marketing, vente, distribution, 
vente au détail, traitement et promotion de l'utilisation au 
Canada) de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses 
provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires, de 
tourteaux de protéines et de semences agricoles utilisés dans 
l'agriculture commerciale; marchandisage pour l'exportation 
(nommément marketing, vente, distribution, vente au détail, 
traitement et promotion de l'utilisation et de l'exportation en 
provenance du Canada) de graines oléagineuses, de céréales, 
de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, 
d'huiles alimentaires, de tourteaux de protéines; achat de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses provenant 
de l'agriculture commerciale ainsi qu'achat de graines provenant 
de l'agriculture commerciale et pour celle-CI; vente de graines et 
de légumineuses pour l'agriculture commerciale, à l'exception 
des ventes aux jardineries ainsi que des ventes aux 
municipalités ou aux entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification; vente de graines 
oléagineuses, de céréales, d'huiles alimentaires, de tourteaux de 
protéines et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarines, tartinades, huiles de cuisson, enduits 
de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; réception (nommément passation de contrats pour 
la production, la livraison et la réception de produits de 
l'agriculture commerciale) de graines, de graines oléagineuses, 
de céréales, de légumineuses; nettoyage de graines, de graines 
oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour utilisation par 
l'agriculture commerciale; inspection et classement de graines, 
de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour la 
transformation, la vente ou l'exportation, sauf l'inspection ou le 
classement pour les jardineries, les municipalités ou les 
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entreprises forestières; services d'entreposage et de stockage; 
services de silo et de terminal, nommément stockage, tri, 
regroupement et mélange de graines, de céréales, de graines 
oléagineuses et de légumineuses provenant de l'agriculture 
commerciale et pour celle-CI; exploitation de complexes de 
broyage, d'enrobage et de concassage; expédition (sauf 
expéditions destinée aux jardineries, aux municipalités ou aux 
entreprises forestières à des fins de réensemencement ou de 
bonification) de graines, de céréales, de graines oléagineuses, 
de légumineuses, de tourteaux de protéines, d'huiles 
alimentaires et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarine, tartinades, huiles de cuisson, enduits de 
cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; traitement de produits agricoles; distribution en gros 
et au détail (sauf distribution pour des jardineries des magasins 
de détail, des municipalités ou des entreprises forestières à des 
fins de réensemencement ou de bonification) de graines, de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses, de 
tourteaux de protéines, d'huiles alimentaires et de produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarine, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; distribution en gros de 
produits en vrac (sauf distribution pour des jardineries, des 
municipalités ou des entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification) de graines, de céréales, 
de graines oléagineuses, de légumineuses, de tourteaux de 
protéines, d'huiles alimentaires et de produits à base d'huiles 
alimentaires, nommément margarine, tartinades, huiles de 
cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, 
sauces à salade et shortenings; mélange d'engrais pour 
l'agriculture commerciale; traitements de semences, 
nommément application d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'insecticides et d'engrais pour les semences 
agricoles de l'agriculture commerciale; exploitation d'une ferme 
expérimentale; services de recherche et d'analyse en 
agriculture; évaluation et démonstration de technologies et 
d'équipement agricoles; exploitation d'un centre de formation en 
agronomie; évaluation agricole et gestion agricole pour des 
clients agriculteurs; services de conseil en gestion agricole; 
promotion de pratiques et d'équipement agricoles; services 
d'éducation et d'information dans les domaines de l'agriculture 
ainsi que des produits, de l'équipement et des pratiques 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,131. 2008/07/28. Richardson International Limited, 2800 -
One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8

WARES: Printed Publications relating to agriculture, agricultural 
equipment, agricultural products and agricultural practices, 
animal feed and edible o i l  products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Edible Oils and Edible Oil Products, 
namely margarines, spreads, cooking oils, cooking sprays, frying 
oils, salad dressings and shortenings. SERVICES: Services of 
Grain Merchants; Domestic Merchandising (namely marketing, 

selling, distributing, retailing, processing and promoting the use 
within Canada) of oilseeds, grains, legumes produced by 
commercial farming operations, edible oils, protein meals and 
agricultural seeds used in commercial farming; Export 
Merchandising (namely marketing, selling, distributing, retailing, 
processing and promoting the use and export from Canada) of 
oilseeds, grains, legumes produced by commercial farming 
operations, edible oils, protein meals; Purchasing grains, 
oilseeds, legumes produced by commercial farming operations 
and purchasing seeds from and for commercial farming 
operations; Sale of seeds and legumes to commercial farming 
operations, excluding sales from garden retail stores, and 
excluding sales to municipalities or forestry companies for re-
seeding or reclamation; Sale of oilseeds, grains, edible oils, 
protein meals and edible oil products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Receiving (namely contracting for the 
production, delivery and receipt from commercial farming 
operations) of seeds, oilseeds, grains, legumes; Cleaning seeds, 
oilseeds, grains, legumes for use by commercial farming 
operations; Inspecting and Grading seeds, oilseeds, grains, 
legumes for processing, sale or export, but excluding inspection 
or grading for garden retail stores, municipalities or forestry 
companies; Warehousing and Storage Services; Elevator and 
Terminal Services, namely the elevation, segregation, co-
mingling and blending of seeds, grains, oilseeds and legumes 
from and for commercial farming operations; Operation of 
Grinding, Pelleting and Crushing Complexes; Shipping 
(excluding shipments to or for garden retail stores, municipalities 
or forestry companies for re-seeding or reclamation) of seeds, 
grains, oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible 
oil products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Processing 
agricultural products; Wholesale and retail distribution (excluding 
distribution to garden retail stores, municipalities or forestry 
companies for re-seeding or reclamation) of seeds, grains, 
oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible oil 
products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Wholesale 
bulk distribution (excluding distribution to garden retail stores, 
municipalities or forestry companies for re-seeding or 
reclamation) of seeds, grains, oilseeds, legumes, protein meals, 
edible oils and edible oil products, namely margarines, spreads, 
cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad dressings and 
shortenings; Blending of Fertilizers for commercial farming 
operations; Seed Treatments, namely the application of 
herbicides, pesticides, fungicides, insecticides and fertilizers to 
agricultural seed for commercial farming operations; Operation of 
Experimental Farm; Agricultural Research and Analysis services; 
Evaluation and Demonstration of Agricultural Technologies and 
Equipment; Operating Agronomic Training Centre; Agricultural 
Assessment and Farm Management for farmer customers; Farm 
Management Consulting Services; Promotion of Agricultural 
Practices and Equipment; Agricultural Educational Services and 
Information relating to agriculture, agricultural products, 
equipment and practices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à 
l'agriculture, au matériel agricole, aux produits agricoles et aux 
pratiques agricoles, aux aliments pour animaux et aux produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarines, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
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friture, sauces à salade et shortenings; huiles alimentaires et 
produits à base d'huiles alimentaires, nommément margarines, 
tartinades, huiles de cuisson, enduits de cuisson en 
vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et shortenings. 
SERVICES: Services de marchands de céréales; 
marchandisage local (nommément marketing, vente, distribution, 
vente au détail, traitement et promotion de l'utilisation au 
Canada) de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses 
provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires, de 
tourteaux de protéines et de semences agricoles utilisés dans 
l'agriculture commerciale; marchandisage pour l'exportation 
(nommément marketing, vente, distribution, vente au détail, 
traitement et promotion de l'utilisation et de l'exportation en 
provenance du Canada) de graines oléagineuses, de céréales, 
de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, 
d'huiles alimentaires, de tourteaux de protéines; achat de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses provenant 
de l'agriculture commerciale ainsi qu'achat de graines provenant 
de l'agriculture commerciale et pour celle-CI; vente de graines et 
de légumineuses pour l'agriculture commerciale, à l'exception 
des ventes aux jardineries ainsi que des ventes aux 
municipalités ou aux entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification; vente de graines 
oléagineuses, de céréales, d'huiles alimentaires, de tourteaux de 
protéines et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarines, tartinades, huiles de cuisson, enduits 
de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; réception (nommément passation de contrats pour 
la production, la livraison et la réception de produits de 
l'agriculture commerciale) de graines, de graines oléagineuses, 
de céréales, de légumineuses; nettoyage de graines, de graines 
oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour utilisation par 
l'agriculture commerciale; inspection et classement de graines, 
de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour la 
transformation, la vente ou l'exportation, sauf l'inspection ou le 
classement pour les jardineries, les municipalités ou les 
entreprises forestières; services d'entreposage et de stockage; 
services de silo et de terminal, nommément stockage, tri, 
regroupement et mélange de graines, de céréales, de graines 
oléagineuses et de légumineuses provenant de l'agriculture 
commerciale et pour celle-CI; exploitation de complexes de 
broyage, d'enrobage et de concassage; expédition (sauf 
expéditions destinée aux jardineries, aux municipalités ou aux 
entreprises forestières à des fins de réensemencement ou de 
bonification) de graines, de céréales, de graines oléagineuses, 
de légumineuses, de tourteaux de protéines, d'huiles 
alimentaires et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarine, tartinades, huiles de cuisson, enduits de 
cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; traitement de produits agricoles; distribution en gros 
et au détail (sauf distribution pour des jardineries des magasins 
de détail, des municipalités ou des entreprises forestières à des 
fins de réensemencement ou de bonification) de graines, de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses, de 
tourteaux de protéines, d'huiles alimentaires et de produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarine, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; distribution en gros de 
produits en vrac (sauf distribution pour des jardineries, des 
municipalités ou des entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification) de graines, de céréales, 
de graines oléagineuses, de légumineuses, de tourteaux de 
protéines, d'huiles alimentaires et de produits à base d'huiles 

alimentaires, nommément margarine, tartinades, huiles de 
cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, 
sauces à salade et shortenings; mélange d'engrais pour 
l'agriculture commerciale; traitements de semences, 
nommément application d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'insecticides et d'engrais pour les semences 
agricoles de l'agriculture commerciale; exploitation d'une ferme 
expérimentale; services de recherche et d'analyse en 
agriculture; évaluation et démonstration de technologies et 
d'équipement agricoles; exploitation d'un centre de formation en 
agronomie; évaluation agricole et gestion agricole pour des 
clients agriculteurs; services de conseil en gestion agricole; 
promotion de pratiques et d'équipement agricoles; services 
d'éducation et d'information dans les domaines de l'agriculture 
ainsi que des produits, de l'équipement et des pratiques 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,132. 2008/07/28. Richardson International Limited, 2800 -
One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  
'RICHARDSON OILSEED PROCESSING' in blue; dot on 'i' in 
gold; intervening quadrilateral in gold.

WARES: Printed Publications relating to agriculture, agricultural 
equipment, agricultural products and agricultural practices, 
animal feed and edible o i l  products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Edible Oils and Edible Oil Products, 
namely margarines, spreads, cooking oils, cooking sprays, frying 
oils, salad dressings and shortenings. SERVICES: Services of 
Grain Merchants; Domestic Merchandising (namely marketing, 
selling, distributing, retailing, processing and promoting the use 
within Canada) of oilseeds, grains, legumes produced by 
commercial farming operations, edible oils, protein meals and 
agricultural seeds used in commercial farming; Export 
Merchandising (namely marketing, selling, distributing, retailing, 
processing and promoting the use and export from Canada) of 
oilseeds, grains, legumes produced by commercial farming 
operations, edible oils, protein meals; Purchasing grains, 
oilseeds, legumes produced by commercial farming operations 
and purchasing seeds from and for commercial farming 
operations; Sale of seeds and legumes to commercial farming 
operations, excluding sales from garden retail stores, and 
excluding sales to municipalities or forestry companies for re-
seeding or reclamation; Sale of oilseeds, grains, edible oils, 
protein meals and edible oil products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Receiving (namely contracting for the 
production, delivery and receipt from commercial farming 
operations) of seeds, oilseeds, grains, legumes; Cleaning seeds, 
oilseeds, grains, legumes for use by commercial farming 
operations; Inspecting and Grading seeds, oilseeds, grains, 
legumes for processing, sale or export, but excluding inspection 
or grading for garden retail stores, municipalities or forestry 
companies; Warehousing and Storage Services; Elevator and 
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Terminal Services, namely the elevation, segregation, co-
mingling and blending of seeds, grains, oilseeds and legumes 
from and for commercial farming operations; Operation of 
Grinding, Pelleting and Crushing Complexes; Shipping 
(excluding shipments to or for garden retail stores, municipalities 
or forestry companies for re-seeding or reclamation) of seeds, 
grains, oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible 
oil products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Processing 
agricultural products; Wholesale and retail distribution (excluding 
distribution to garden retail stores, municipalities or forestry 
companies for re-seeding or reclamation) of seeds, grains, 
oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible oil 
products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Wholesale 
bulk distribution (excluding distribution to garden retail stores, 
municipalities or forestry companies for re-seeding or 
reclamation) of seeds, grains, oilseeds, legumes, protein meals, 
edible oils and edible oil products, namely margarines, spreads, 
cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad dressings and 
shortenings; Blending of Fertilizers for commercial farming 
operations; Seed Treatments, namely the application of 
herbicides, pesticides, fungicides, insecticides and fertilizers to 
agricultural seed for commercial farming operations; Operation of 
Experimental Farm; Agricultural Research and Analysis services; 
Evaluation and Demonstration of Agricultural Technologies and 
Equipment; Operating Agronomic Training Centre; Agricultural 
Assessment and Farm Management for farmer customers; Farm 
Management Consulting Services; Promotion of Agricultural 
Practices and Equipment; Agricultural Educational Services and 
Information relating to agriculture, agricultural products, 
equipment and practices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RICHARDSON OILSEED 
PROCESSING sont bleus; le point sur le « i » est or; le 
quadrilatère entre les mots est or.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à 
l'agriculture, au matériel agricole, aux produits agricoles et aux 
pratiques agricoles, aux aliments pour animaux et aux produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarines, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; huiles alimentaires et 
produits à base d'huiles alimentaires, nommément margarines, 
tartinades, huiles de cuisson, enduits de cuisson en 
vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et shortenings. 
SERVICES: Services de marchands de céréales; 
marchandisage local (nommément marketing, vente, distribution, 
vente au détail, traitement et promotion de l'utilisation au 
Canada) de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses 
provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires, de 
tourteaux de protéines et de semences agricoles utilisés dans 
l'agriculture commerciale; marchandisage pour l'exportation 
(nommément marketing, vente, distribution, vente au détail, 
traitement et promotion de l'utilisation et de l'exportation en 
provenance du Canada) de graines oléagineuses, de céréales, 
de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, 
d'huiles alimentaires, de tourteaux de protéines; achat de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses provenant 
de l'agriculture commerciale ainsi qu'achat de graines provenant 
de l'agriculture commerciale et pour celle-CI; vente de graines et 

de légumineuses pour l'agriculture commerciale, à l'exception 
des ventes aux jardineries ainsi que des ventes aux 
municipalités ou aux entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification; vente de graines 
oléagineuses, de céréales, d'huiles alimentaires, de tourteaux de 
protéines et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarines, tartinades, huiles de cuisson, enduits 
de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; réception (nommément passation de contrats pour 
la production, la livraison et la réception de produits de 
l'agriculture commerciale) de graines, de graines oléagineuses, 
de céréales, de légumineuses; nettoyage de graines, de graines 
oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour utilisation par 
l'agriculture commerciale; inspection et classement de graines, 
de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour la 
transformation, la vente ou l'exportation, sauf l'inspection ou le 
classement pour les jardineries, les municipalités ou les 
entreprises forestières; services d'entreposage et de stockage; 
services de silo et de terminal, nommément stockage, tri, 
regroupement et mélange de graines, de céréales, de graines 
oléagineuses et de légumineuses provenant de l'agriculture 
commerciale et pour celle-CI; exploitation de complexes de 
broyage, d'enrobage et de concassage; expédition (sauf 
expéditions destinée aux jardineries, aux municipalités ou aux 
entreprises forestières à des fins de réensemencement ou de 
bonification) de graines, de céréales, de graines oléagineuses, 
de légumineuses, de tourteaux de protéines, d'huiles 
alimentaires et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarine, tartinades, huiles de cuisson, enduits de 
cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; traitement de produits agricoles; distribution en gros 
et au détail (sauf distribution pour des jardineries des magasins 
de détail, des municipalités ou des entreprises forestières à des 
fins de réensemencement ou de bonification) de graines, de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses, de 
tourteaux de protéines, d'huiles alimentaires et de produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarine, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; distribution en gros de 
produits en vrac (sauf distribution pour des jardineries, des 
municipalités ou des entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification) de graines, de céréales, 
de graines oléagineuses, de légumineuses, de tourteaux de 
protéines, d'huiles alimentaires et de produits à base d'huiles 
alimentaires, nommément margarine, tartinades, huiles de 
cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, 
sauces à salade et shortenings; mélange d'engrais pour 
l'agriculture commerciale; traitements de semences, 
nommément application d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'insecticides et d'engrais pour les semences 
agricoles de l'agriculture commerciale; exploitation d'une ferme 
expérimentale; services de recherche et d'analyse en 
agriculture; évaluation et démonstration de technologies et 
d'équipement agricoles; exploitation d'un centre de formation en 
agronomie; évaluation agricole et gestion agricole pour des 
clients agriculteurs; services de conseil en gestion agricole; 
promotion de pratiques et d'équipement agricoles; services 
d'éducation et d'information dans les domaines de l'agriculture 
ainsi que des produits, de l'équipement et des pratiques 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,405,133. 2008/07/28. Richardson International Limited, 2800 -
One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8

WARES: Printed Publications relating to agriculture, agricultural 
equipment, agricultural products and agricultural practices, 
animal feed and edible o i l  products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Edible Oils and Edible Oil Products, 
namely margarines, spreads, cooking oils, cooking sprays, frying 
oils, salad dressings and shortenings. SERVICES: Services of 
Grain Merchants; Domestic Merchandising (namely marketing, 
selling, distributing, retailing, processing and promoting the use 
within Canada) of oilseeds, grains, legumes produced by 
commercial farming operations, edible oils, protein meals and 
agricultural seeds used in commercial farming; Export 
Merchandising (namely marketing, selling, distributing, retailing, 
processing and promoting the use and export from Canada) of 
oilseeds, grains, legumes produced by commercial farming 
operations, edible oils, protein meals; Purchasing grains, 
oilseeds, legumes produced by commercial farming operations 
and purchasing seeds from and for commercial farming 
operations; Sale of seeds and legumes to commercial farming 
operations, excluding sales from garden retail stores, and 
excluding sales to municipalities or forestry companies for re-
seeding or reclamation; Sale of oilseeds, grains, edible oils, 
protein meals and edible oil products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Receiving (namely contracting for the 
production, delivery and receipt from commercial farming 
operations) of seeds, oilseeds, grains, legumes; Cleaning seeds, 
oilseeds, grains, legumes for use by commercial farming 
operations; Inspecting and Grading seeds, oilseeds, grains, 
legumes for processing, sale or export, but excluding inspection 
or grading for garden retail stores, municipalities or forestry 
companies; Warehousing and Storage Services; Elevator and 
Terminal Services, namely the elevation, segregation, co-
mingling and blending of seeds, grains, oilseeds and legumes 
from and for commercial farming operations; Operation of 
Grinding, Pelleting and Crushing Complexes; Shipping 
(excluding shipments to or for garden retail stores, municipalities 
or forestry companies for re-seeding or reclamation) of seeds, 
grains, oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible 
oil products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Processing 
agricultural products; Wholesale and retail distribution (excluding 
distribution to garden retail stores, municipalities or forestry 
companies for re-seeding or reclamation) of seeds, grains, 
oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible oil 
products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Wholesale 
bulk distribution (excluding distribution to garden retail stores, 
municipalities or forestry companies for re-seeding or 
reclamation) of seeds, grains, oilseeds, legumes, protein meals, 
edible oils and edible oil products, namely margarines, spreads, 
cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad dressings and 
shortenings; Blending of Fertilizers for commercial farming 

operations; Seed Treatments, namely the application of 
herbicides, pesticides, fungicides, insecticides and fertilizers to 
agricultural seed for commercial farming operations; Operation of 
Experimental Farm; Agricultural Research and Analysis services; 
Evaluation and Demonstration of Agricultural Technologies and 
Equipment; Operating Agronomic Training Centre; Agricultural 
Assessment and Farm Management for farmer customers; Farm 
Management Consulting Services; Promotion of Agricultural 
Practices and Equipment; Agricultural Educational Services and 
Information relating to agriculture, agricultural products, 
equipment and practices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à 
l'agriculture, au matériel agricole, aux produits agricoles et aux 
pratiques agricoles, aux aliments pour animaux et aux produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarines, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; huiles alimentaires et 
produits à base d'huiles alimentaires, nommément margarines, 
tartinades, huiles de cuisson, enduits de cuisson en 
vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et shortenings. 
SERVICES: Services de marchands de céréales; 
marchandisage local (nommément marketing, vente, distribution, 
vente au détail, traitement et promotion de l'utilisation au 
Canada) de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses 
provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires, de 
tourteaux de protéines et de semences agricoles utilisés dans 
l'agriculture commerciale; marchandisage pour l'exportation 
(nommément marketing, vente, distribution, vente au détail, 
traitement et promotion de l'utilisation et de l'exportation en 
provenance du Canada) de graines oléagineuses, de céréales, 
de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, 
d'huiles alimentaires, de tourteaux de protéines; achat de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses provenant 
de l'agriculture commerciale ainsi qu'achat de graines provenant 
de l'agriculture commerciale et pour celle-CI; vente de graines et 
de légumineuses pour l'agriculture commerciale, à l'exception 
des ventes aux jardineries ainsi que des ventes aux 
municipalités ou aux entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification; vente de graines 
oléagineuses, de céréales, d'huiles alimentaires, de tourteaux de 
protéines et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarines, tartinades, huiles de cuisson, enduits 
de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; réception (nommément passation de contrats pour 
la production, la livraison et la réception de produits de 
l'agriculture commerciale) de graines, de graines oléagineuses, 
de céréales, de légumineuses; nettoyage de graines, de graines 
oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour utilisation par 
l'agriculture commerciale; inspection et classement de graines, 
de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour la 
transformation, la vente ou l'exportation, sauf l'inspection ou le 
classement pour les jardineries, les municipalités ou les 
entreprises forestières; services d'entreposage et de stockage; 
services de silo et de terminal, nommément stockage, tri, 
regroupement et mélange de graines, de céréales, de graines 
oléagineuses et de légumineuses provenant de l'agriculture 
commerciale et pour celle-CI; exploitation de complexes de 
broyage, d'enrobage et de concassage; expédition (sauf 
expéditions destinée aux jardineries, aux municipalités ou aux 
entreprises forestières à des fins de réensemencement ou de 
bonification) de graines, de céréales, de graines oléagineuses, 
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de légumineuses, de tourteaux de protéines, d'huiles 
alimentaires et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarine, tartinades, huiles de cuisson, enduits de 
cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; traitement de produits agricoles; distribution en gros 
et au détail (sauf distribution pour des jardineries des magasins 
de détail, des municipalités ou des entreprises forestières à des 
fins de réensemencement ou de bonification) de graines, de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses, de 
tourteaux de protéines, d'huiles alimentaires et de produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarine, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; distribution en gros de 
produits en vrac (sauf distribution pour des jardineries, des 
municipalités ou des entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification) de graines, de céréales, 
de graines oléagineuses, de légumineuses, de tourteaux de 
protéines, d'huiles alimentaires et de produits à base d'huiles 
alimentaires, nommément margarine, tartinades, huiles de 
cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, 
sauces à salade et shortenings; mélange d'engrais pour 
l'agriculture commerciale; traitements de semences, 
nommément application d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'insecticides et d'engrais pour les semences 
agricoles de l'agriculture commerciale; exploitation d'une ferme 
expérimentale; services de recherche et d'analyse en 
agriculture; évaluation et démonstration de technologies et 
d'équipement agricoles; exploitation d'un centre de formation en 
agronomie; évaluation agricole et gestion agricole pour des 
clients agriculteurs; services de conseil en gestion agricole; 
promotion de pratiques et d'équipement agricoles; services 
d'éducation et d'information dans les domaines de l'agriculture 
ainsi que des produits, de l'équipement et des pratiques 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,134. 2008/07/28. Richardson International Limited, 2800 -
One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  
'RICHARDSON NUTRITION' in blue; dot on 'i' in gold; 
intervening quadrilateral in gold.

WARES: Printed Publications relating to agriculture, agricultural 
equipment, agricultural products and agricultural practices, 
animal feed and edible o i l  products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Edible Oils and Edible Oil Products, 
namely margarines, spreads, cooking oils, cooking sprays, frying 
oils, salad dressings and shortenings. SERVICES: Services of 
Grain Merchants; Domestic Merchandising (namely marketing, 
selling, distributing, retailing, processing and promoting the use 
within Canada) of oilseeds, grains, legumes produced by 
commercial farming operations, edible oils, protein meals and 
agricultural seeds used in commercial farming; Export 
Merchandising (namely marketing, selling, distributing, retailing, 
processing and promoting the use and export from Canada) of 

oilseeds, grains, legumes produced by commercial farming 
operations, edible oils, protein meals; Purchasing grains, 
oilseeds, legumes produced by commercial farming operations 
and purchasing seeds from and for commercial farming 
operations; Sale of seeds and legumes to commercial farming 
operations, excluding sales from garden retail stores, and 
excluding sales to municipalities or forestry companies for re-
seeding or reclamation; Sale of oilseeds, grains, edible oils, 
protein meals and edible oil products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Receiving (namely contracting for the 
production, delivery and receipt from commercial farming 
operations) of seeds, oilseeds, grains, legumes; Cleaning seeds, 
oilseeds, grains, legumes for use by commercial farming 
operations; Inspecting and Grading seeds, oilseeds, grains, 
legumes for processing, sale or export, but excluding inspection 
or grading for garden retail stores, municipalities or forestry 
companies; Warehousing and Storage Services; Elevator and 
Terminal Services, namely the elevation, segregation, co-
mingling and blending of seeds, grains, oilseeds and legumes 
from and for commercial farming operations; Operation of 
Grinding, Pelleting and Crushing Complexes; Shipping 
(excluding shipments to or for garden retail stores, municipalities 
or forestry companies for re-seeding or reclamation) of seeds, 
grains, oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible 
oil products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Processing 
agricultural products; Wholesale and retail distribution (excluding 
distribution to garden retail stores, municipalities or forestry 
companies for re-seeding or reclamation) of seeds, grains, 
oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible oil 
products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Wholesale 
bulk distribution (excluding distribution to garden retail stores, 
municipalities or forestry companies for re-seeding or 
reclamation) of seeds, grains, oilseeds, legumes, protein meals, 
edible oils and edible oil products, namely margarines, spreads, 
cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad dressings and 
shortenings; Blending of Fertilizers for commercial farming 
operations; Seed Treatments, namely the application of 
herbicides, pesticides, fungicides, insecticides and fertilizers to 
agricultural seed for commercial farming operations; Operation of 
Experimental Farm; Agricultural Research and Analysis services; 
Evaluation and Demonstration of Agricultural Technologies and 
Equipment; Operating Agronomic Training Centre; Agricultural 
Assessment and Farm Management for farmer customers; Farm 
Management Consulting Services; Promotion of Agricultural 
Practices and Equipment; Agricultural Educational Services and 
Information relating to agriculture, agricultural products, 
equipment and practices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RICHARDSON NUTRITION sont bleus. 
Le point sur le I et le quadrilatère intermédiaire sont or.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à 
l'agriculture, au matériel agricole, aux produits agricoles et aux 
pratiques agricoles, aux aliments pour animaux et aux produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarines, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; huiles alimentaires et 
produits à base d'huiles alimentaires, nommément margarines, 
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tartinades, huiles de cuisson, enduits de cuisson en 
vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et shortenings. 
SERVICES: Services de marchands de céréales; 
marchandisage local (nommément marketing, vente, distribution, 
vente au détail, traitement et promotion de l'utilisation au 
Canada) de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses 
provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires, de 
tourteaux de protéines et de semences agricoles utilisés dans 
l'agriculture commerciale; marchandisage pour l'exportation 
(nommément marketing, vente, distribution, vente au détail, 
traitement et promotion de l'utilisation et de l'exportation en 
provenance du Canada) de graines oléagineuses, de céréales, 
de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, 
d'huiles alimentaires, de tourteaux de protéines; achat de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses provenant 
de l'agriculture commerciale ainsi qu'achat de graines provenant 
de l'agriculture commerciale et pour celle-CI; vente de graines et 
de légumineuses pour l'agriculture commerciale, à l'exception 
des ventes aux jardineries ainsi que des ventes aux 
municipalités ou aux entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification; vente de graines 
oléagineuses, de céréales, d'huiles alimentaires, de tourteaux de 
protéines et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarines, tartinades, huiles de cuisson, enduits 
de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; réception (nommément passation de contrats pour 
la production, la livraison et la réception de produits de 
l'agriculture commerciale) de graines, de graines oléagineuses, 
de céréales, de légumineuses; nettoyage de graines, de graines 
oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour utilisation par 
l'agriculture commerciale; inspection et classement de graines, 
de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour la 
transformation, la vente ou l'exportation, sauf l'inspection ou le 
classement pour les jardineries, les municipalités ou les 
entreprises forestières; services d'entreposage et de stockage; 
services de silo et de terminal, nommément stockage, tri, 
regroupement et mélange de graines, de céréales, de graines 
oléagineuses et de légumineuses provenant de l'agriculture 
commerciale et pour celle-CI; exploitation de complexes de 
broyage, d'enrobage et de concassage; expédition (sauf 
expéditions destinée aux jardineries, aux municipalités ou aux 
entreprises forestières à des fins de réensemencement ou de 
bonification) de graines, de céréales, de graines oléagineuses, 
de légumineuses, de tourteaux de protéines, d'huiles 
alimentaires et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarine, tartinades, huiles de cuisson, enduits de 
cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; traitement de produits agricoles; distribution en gros 
et au détail (sauf distribution pour des jardineries des magasins 
de détail, des municipalités ou des entreprises forestières à des 
fins de réensemencement ou de bonification) de graines, de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses, de 
tourteaux de protéines, d'huiles alimentaires et de produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarine, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; distribution en gros de 
produits en vrac (sauf distribution pour des jardineries, des 
municipalités ou des entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification) de graines, de céréales, 
de graines oléagineuses, de légumineuses, de tourteaux de 
protéines, d'huiles alimentaires et de produits à base d'huiles 
alimentaires, nommément margarine, tartinades, huiles de 
cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, 

sauces à salade et shortenings; mélange d'engrais pour 
l'agriculture commerciale; traitements de semences, 
nommément application d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'insecticides et d'engrais pour les semences 
agricoles de l'agriculture commerciale; exploitation d'une ferme 
expérimentale; services de recherche et d'analyse en 
agriculture; évaluation et démonstration de technologies et 
d'équipement agricoles; exploitation d'un centre de formation en 
agronomie; évaluation agricole et gestion agricole pour des 
clients agriculteurs; services de conseil en gestion agricole; 
promotion de pratiques et d'équipement agricoles; services 
d'éducation et d'information dans les domaines de l'agriculture 
ainsi que des produits, de l'équipement et des pratiques 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,143. 2008/07/28. Boisson Slow Cow Inc., 3023 boul. 
Wilfrid-Hamel, Suite 116, Québec, QUÉBEC G1P 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées et boissons apaisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely carbonated and non-
carbonated beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,405,292. 2008/07/29. Inspiration Software, Inc., 9400 S.W. 
Beaverton Hillsdale Hwy, Suite 300, Beaverton, Oregon, 97005-
3300, 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

WEBSPIRATION
SERVICES: providing a web site featuring non-downloadable 
software used for collaborative web-based visual learning and 
thinking for students and thinkers of all ages, used 
collaboratively or individually for thinking, planning, working or 
sharing ideas and information. Priority Filing Date: January 30, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/384,766 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables servant d'outil visuel commun d'apprentissage 
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et de pensée sur le Web pour les élèves et les penseurs de tous 
les âges, utilisés en collaboration ou individuellement pour 
penser à des idées et à de l'information, les planifier, les 
élaborer et les partager. Date de priorité de production: 30 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
77/384,766 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,405,390. 2008/07/30. WOMAN'S LIFE INSURANCE 
SOCIETY, 1338 Military Street, P.O. Box 5020, Port Huron, 
Michigan 48061-5020, 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

CONNECTION. COMMUNITY. CAUSE.
SERVICES: Insurance services, namely, underwriting life 
insurance and annuity contracts; association services, namely, 
promoting the interests of the members of a fraternal benefit 
association through social, intellectual, benevolent, moral, 
patriotic and fraternal activities. Used in CANADA since at least 
as early as April 03, 2008 on services. Priority Filing Date: 
February 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/386,413 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 2008 under No. 3,528,951 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services de 
contrats d'assurance vie et de rentes viagères; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des membres 
d'une société de secours mutuel à l'aide d'activités sociales, 
intellectuelles, bénévoles, éthiques et patriotiques ainsi que 
d'activités d'entraide. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 avril 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 01 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/386,413 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le 
No. 3,528,951 en liaison avec les services.

1,405,421. 2008/07/30. Cotron Corporation, 12FL., No. 150, Sec. 
4, Cheng-de Rd., Shihlin District, Taipei City, Taiwan 111, 
R.O.C., CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

COTRON
WARES: Earphones; loudspeakers; microphones; 
communication appliances, namely, headphones and headsets 
for telephones, headphones and headsets for audio devices, 
headphones and headsets for theatrical equipments, 
headphones and headsets for electronic gaming machines; 
headsets for cellular and mobile phones; headsets for use with 
computers; wireless cellular phone headsets; wireless 
telephones; telephone sets; internet phones; hands-free device 

connecting to a phone by wireless, namely, a microphone, 
speaker, battery, and wireless module for enabling a user to 
communicate through an external speaker and microphone; 
cordless telephones; touch panel telephone sets; audio cables; 
electronic cables; power cables; circuit boards; digital televisions; 
audio speakers; audio speaker boxes; telephones; video 
conference devices, namely, video conferencing telephones; 
televisions for video conferencing; internet phones; 
communication equipment, namely, telephone speaker 
amplifiers; hands-free devices pluggable into a phone, namely, a 
microphone, speaker, and optionally a battery charger for 
enabling a user to communicate through an external speaker 
and microphone; acoustic frequency response testers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs; haut-parleurs; microphones; 
appareils de communication, nommément casques d'écoute 
pour téléphones, casques d'écoute pour dispositifs audio, 
casques d'écoute pour équipement théâtral, casques d'écoute 
pour machines de jeux électroniques; casques d'écoute pour 
cellulaires et téléphones mobiles; casques d'écoute pour 
ordinateurs; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
cellulaires; téléphones sans fil; appareils téléphoniques; 
téléphones Internet; dispositifs mains libres sans fil pour 
téléphones, nommément microphone, haut-parleur, pile et 
module sans fil permettant à l'utilisateur de communiquer au 
moyen d'un haut-parleur externe et d'un microphone; téléphones 
sans fil; appareils téléphoniques à écran tactile; câbles audio; 
câbles électroniques; câbles d'alimentation; cartes de circuits 
imprimés; téléviseurs numériques; haut-parleurs; enceintes de 
haut-parleurs; téléphones; appareils de vidéoconférence, 
nommément téléphones pour vidéoconférences; téléviseurs pour 
vidéoconférences; téléphones Internet; matériel de 
communication, nommément amplificateurs de haut-parleur pour 
téléphones; appareils mains libres pouvant être branchés dans 
un téléphone, nommément microphone, haut-parleur et chargeur 
de piles offert en option permettant à l'utilisateur de 
communiquer au moyen d'un haut-parleur externe et d'un 
microphone; détecteurs de réponse en fréquence audio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,512. 2008/07/30. Harbar LLC, 320 Turnpike Street, 
Canton, Massachusetts, 02021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2
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WARES: Mexican food, namely, white flour, whole wheat, 
multigrain, corn, spinach and tomato and basil tortillas. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3,618,433.

MARCHANDISES: Aliments mexicains, nommément tortillas de 
farine blanche, de blé entier, multigrains, de maïs, aux épinards 
et aux tomates et basilic. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
le No. 3,618,433.

1,405,514. 2008/07/31. Dometic Sweden AB, Torggatan 8, Solna 
17154, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DOMETIC
WARES: (1) Cleaning preparations for deodorizing, sanitizing, 
and washing liquid for use with toilets and holding tanks; metal 
and slide out drawer safes; transport containers, namely, metal 
containers of various sizes for use in transport; metal window 
screens; metal door units; metal doors; dishwashers; portable 
generators for recreational vehicles; electric generators; vacuum 
cleaners; reverse osmosis pump; sea water pumps; battery 
chargers; battery protectors, marine AC/DC converters; voltage 
dividers; security systems comprising software and hardware for 
providing picture, video, alarm status, inverters; thermostats; 
commercial safety nets; cruise controls for motor vehicles; gas 
detectors for detecting the presence of gas; rectifiers; software 
for climate control systems including, management of digital 
thermostats, air conditioning, heating, ventilation, drying control 
devices, data, temperature control and inventory; lights for 
vehicles; electronic controls for heating, ventilating and air 
conditioning systems; portable power supplies; vehicle safety 
equipment, namely, back-up sensors and cameras; air 
conditioners; electric kettles; wine coolers, namely, refrigerated 
cabinets containing racks for wine bottles and storage shelves; 
urinals; sanitation fixtures; holding tanks, pumps, fittings and 
fixtures for sanitary installations for vehicles; microwave ovens; 
cooking ovens; ranges, cooking and oven hoods, hobs; portable 
refrigerators for the transport and storage of food, beverages, 
transport and storage of medicines and medicinal supplies; 
electric blankets not for medical purposes; heat pumps; 
convection ovens; kitchen sinks; sinks; toilets; portable toilets; 
electric cabinets used to control temperature and humidity for 
heating and proofing food goods; solar heat collection panels; 
freezers; shock freezers; portable thermoelectric cooling and 
heating units, namely, temperature controlled containers of 
various sizes for the transport of food, beverages, 
pharmaceuticals, medical transport services, emergency 
vehicles and laboratory technology; ventilators for vehicles; 
barbecue grills; minibars; cookers; ventilation hoods; electric 
coffee makers; ventilation hoods for stoves; water treatment 
equipment, namely, reverse osmosis filtration units; 
heater/cooler blood storage and blood transport boxes; coolers 
and cooler covers; thermoelectric coolers; compressor coolers; 
cooking kits; return air grills; transition boxes; bottle coolers; ice 
making machines; boat accessories, namely, canvas covers, 

enclosures and windows sold as a unit and affixed to the boat for 
recreational boating and marine use; motor vehicle alarm 
systems; vehicle seat covers; recreational vehicle accessories, 
namely, patio, case, door and window awnings; slide out covers; 
screen rooms; fitted covers for boats and marine vehicles; 
automotive windshield shade screens, and sunscreens; consoles 
for mobile equipment; bathroom tissue; window blinds; 
temperature controlled transport and storage containers, namely 
non-metal containers of various sizes for the transport and 
storage of biological material, namely, organs, tissues and cells 
for medical and scientific purposes; thermal insulated shipping 
containers, namely, non-metal temperature controlled containers 
used for the transport of frozen materials; thermal insulated food 
and beverage containers, namely, temperature controlled 
containers used to store and transport food and beverage; 
beverage containers, namely, insulated beverage holders; 
window shades; heat-insulated multi-purpose storage and 
transport containers of various sizes; cutting boards; dish drying 
racks; wash basins; waste baskets; insect protection nets; 
awnings; camping mats for under an awning, along the side of 
an RV, or for camping. (2) Refrigerators; lights for refrigerators; 
accessories for refrigerators, namely, shelving, drawers, bins 
and trays. Used in CANADA since at least as early as December 
19, 1950 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage pour désodoriser, 
assainir et liquide de nettoyage pour les toilettes et les 
réservoirs; coffres-forts coulissants et en métal; contenants de 
transport, nommément contenants en métal de tailles variées 
pour le transport; moustiquaires de fenêtre en métal; blocs-
portes métalliques; portes métalliques; lave-vaisselle; 
génératrices portatives pour véhicules de plaisance; 
génératrices; aspirateurs; pompes pour filtration à osmose 
inverse; pompes à eau de mer; chargeurs de batterie; 
protecteurs de batterie, convertisseurs CA/CC maritimes; 
diviseurs de tension; systèmes de sécurité comprenant des 
logiciels et du matériel informatique pour fournir des photos, des 
vidéos et l'état d'une alarme, inverseurs; thermostats; filets de 
sécurité commerciaux; régulateurs de vitesse pour automobiles; 
détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz; redresseurs; 
logiciels pour systèmes de climatisation, y compris gestion de 
thermostats numériques, de systèmes de climatisation, du 
chauffage, de la ventilation, des appareils de séchage, de 
données, de la température et des stocks; lampes pour 
véhicules; commandes électroniques pour les systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; blocs d'alimentation 
portatifs; équipement de sécurité pour véhicules, nommément 
radars de recul et caméras; climatiseurs; bouilloires électriques; 
celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des 
supports de rangement pour bouteilles de vin ainsi que des 
tablettes de rangement; urinoirs; appareils sanitaires; réservoirs, 
pompes, raccords et accessoires pour installations sanitaires de 
véhicules; fours à micro-ondes; fours de cuisine; hottes, hottes 
de cuisine, plaques; réfrigérateurs portatifs pour le transport et 
l'entreposage d'aliments et de boissons ainsi que pour le 
transport et l'entreposage de médicaments et d'articles 
connexes; couvertures électriques à usage autre que médical; 
pompes à chaleur; fours à convection; éviers de cuisine; éviers; 
toilettes; toilettes portatives; armoires électriques utilisées pour 
réguler la température et l'humidité pour le chauffage et la 
protection de produits alimentaires; panneaux collecteurs de 
chaleur solaire; congélateurs; chambres de congélation rapide; 
appareils portatifs de refroidissement et de chauffage 
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thermoélectriques, nommément contenants à température 
contrôlée de tailles variées pour le transport d'aliments, de 
boissons, de produits pharmaceutiques, pour les services de 
transport médical, les véhicules d'urgence et les laboratoires; 
ventilateurs pour véhicules; grilles de barbecue; minibars; 
cuiseurs; hottes de ventilation; cafetières électriques; hottes de 
cuisinière; équipement de traitement de l'eau, nommément 
appareils de filtration par osmose inverse; boîtes isothermes 
pour l'entreposage et le transport du sang; refroidisseurs et 
housses de refroidisseurs; refroidisseurs thermoélectriques; 
réfrigérateurs; nécessaires de cuisine; grilles d'air de retour; 
boîtes de transition; refroidisseurs de bouteilles; machines à 
glace; accessoires de bateau, nommément revêtements de toile, 
plaques et fenêtres vendus comme un tout et qui se fixent au 
bateau de plaisance et commercial; systèmes d'alarme pour 
véhicule automobile; housses de siège de véhicule; accessoires 
de véhicule récréatif, nommément patio, chambranles, auvents 
de porte et de fenêtre; housses coulissantes; abris à 
moustiquaire; housses ajustées pour bateaux et embarcations; 
écrans pour pare-brise d'automobile et pare-soleil; consoles pour 
équipement mobile; papier hygiénique; stores; contenants à 
température contrôlée pour le transport et le rangement, 
nommément contenants non métalliques de tailles variées pour 
le transport et le rangement de matériel biologique, nommément 
d'organes, de tissus et de cellules à usage médical et 
scientifique; contenants d'expédition isothermes, nommément 
contenants non métalliques à température contrôlée utilisés pour 
le transport de produits congelés; contenants isothermes pour 
aliments et boissons, nommément contenants à température 
contrôlée utilisés pour le rangement et le transport d'aliments et 
de boissons; contenants à boissons, nommément porte-boissons 
isolants; stores; contenants isothermes tout usage de tailles 
variées, pour le rangement et le transport; planches à découper; 
égouttoirs à vaisselle; lavabos; corbeilles à papier; filets de 
protection contre les insectes; auvents; matelas de camping à 
installer sous un auvent, le long d'un véhicules de camping ou 
pour faire du camping. (2) Réfrigérateurs; lampes de 
réfrigérateurs; accessoires de réfrigérateur, nommément 
étagères, tiroirs, bacs et plateaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 1950 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,405,519. 2008/07/31. The Thomas Yaccato Group Ltd., 183 
Northcliffe Boulevard, Lower Level, Toronto, ONTARIO M6E 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

Gender Intelligent Retail Ecology
WARES: Books; educational books; series of non-fiction books; 
booklets; pre-recorded cassettes, digital video discs and digital 
versatile discs containing recordings of educational seminars, 
workshops and speeches concerning marketing and promotion, 
demographics and gender inclusiveness; SERVICES: Business 
marketing consulting services; conducting business and market 
research studies; conducting marketing studies; demographic 
consultation; business marketing consulting services with 
respect to gender inclusiveness; educational services and 
instruction in the field of business marketing and demographic 
and marketing research; development and dissemination of 

educational materials in the field of business marketing and 
promotion, demographics and gender inclusiveness; arranging 
and conducting educational conferences in the field of business 
marketing and promtion, demographics and gender 
inclusiveness; conducting workshops, seminars and speeches in 
the field of business marketing, demographics and gender 
inclusiveness; publication of books; provision of a world-wide-
web site relating to: business marketing consulting services, 
business market research studies, marketing studies, 
demographic consultation, gender inclusiveness. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; livres éducatifs; séries d'ouvrages 
non romanesques; livrets; cassettes préenregistrées, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels contenant 
des enregistrements de conférences éducatives, d'ateliers et de 
discours concernant le marketing et la promotion, la 
démographie et l'inclusivité des sexes; SERVICES: Services de 
conseil en marketing d'entreprise; tenue d'études commerciales 
et d'études du marché; réalisation d'études de marché; 
consultation en matière de démographie; services de 
consultation en commercialisation des affaires relativement à 
l'inclusivité des sexes; services éducatifs dans les domaines de 
la commercialisation des affaires et de la recherche 
démographique et commerciale; création et diffusion de matériel 
éducatif dans le domaine du marketing et de la promotion 
d'entreprises, des tendances démographiques et de l'inclusivité 
des sexes; organisation et tenue de conférences éducatives 
dans le domaine du marketing et de la promotion d'entreprises, 
des tendances démographiques et de l'inclusivité des sexes; 
tenue d'ateliers, de conférences et de discours dans le domaine 
du marketing d'entreprise, de la démographie et de l'inclusivité 
des sexe; publication de livres; fourniture d'un site du world wide 
Web ayant trait aux sujets suivants : services de consultation en 
commercialisation des affaires, études du marché des affaires, 
études de marché, consultation en démographie, inclusivité des 
sexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,520. 2008/07/31. The Thomas Yaccato Group Ltd., 183 
Northcliffe Boulevard, Lower Level, Toronto, ONTARIO M6E 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

The Gender Intelligent Retailer
WARES: Books; educational books; series of non-fiction books; 
booklets; pre-recorded cassettes, digital video discs and digital 
versatile discs containing recordings of educational seminars, 
workshops and speeches concerning marketing and promotion, 
demographics and gender inclusiveness; SERVICES: Business 
marketing consulting services; conducting business and market 
research studies; conducting marketing studies; demographic 
consultation; business marketing consulting services with 
respect to gender inclusiveness; educational services and 
instruction in the field of business marketing and demographic 
and marketing research; development and dissemination of 
educational materials in the field of business marketing and 
promotion, demographics and gender inclusiveness; arranging 
and conducting educational conferences in the field of business 
marketing and promtion, demographics and gender 
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inclusiveness; conducting workshops, seminars and speeches in 
the field of business marketing, demographics and gender 
inclusiveness; publication of books; provision of a world-wide-
web site relating to: business marketing consulting services, 
business market research studies, marketing studies, 
demographic consultation, gender inclusiveness. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; livres éducatifs; séries d'ouvrages 
non romanesques; livrets; cassettes préenregistrées, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels contenant 
des enregistrements de conférences éducatives, d'ateliers et de 
discours concernant le marketing et la promotion, la 
démographie et l'inclusivité des sexes; SERVICES: Services de 
conseil en marketing d'entreprise; tenue d'études commerciales 
et d'études du marché; réalisation d'études de marché; 
consultation en matière de démographie; services de 
consultation en commercialisation des affaires relativement à 
l'inclusivité des sexes; services éducatifs dans les domaines de 
la commercialisation des affaires et de la recherche 
démographique et commerciale; création et diffusion de matériel 
éducatif dans le domaine du marketing et de la promotion 
d'entreprises, des tendances démographiques et de l'inclusivité 
des sexes; organisation et tenue de conférences éducatives 
dans le domaine du marketing et de la promotion d'entreprises, 
des tendances démographiques et de l'inclusivité des sexes; 
tenue d'ateliers, de conférences et de discours dans le domaine 
du marketing d'entreprise, de la démographie et de l'inclusivité 
des sexe; publication de livres; fourniture d'un site du world wide 
Web ayant trait aux sujets suivants : services de consultation en 
commercialisation des affaires, études du marché des affaires, 
études de marché, consultation en démographie, inclusivité des 
sexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,522. 2008/07/31. The Thomas Yaccato Group Ltd., 183 
Northcliffe Boulevard, Lower Level, Toronto, ONTARIO M6E 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

H.E.R.S.
WARES: Books; educational books; series of non-fiction books; 
booklets; pre-recorded cassettes, digital video discs and digital 
versatile discs containing recordings of educational seminars, 
workshops and speeches concerning marketing and promotion, 
demographics and gender inclusiveness; SERVICES: Business 
marketing consulting services; conducting business and market 
research studies; conducting marketing studies; demographic 
consultation; business marketing consulting services with 
respect to gender inclusiveness; educational services and 
instruction in the field of business marketing and demographic 
and marketing research; development and dissemination of 
educational materials in the field of business marketing and 
promotion, demographics and gender inclusiveness; arranging 
and conducting educational conferences in the field of business 
marketing and promtion, demographics and gender 
inclusiveness; conducting workshops, seminars and speeches in 
the field of business marketing, demographics and gender 
inclusiveness; publication of books; provision of a world-wide-
web site relating to: business marketing consulting services, 

business market research studies, marketing studies, 
demographic consultation, gender inclusiveness. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livres; livres éducatifs; séries d'ouvrages 
non romanesques; livrets; cassettes préenregistrées, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels contenant 
des enregistrements de conférences éducatives, d'ateliers et de 
discours concernant le marketing et la promotion, la 
démographie et l'inclusivité des sexes; SERVICES: Services de 
conseil en marketing d'entreprise; tenue d'études commerciales 
et d'études du marché; réalisation d'études de marché; 
consultation en matière de démographie; services de 
consultation en commercialisation des affaires relativement à 
l'inclusivité des sexes; services éducatifs dans les domaines de 
la commercialisation des affaires et de la recherche 
démographique et commerciale; création et diffusion de matériel 
éducatif dans le domaine du marketing et de la promotion 
d'entreprises, des tendances démographiques et de l'inclusivité 
des sexes; organisation et tenue de conférences éducatives 
dans le domaine du marketing et de la promotion d'entreprises, 
des tendances démographiques et de l'inclusivité des sexes; 
tenue d'ateliers, de conférences et de discours dans le domaine 
du marketing d'entreprise, de la démographie et de l'inclusivité
des sexe; publication de livres; fourniture d'un site du world wide 
Web ayant trait aux sujets suivants : services de consultation en 
commercialisation des affaires, études du marché des affaires, 
études de marché, consultation en démographie, inclusivité des 
sexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,405,591. 2008/07/31. 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

TEQUINI
WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila, alcoholic 
cocktails containing tequila. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
cocktails alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,831. 2008/08/01. BROADRIDGE SECURITIES 
PROCESSING SOLUTIONS, INC., 2 Journal Square Plaza, 
Jersey City, New Jersey, 07306, 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

ASPIRE
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable computer software in the field of financial services 
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for use by financial product sales executives in contact 
management, order management, account management, 
portfolio management, real-time securities pricing, bond 
calculations, and commission calculations. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under 
No. 3,325,651 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne dans le domaine des services 
financiers pour l'usage des directeurs commerciaux de services 
financiers qui font de la gestion des relations d'affaires, de la 
gestion des commandes, de la gestion de comptes, de la gestion 
de portefeuille, de l'établissement des prix des valeurs 
mobilières en temps réel, du calcul d'obligations et du calcul de 
commissions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 
sous le No. 3,325,651 en liaison avec les services.

1,406,361. 2008/08/06. The Linc Group, LLC, 1201 Louisiana 
Street, Suite 2700, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: (1) Franchising, namely, offering technical and 
business management assistance in the establishment and 
operation of lighting and electrical repair and maintenance 
services. (2) Maintenance and repair of electrical lighting 
apparatus. (3) Computer services, namely, providing temporary 
use of non-downloadable software for use in management of 
business operations and business processes in the field of 
lighting and electrical services. Priority Filing Date: July 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/535,938 in association with the same kind of services (1); July 
31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/535,961 in association with the same kind of services (2); 
July 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/535,976 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 22, 2009 under No. 3,727,197 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 2009 under 
No. 3,727,200 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 22, 2009 under No. 3,727,199 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Franchisage, nommément offre d'aide en 
gestion technique et en gestion d'entreprise pour la mise sur 
pied et l'exploitation de services de réparation et d'entretien 

d'appareils d'éclairage et d'appareils électriques. (2) Entretien et 
réparation d'appareils d'éclairage électriques. (3) Services 
informatiques, nommément offre de logiciels non 
téléchargeables à usage temporaire pour la gestion d'activités 
commerciales et de processus d'affaires dans les domaines des 
services d'éclairage et des services électriques. Date de priorité 
de production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/535,938 en liaison avec le même genre de 
services (1); 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/535,961 en liaison avec le même genre de 
services (2); 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/535,976 en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,727,197 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
décembre 2009 sous le No. 3,727,200 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 
sous le No. 3,727,199 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,362. 2008/08/06. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The outline 
of the oval, the words SINCE, DEPUIS, 1955 and the dot in 
between SINCE and DEPUIS are gold.  The rooster design is 
red and white.  The background colour is blue.  The words 
MapleLodge FARMS LTD are white.

WARES: Poultry products, namely chicken, turkey and fowl. 
SERVICES: Operation of a business dealing in poultry products 
namely live chickens, turkeys and fowl, dressed or eviscerated 
chicken, turkey and fowl, chicken, turkey and fowl parts, fresh or 
frozen chicken, turkey and fowl, cooked or raw chicken, turkey 
and fowl and more particularly, raw boneless poultry meat, 
cooked boneless poultry meat, cooked bone-in poultry meat, 
gourmet entrees, raw, cooked and par cooked with or without 
batter or breading and with or without dressing or similar stuffing; 
eviscerated raw poultry parts being fresh or frozen and 
mechanically separated poultry meat being raw or cooked. Used
in CANADA since at least as early as June 2007 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de l'ovale, les mots SINCE et DEPUIS 
ainsi que la date 1995 et le point entre les mots SINCE et 
DEPUIS sont or. Le dessin du coq est rouge et blanc. L'arrière-
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plan est bleu. Les mots MAPLELODGE FARMS LTD sont 
blancs.

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément poulet, 
dinde et volaille. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée en produits de volaille, nommément poulets, dindes 
et volaille vivants, poulet, dinde et volaille préparés ou éviscérés, 
morceaux de poulet, de dinde et de volaille, poulet, dinde et 
volaille frais ou surgelés, poulet, dinde et volaille cuits ou crus, 
notamment viande de volaille crue et désossée, viande de 
volaille cuite et désossée, viande de volaille cuite non désossée, 
plats principaux fins, crus, cuits et semi-cuits avec ou sans pâte 
ou chapelure et avec ou sans sauce ou farce; morceaux de 
volaille éviscérée crue frais ou congelés et viande de volaille 
séparée mécaniquement crue ou cuite. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,406,493. 2008/08/07. Stork Prints B.V., 3, Raamstraat, 5831 
AT BOXMEER, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DSI
WARES: Control devices for printing presses; digital inkjet print 
heads for printing presses. SERVICES: (1) Repair, maintenance 
and installation of control devices and digital print heads for 
printing presses. (2) Research and/or development in the field of 
control devices and digital inkjet print heads. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on December 03, 2007 under 
No. 0834477 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande pour presses 
d'imprimerie; têtes d'impression numérique à jet d'encre pour 
presses d'imprimerie. SERVICES: (1) Réparation, entretien et 
installation de dispositifs de commande et de têtes d'impression 
numérique pour presses d'imprimerie. (2) Recherche et/ou 
développement dans les domaines des dispositifs de commande 
et des têtes d'impression numérique à jet d'encre. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 03 décembre 2007 sous le No. 0834477 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.

1,406,920. 2008/08/11. Usher Weinberger, 3563 Georges-
Corbeil, Terrebonne, QUEBEC J6X 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

V Tea
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, iced teas, flavoured 
iced teas and vitamin enhanced iced teas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément thés 
glacés, thés glacés aromatisés et thés glacés enrichis de 
vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,008. 2008/08/12. Greenstar Plant Products Inc., 9430 -
198th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C8

WARES: (1) Herbicides; fertilizer/herbicide combinations; 
insecticides; fertilizer/insecticide combinations; hormone 
supplements for plants; growing media; rooting compounds for 
plants; seed starter kits; seedling propagation trays; domed 
seedling tray covers; propagation heat mats; electronic pH 
meters, litmus paper; chemical solutions for use in hydroponic 
growing, namely, electronic pH meter cleaning and storage 
solutions; chemical solutions for the preservation of cut 
Christmas trees, enzyme preparations for the digestion of dead 
organic matter in hydroponic systems; mineral supplements. (2) 
Fertilizers; soil and plant supplements. (3) Anti-microbials for 
water, soil and plants; chemical solutions for use in hydroponic 
growing, namely, pH adjustment solutions. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on wares (2); June 
2008 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Herbicides; combinaisons 
d'engrais/herbicides; insecticides; combinaisons 
d'engrais/insecticide; suppléments d'hormones pour les plantes; 
milieux de culture; mélanges d'enracinement pour les plantes; 
nécessaires d'ensemencement; plateaux de reproduction des 
semis; recouvrements en dôme pour plateaux de semis; tapis 
chauffants pour la reproduction; pH-mètres électroniques, papier 
de tournesol; solutions chimiques pour culture hydroponique, 
nommément solutions de nettoyage et de stockage de pH-
mètres électroniques; solutions chimiques pour la préservation 
d'arbres de Noël coupés, préparations d'enzymes pour la 
digestion de matière organique morte dans des système 
hydroponiques; suppléments minéraux. (2) Engrais; 
suppléments pour le sol et les plantes. (3) Agents antimicrobiens 
pour l'eau, le sol et les plantes; solutions chimiques pour la 
culture hydroponique, nommément solutions d'ajustement du 
pH. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (2); juin 2008 
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en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,407,483. 2008/08/18. SKYBASE GEOMATIC SOLUTIONS 
INC., 12417 99 ST, GRANDE PRAIRIE, ALBERTA T8V 6Y5

SKYBASE
WARES: (1) Computer software for GPS navigation and for 
tracking assets and personnel; Pre-recorded optical discs and 
flash storage devices containing map data and computer 
software for personal GPS navigation and for tracking assets 
and personnel. (2) Printed and digital maps. (3) Printed and 
digital instructional materials, namely, handbooks, books, 
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) Wearing
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (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, 
retail and online sale of computer software for personal GPS 
navigation and for tracking assets and personnel, pre-recorded 
optical discs and flash storage devices containing map data and 
computer software for personal GPS navigation and for tracking 
assets and personnel and maps. (2) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website in the field of personal GPS navigation and asset and 
personnel tracking, featuring data storage, geographical 
calculations, on-line demonstrations and training in the usage of 
maps, software, navigational devices, GPS systems and the 
website's features. (3) Providing information over the global 
communications network in the field of personal GPS navigation, 
asset and personnel tracking; Operating a website providing 
information in the field of personal GPS navigation, asset and 
personnel tracking, GPS systems and maps. Used in CANADA 
since December 13, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la navigation GPS et pour le 
suivi des biens et du personnel; disques optiques préenregistrés 
et dispositifs de stockage à mémoire flash contenant des 
données cartographiques et des logiciels pour la navigation GPS 
personnelle et pour le suivi des biens et du personnel. (2) Cartes 
imprimées et numériques. (3) Matériel didactique imprimé et 
numérique, nommément manuels, livres, bulletins, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, 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) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (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, vente 
au détail et vente en ligne de logiciels pour la navigation GPS 

personnelle et pour le suivi des biens et du personnel, disques 
optiques préenregistrés et dispositifs de stockage à mémoire 
flash contenant des données cartographiques et des logiciels 
pour la navigation GPS personnelle et pour le suivi des biens et 
du personnel, ainsi que des cartes. (2) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif dans les domaines de la navigation GPS 
personnelle et du suivi des biens et du personnel offrant le 
stockage de données, le calcul géographique, des 
démonstrations et de la formation en ligne sur l'utilisation des 
cartes, des logiciels, des instruments de navigation, des 
systèmes GPS et des fonctions du site Web. (3) Diffusion 
d'information sur le réseau de communication mondial dans les 
domaines de la navigation GPS personnelle et du suivi des biens 
et du personnel; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la navigation GPS personnelle, du suivi des biens 
et du personnel, des systèmes GPS et des cartes. Employée au 
CANADA depuis 13 décembre 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,769. 2008/08/19. TASER International, Inc., 17800 North 
85th Street, Scottsdale, Arizona 85255, 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

TASER
WARES: (1) Weapons that deliver an electrical current through 
muscle to cause pain and/or to interfere with operation of the 
muscle; hand-held weapons having terminals for coupling an 
electrical current through muscle proximate to the terminals to 
cause pain and/or to interfere with operation of the muscle; 
weapons that launch probes to muscle to conduct an electrical 
current from the weapon through the probes to cause pain 
and/or to interfere with operation of the muscle; cartridges for 
use with any of the aforementioned weapons; electronic modules 
for installation as a component part on or in any of the 
aforementioned weapons, namely, modules including battery or 
data storage for operation of the weapon or recording operation 
of the weapon, and holsters for carrying any of the 
aforementioned weapons, and cartridges. (2) Nonlethal weapons 
that deliver an electrical current through muscle to cause pain 
and/or to interfere with operation of the muscle, namely, guns, 
pistols, rifles, grenades, mines, electric prods, and projectiles 
having circuitry that delivers the electrical current, all for 
independent operation or for mounting on accessory rails of 
firearms; remotely operated nonlethal weapons that issue an 
electrical current through muscle to cause pain and/or to 
interfere with operation of the muscle, namely, remotely operated 
guns, remotely operated launchers for any of probes and 
grenades, remotely activated mines; nonlethal hand-held 
weapons having terminals for coupling an electrical current 
through muscle proximate to the terminals to cause pain and/or 
to interfere with operation of the muscle; nonlethal weapons that 
launch tethered probes to muscle to conduct an electrical current 
from the weapon through the probes to cause pain and/or to 
interfere with operation of the muscle; nonlethal weapons that 
launch a projectile that carries an electrical circuit to conduct an 
electrical current from the circuit through muscle to cause pain 
and/or to interfere with operation of the muscle; cartridges and 
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magazines for use with any of the aforementioned weapons; 
electronic modules for installation as a component part on or in 
any of the aforementioned weapons, namely modules including 
battery or data storage for operation of the weapon or recording 
operation of the weapon, and holsters for carrying any of the 
aforementioned weapons, cartridges, and modules. (3) Less-
lethal electronic weaponry, namely, launchers for wire-tethered 
darts; cartridges comprising wire-tethered darts; launch incident 
data recorders for installation as a component part of the 
launcher. (4) Weapons that launch projectiles that deliver an 
electrical current through muscle to cause pain and/or to 
interfere with operation of the muscle. Used in CANADA since at 
least as early as November 1999 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2005 
under No. 3,010,500 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2008 under No. 3,404,298 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 
3,693,311 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Armes qui transmettent une décharge 
électrique à un muscle pour causer de la douleur et/ou pour 
entraver le fonctionnement du muscle; armes à main dotées de 
terminaux servant à transmettre une décharge électrique au 
muscle situé près des terminaux pour causer de la douleur et/ou 
pour entraver le fonctionnement du muscle; armes qui envoient 
des sondes au muscle afin d'y transmettre une décharge 
électrique pour causer de la douleur et/ou pour entraver le 
fonctionnement du muscle; cartouches pour utilisation avec 
toutes les armes susmentionnées; modules électroniques pour 
l'installation comme pièce sur ou dans toutes les armes 
susmentionnées, nommément modules, y compris 
compartiments à piles ou supports de données pour le 
fonctionnement de l'arme ou l'enregistrement du fonctionnement 
de l'arme, étuis pour le transport de toutes les armes 
susmentionnées ainsi que cartouches. (2) Armes d'impact qui 
transmettent une décharge électrique à un muscle pour 
provoquer de la douleur et/ou pour perturber le fonctionnement 
d'un muscle, nommément fusils, pistolets, carabines, grenades, 
mines, aiguillons électriques et projectiles avec des circuits qui 
transmettent une décharge électrique, tous pour une utilisation 
indépendante ou à fixer sur un système de rails d'armes à feu; 
armes d'impact télécommandées qui transmettent une décharge 
électrique à un muscle pour provoquer de la douleur et/ou pour 
perturber le fonctionnement d'un muscle, nommément pistolets 
télécommandés, lanceurs télécommandés pour toutes les 
sondes, grenades et mines activées à distance; armes d'impact 
manuelles avec des terminaux pour transmettre une décharge 
électrique au muscle situé près des terminaux pour provoquer de 
la douleur et/ou pour perturber le fonctionnement d'un muscle; 
armes d'impact qui envoient des sondes reliées dans les 
muscles pour transmettre une décharge électrique, de l'arme 
aux sondes, pour provoquer de la douleur et/ou pour perturber le 
fonctionnement d'un muscle; armes d'impact qui envoient un 
projectile comprenant un circuit électrique pour transmettre une 
décharge électrique, du circuit au muscle, pour provoquer de la 
douleur et/ou pour perturber le fonctionnement d'un muscle; 
cartouches et chargeurs pour utilisation avec toutes les armes 
susmentionnées; modules électroniques pour installation comme 
pièce sur et dans toutes les armes susmentionnées, 
nommément modules, y compris compartiments à piles ou 
supports de données pour le fonctionnement d'une arme ou pour
l'enregistrement du fonctionnement de l'arme, étuis pour le 

transport de toutes les armes, cartouches et modules 
susmentionnés. (3) Armes moins traumatisantes, nommément 
lanceurs de flèches reliées à des fils; cartouches constituées de 
sondes ancrées à des fils; enregistreurs de données en cas 
d'incident de lancement pouvant être installés comme pièce du 
lanceur. (4) Armes qui lancent des projectiles qui transmettent 
une décharge électrique à un muscle pour provoquer de la 
douleur et/ou pour perturber le fonctionnement d'un muscle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1999 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2005 sous le No. 3,010,500 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 
sous le No. 3,404,298 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,693,311 en liaison avec les marchandises (4).

1,407,975. 2008/08/20. United Group Limited, 411 Richmond 
Street East, Suite 107, Toronto, ONTARIO M5A 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EARL BANNISTER, C/O Gary Smith, (Posternak Blankstein & 
Lund, #207 - 1425 Marine Drive West, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B9

UGL UNICCO
SERVICES: (1) Inventory management, control and distribution 
services; procurement, namely, purchasing facility and 
maintenance supplies for others; document management and 
reproduction services for others, namely, document storage and 
retrieval and internal distribution of documents; secretarial and 
receptionist services; clerical services; sorting, handling, and 
receiving mail; storeroom management services for others; 
industrial plant management for others; utility and building power 
plant facilities management services; and providing business 
management services for others, namely, manufacturing and 
industrial program management planning and scheduling. (2) 
Maid services; janitorial and custodial services; repair and 
maintenance of buildings, stadiums and arenas, amusement 
parks, industrial plants, industrial and manufacturing equipment 
and machinery, elevators and escalators, heating, ventilation and 
air conditioning systems, and vehicles; cleaning of buildings, 
grounds, industrial and manufacturing equipment and machinery, 
and vehicles; building painting services; maintenance of tool 
cribs; waste disposal for others; trash collection services; 
collection of bottles, cans, and refuse for recycling; pest control 
services; construction management, supervision, and planning 
services; carpentry services; cleaning and sterilizing rooms and 
manufacturing and research facilities. (3) Warehouse storage 
services; porter services; transportation and distribution of 
chemicals for industrial and manufacturing processes by 
handcart, forklift, truck, air, train, and ship; shipping and mail 
shipping management, namely, packaging articles for 
transportation, cargo handling and loading and unloading, parcel 
and document delivery, distribution and storage of goods and 
parcels and documents, collection and delivery of goods, parcels 
and documents by truck. (4) Providing direct product line 
personnel, namely, operating and supervising manufacturing 
processes for others. (5) Engineering services; landscape 
gardening services, namely, ground and office plant care and 
maintenance services, snow removal services; waste 
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management services; technical consultation in the field of space 
planning and allocation for industrial and manufacturing 
operations; lighting design, implementation, repair and 
maintenance services. Used in CANADA since November 19, 
2007 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion, de contrôle et de 
distribution des stocks; approvisionnement, nommément achat 
de fournitures et de produits d'entretien pour des tiers; services 
de gestion et de reproduction de documents pour des tiers, 
nommément stockage et récupération de documents ainsi que 
distribution interne de documents; services de secrétariat et de 
réception; services administratifs; tri, manutention et réception 
du courrier; services de gestion de salles d'entreposage pour 
des tiers; gestion d'installations industrielles pour des tiers; 
services de gestion d'équipements de centrales électriques 
(services publics et bâtiments); offre de services de gestion 
d'entreprise pour des tiers, nommément planification et 
établissement du calendrier de gestion de programmes 
industriels et de fabrication. (2) Services d'entretien ménager; 
service de nettoyage et d'entretien ainsi que services de garde 
de biens; réparation et entretien de bâtiments, de stades et 
d'arénas, de parcs d'attractions, d'installations industrielles, 
d'équipement et de machinerie industriels et de fabrication, 
d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que de 
véhicules; nettoyage de bâtiments, de terrains, d'équipement et 
de machinerie industriels et de fabrication ainsi que de 
véhicules; services de peinture en bâtiment; entretien d'armoires 
à outils; élimination de déchets pour des tiers; services de 
collecte des ordures; collecte de bouteilles, de boîtes de 
conserve et d'ordures pour le recyclage; services de traitement 
antiparasitaire; services de gestion, de supervision et de 
planification de la construction; services de menuiserie; 
nettoyage et stérilisation de salles ainsi que d'équipements de 
fabrication et de recherche. (3) Services d'entreposage; services 
de porteur; transport et distribution de produits chimiques pour 
procédés industriels et de fabrication, au moyen de chariots, de 
chariots élévateurs à fourche, de camions, d'avions, de trains et 
de bateaux; gestion d'expédition et d'envoi postal, nommément 
emballage d'articles pour le transport, la manutention, le 
chargement et le déchargement de marchandises, livraison de 
colis et de documents, distribution et entreposage de 
marchandises, de colis et de documents, collecte et livraison de 
marchandises, de colis et de documents par camion. (4) Offre de 
main-d'oeuvre spécialisée dans une ligne de produits, 
nommément exploitation et supervision de processus de 
fabrication pour des tiers. (5) Services d'ingénierie; services 
d'aménagement paysager, nommément services de soins et 
d'entretien de plantes extérieures et de plantes en pots, services 
de déneigement; services de gestion des déchets; conseils 
techniques dans le domaine de la planification et de l'attribution 
de l'espace pour les opérations industrielles et de fabrication; 
conception, mise en place, réparation et entretien de l'éclairage. 
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,407,978. 2008/08/20. United Group Limited, 411 Richmond 
Street East, Suite 107, Toronto, ONTARIO M5A 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EARL BANNISTER, C/O Gary Smith, (Posternak Blankstein & 
Lund, #207 - 1425 Marine Drive West, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B9

SERVICES: (1) Inventory management, control and distribution 
services; procurement, namely, purchasing facility and 
maintenance supplies for others; document management and 
reproduction services for others, namely, document storage and 
retrieval and internal distribution of documents; secretarial and 
receptionist services; clerical services; sorting, handling, and 
receiving mail; storeroom management services for others; 
industrial plant management for others; utility and building power 
plant facilities management services; and providing business 
management services for others, namely, manufacturing and 
industrial program management planning and scheduling. (2) 
Maid services; janitorial and custodial services; repair and 
maintenance of buildings, stadiums and arenas, amusement 
parks, industrial plants, industrial and manufacturing equipment 
and machinery, elevators and escalators, heating, ventilation and 
air conditioning systems, and vehicles; cleaning of buildings, 
grounds, industrial and manufacturing equipment and machinery, 
and vehicles; building painting services; maintenance of tool 
cribs; waste disposal for others; trash collection services; 
collection of bottles, cans, and refuse for recycling; pest control 
services; construction management, supervision, and planning 
services; carpentry services; cleaning and sterilizing rooms and 
manufacturing and research facilities. (3) Warehouse storage 
services; porter services; transportation and distribution of 
chemicals for industrial and manufacturing processes by 
handcart, forklift, truck, air, train, and ship; shipping and mail 
shipping management, namely, packaging articles for 
transportation, cargo handling and loading and unloading, parcel 
and document delivery, distribution and storage of goods and 
parcels and documents, collection and delivery of goods, parcels 
and documents by truck. (4) Providing direct product line 
personnel, namely, operating and supervising manufacturing 
processes for others. (5) Engineering services; landscape 
gardening services, namely, ground and office plant care and 
maintenance services, snow removal services; waste 
management services; technical consultation in the field of space 
planning and allocation for industrial and manufacturing 
operations; lighting design, implementation, repair and 
maintenance services. Used in CANADA since November 19, 
2007 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion, de contrôle et de 
distribution des stocks; approvisionnement, nommément achat 
de fournitures et de produits d'entretien pour des tiers; services 
de gestion et de reproduction de documents pour des tiers, 
nommément stockage et récupération de documents ainsi que 
distribution interne de documents; services de secrétariat et de 
réception; services administratifs; tri, manutention et réception 
du courrier; services de gestion de salles d'entreposage pour 
des tiers; gestion d'installations industrielles pour des tiers; 
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services de gestion d'équipements de centrales électriques 
(services publics et bâtiments); offre de services de gestion 
d'entreprise pour des tiers, nommément planification et 
établissement du calendrier de gestion de programmes 
industriels et de fabrication. (2) Services d'entretien ménager; 
service de nettoyage et d'entretien ainsi que services de garde 
de biens; réparation et entretien de bâtiments, de stades et 
d'arénas, de parcs d'attractions, d'installations industrielles,
d'équipement et de machinerie industriels et de fabrication, 
d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que de 
véhicules; nettoyage de bâtiments, de terrains, d'équipement et 
de machinerie industriels et de fabrication ainsi que de 
véhicules; services de peinture en bâtiment; entretien d'armoires 
à outils; élimination de déchets pour des tiers; services de 
collecte des ordures; collecte de bouteilles, de boîtes de 
conserve et d'ordures pour le recyclage; services de traitement 
antiparasitaire; services de gestion, de supervision et de 
planification de la construction; services de menuiserie; 
nettoyage et stérilisation de salles ainsi que d'équipements de 
fabrication et de recherche. (3) Services d'entreposage; services 
de porteur; transport et distribution de produits chimiques pour 
procédés industriels et de fabrication, au moyen de chariots, de 
chariots élévateurs à fourche, de camions, d'avions, de trains et 
de bateaux; gestion d'expédition et d'envoi postal, nommément 
emballage d'articles pour le transport, la manutention, le 
chargement et le déchargement de marchandises, livraison de 
colis et de documents, distribution et entreposage de 
marchandises, de colis et de documents, collecte et livraison de 
marchandises, de colis et de documents par camion. (4) Offre de 
main-d'oeuvre spécialisée dans une ligne de produits, 
nommément exploitation et supervision de processus de 
fabrication pour des tiers. (5) Services d'ingénierie; services 
d'aménagement paysager, nommément services de soins et 
d'entretien de plantes extérieures et de plantes en pots, services 
de déneigement; services de gestion des déchets; conseils 
techniques dans le domaine de la planification et de l'attribution 
de l'espace pour les opérations industrielles et de fabrication; 
conception, mise en place, réparation et entretien de l'éclairage. 
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,408,284. 2008/08/22. Hercules SLR Inc., 520 Windmill Road, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

CERTTRACKER
WARES: Electronic databases accessible via secure internet 
sites in the field of overhead lifting equipment, namely, for the 
collection, storage, processing, analyzing and managing of 
certification, inspections and maintenance records. SERVICES:
(1) Certification services, namely, certification of compliance with 
regulatory safety standards, namely, the inspection, testing and 
maintenance of lifting equipment; expert certification services for 
lifting equipment. (2) Consulting services, namely, evaluation 
and advice in the field of quality assurance, quality control 
services, safety management and compliance with safety 
standards, national and international regulations, certification 

criteria and assessment guidelines applicable to lifting gear. (3) 
Database services, namely, collection of electronic data on lifting 
equipment in conjunction with and without radio frequency 
identification devices, namely, database management services, 
development of databases, and provision of commercial 
business information by means of a computer database in the 
field of lifting equipment. (4) Electronic storage and transmission 
of data, namely, for the purpose of asset tracking and for storing 
certification, inspection and maintenance records for lifting gear 
and other lifting equipment via online databases, websites, and 
through recorded magnetic and optical media. Used in CANADA 
since at least as early as March 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bases de données électroniques accessibles 
sur des sites Internet sécurisés dans le domaine de l'équipement 
de levage surélevé, nommément pour la collecte, le stockage, le 
traitement, l'analyse et la gestion de dossiers de certification, 
d'inspection et d'entretien. SERVICES: (1) Services de 
certification, nommément certification de la conformité aux 
normes de sécurité réglementaires, nommément inspection, 
essai et entretien d'équipement de levage; services 
d'homologation par des experts pour l'équipement de levage. (2) 
Services de conseil, nommément évaluation et conseils dans le 
domaine de l'assurance de la qualité, services de contrôle de la 
qualité, gestion de la sécurité et de la conformité aux normes de 
sécurité, aux règlements nationaux et internationaux, aux 
critères de certification et aux directives d'évaluation applicables 
aux mécanismes de levage. (3) Services de base de données, 
nommément collecte de données électroniques sur l'équipement 
de levage avec ou sans dispositif d'identification par 
radiofréquence, nommément services de gestion de bases de 
données, conception de bases de données et diffusion de 
renseignements commerciaux au moyen d'un base de données 
dans le domaine de l'équipement de levage. (4) Stockage et 
transmission électronique de données, nommément pour le suivi 
des éléments d'actif et pour le stockage des dossiers de 
certification, inspection et entretien d'équipement de levage et 
d'autre équipement de levage au moyen de bases de données 
en ligne, de sites Web et des supports magnétiques et optiques 
enregistrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,408,310. 2008/08/22. j2 Global Holdings Limited, Unit 3, 
Woodford Business Park, Santry, Dublin 9, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

eVoice Receptionist
SERVICES: Communications services, namely, voicemail 
messaging services, virtual PBX call forwarding services and 
telephone communications services in the nature of telephone 
call forwarding, call answering, and call management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément services 
de messagerie vocale, services de renvoi automatique d'appels 
PBX virtuels et services de téléphonie sous forme de services de 
transfert d'appels, de réponse aux appels et de gestion d'appels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,408,312. 2008/08/22. j2 Global Holdings Limited, Unit 3, 
Woodford Business Park, Santry, Dublin 9, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

eVoice
SERVICES: Communications services, namely voicemail, email 
and telephone services in the nature of telephone call 
forwarding, call answering, and cal l  management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément services 
de messagerie vocale, de courriel et de téléphonie, en 
l'occurrence services d'acheminement des appels, de réponse 
aux appels et de gestion des appels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,314. 2008/08/22. j2 Global Holdings Limited, Unit 3, 
Woodford Business Park, Santry, Dublin 9, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Communications services, namely voice messaging 
services, virtual PBX call forwarding services and telephone 
communications services in the nature of telephone call 
forwarding, call answering, and cal l  management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément services 
de messagerie vocale, services de renvoi d'appels par 
commutateur privé virtuel et services de téléphonie, en 
l'occurrence services d'acheminement des appels, de réponse 
aux appels et de gestion d'appels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,408,315. 2008/08/22. j2 Global Holdings Limited, Unit 3, 
Woodford Business Park, Santry, Dublin 9, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Communications services, namely voicemail, email 
and telephone services in the nature of telephone call 
forwarding, call answering, and cal l  management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément services 
de messagerie vocale, de courriel et de téléphonie, en 
l'occurrence services d'acheminement des appels, de réponse 

aux appels et de gestion des appels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,321. 2008/08/25. H&W Jazz, 1788 rue du Canal #307, 
Montreal, QUEBEC H3K 3E6

nextbop
SERVICES: Entertainment and educational services, namely, 
providing a website that displays various requests, reviews, 
recommendations, rankings, trackings, votes, and information 
related to new, special, and popular products, services, and 
events in the fields of entertainment and music. Used in 
CANADA since May 03, 2008 on services.

SERVICES: Services de divertissement et éducatifs, 
nommément offre d'un site Web qui affiche des demandes, des 
critiques, des recommandations, des classements, des suivis, 
des votes et de l'information sur des produits, des services et 
des évènements nouveaux, spéciaux et populaires dans les 
domaines du divertissement et de la musique. Employée au 
CANADA depuis 03 mai 2008 en liaison avec les services.

1,408,369. 2008/08/22. Trapeze Animation Studios Limited, 250 
The Esplanade Ave., Toronto, ONTARIO M5A 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

RAZZBERRY JAZZBERRY JAM
SERVICES: (1) Online entertainment services offered over a 
global communications network, namely providing information 
relating to a television program series and motion picture films. 
(2) Entertainment services namely animated or l ive action 
television programs and motion picture films. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2006 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement en ligne offerts sur 
un réseau de communication mondial, nommément offre 
d'information ayant trait à une série d'émissions de télévision et 
à des films. (2) Services de divertissement, nommément 
émissions de télévision et films animés ou réels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,408,490. 2008/08/25. JUNXIAN   XIAO, 302-1975  E.12th  
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 2A6

As submitted by the applicant, the mark consists of eleven (11) 
Chinese characters design, a crown, an oval and a rectangle, 
which whole is a rectangular shape design. The eleven (11) 
Chinese characters transliterate to HUANG SHANG HUANG, 
HUANG QIN, HUANG SHANG YA, KAO LU WANG. There is a 
crown open at the rectangle top. The crown is inside of a oval. 
Inside of the crown are two words of Chinese character that 
transliterate to HUANG QIN. There is a rectangular shape design 
beneath the crown and oval. Inside of the rectangular shape 
design are three words of Chinese character that transliterate to 
HUANG SHANG HUANG. Four angles of the rectugangular are 
inby concave to right angle. The Chinese characters that 
transliterate to HUANG SHANG YA are located at the left top 
corner of the mark. The Chinese characters that transliterate to 
KAO LU WANG are located at the right top corner of the mark. 
The English translation of chinese characters that transliterate to 
HUANG SHANG HUANG, HUANG, QIN, HUANG SHANG YA, 
KAO LU WANG in the mark is Resplendent and Royal Future. 
Best roasted and sauced poultry.

WARES: (1) Sauced ducks, Meat,roast ducks, fish, poultry; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
edible oils. (2) Coffee, tea, sugar, rice, bread. (3) fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers. (4) Fruit drinks, 
mine water. (5) Yellow wine, red wine, rice wine. (6) Digital video 
camera, digital hard disk recorder, digital video recorder, IP 
televisions. SERVICES: (1) Noshery, Snack Bar, foods store, 
fastfood. (2) Truck Transportation of goods, and goods 
Temporary Storage. (3) Hotel, restaurant. (4) Department store, 
grocery store. (5) House and building construction, real estate 
agent. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la marque est composée d'onze caractères 
chinois, d'une couronne, d'un ovale et d'un rectangle, dont 
l'ensemble est rectangulaire. La translittération des onze 
caractères chinois est HUANG SHANG HUANG, HUANG QIN, 
HUANG SHANG YA, KAO LU WANG. Il y a une couronne dans 
le haut du rectangle. La couronne est à l'intérieur de l'ovale. La 
translittération des deux caractères chinois dans la couronne est 
HUANG QIN. On retrouve une forme rectangulaire sous la 
couronne et l'ovale. La translittération des trois caractères 
chinois dans le rectangle est HUANG SHANG HUANG. Quatre 
angles du rectangle sont concaves à l'angle droit. La 
translittération des quatre caractères chinois dans le coin 
supérieur gauche de la marque est HUANG SHANG YA. La 
translittération des caractères chinois dans le coin supérieur droit 
de la marque est KAO LU WANG. La traduction anglaise des 

caractères chinois, dont la translittération est SHANG HUANG, 
HUANG, QIN, HUANG SHANG YA, KAO LU WANG, est « 
Resplendent and Royal Future, Best roasted and sauced poultry 
».

MARCHANDISES: (1) Canards en sauce, viande, canards rôtis, 
poisson, volaille; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; huiles alimentaires. (2) Café, thé, 
sucre, riz, pain. (3) Fruits et légumes frais; graines, plantes et 
fleurs naturelles. (4) Boissons aux fruits, eaux d'exhaure. (5) Vin 
jaune, vin rouge, vin de riz. (6) Caméra vidéonumérique, 
enregistreur numérique de disque dur, magnétoscope 
numérique, télévisions IP. SERVICES: (1) Casse-croûte, 
magasin d'alimentation, restaurant rapide. (2) Transport de 
marchandises par camion et entreposage temporaire de 
marchandises. (3) Hôtel, restaurant. (4) Magasin à rayons, 
épicerie. (5) Construction de maisons et de bâtiments, agent 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,408,581. 2008/08/26. NIPPON MENARD COSMETIC CO., 
LTD., 130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi 451-
0071, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

AUTHENT
WARES: Household antistatic agents, namely, antistatic spray 
for clothing, for grooming pets, degreasing preparations for 
household use, rust removing preparations, stain removing 
benzine, laundry softener, laundry bleaches, soaps, namely, 
medicated soap, soap (deodorant), soap (skin), soap (toilet), 
soaps for hands, face and body (liquid), dentifrices, cosmetics, 
namely, skin care preparations, beauty masks, face powder, 
lipsticks, lip gloss, lip cream, blusher, foundation, after-shave 
lotion, hair lotion, depilatory lotion, body lotion, skin lotion, anti-
aging cream, body cream, depilatory cream, eye cream, lip 
cream, sun tanning preparations, skin whitening creams, make-
up removers, milk cleansers, cleansing oils, body oils, ethereal 
oils, bubble bath, bath gels, bath oils, bath salts, talcum powder, 
deodorants for personal use, antiperspirants, depilatory wax, hair 
care preparations, hair dyes and decolorizing agent, eyebrow 
pencils, eyebrow powders, eyebrow brushes, mascara, eye 
shadow, eye pencils, eyeliner, nail polish, nail-polish remover, 
nail care preparations, perfumery and fragrances, namely, 
perfume, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, 
perfumed powder, false nails, and false eyelashes. Priority
Filing Date: July 03, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-53370 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents antistatiques domestiques, 
nommément produit antistatique à vaporiser pour utilisation sur 
les vêtements et pour le toilettage des animaux de compagnie, 
produits dégraissants à usage domestique, produits antirouille, 
benzine pour le détachage, assouplisseurs à lessive, agents de 
blanchiment pour la lessive, savons, nommément savon 
médicamenteux, savon (déodorant), savon (pour la peau), savon 
(de toilette), savons pour les mains, le visage et le corps 
(liquides), dentifrices, cosmétiques, nommément produits de 
soins de la peau, masques de beauté, poudre pour le visage, 
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rouges à lèvres, brillant à lèvres, crème pour les lèvres, fard à 
joues, fond de teint, lotion après-rasage, lotion capillaire, lotion 
dépilatoire, lotion pour le corps, lotion pour la peau, crème 
antivieillissement, crème pour le corps, crème dépilatoire, crème 
contour des yeux, crème pour les lèvres, produits solaires, 
crèmes éclaircissantes pour la peau, démaquillants, laits 
nettoyants, huiles nettoyantes, huiles pour le corps, huiles 
essentielles, bain moussant, gels de bain, huiles de bain, sels de 
bain, poudre de talc, déodorants , antisudorifiques, cire à épiler, 
produits de soins capillaires, teintures capillaires, agent 
décolorant, crayons à sourcils, poudres à sourcils, brosses à 
sourcils, mascara, ombre à paupières, crayons pour les yeux, 
traceur pour les yeux, vernis à ongles, dissolvant, produits de 
soins des ongles, parfumerie et parfums, nommément parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, poudre 
parfumée, faux ongles et faux cils. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
53370 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,621. 2008/08/26. Sonova Holding AG, Laubisrutistrasse 
28, 8712 Stafa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
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WARES: Medical instruments being apparatus for use in testing 
and treating hearing disorders namely, hearing aids, ear phones, 
head phones, wireless transmitters and receivers for hearing 
aids, adapter units for connecting audio-signal lines to hearing 
aids, plugs and cables for audio-signal lines for their connection 
to hearing aids, hand microphones and table microphones with 
or without directional characteristics for connection to hearing 
aids, radio receivers for connection to hearing aids, radio 
transmitters, signal modulating and non-modulating adapters for 
connecting audio-devices to hearing aids, telephone adapters for 
their connection to hearing aids, microphones, batteries and 
accumulators for hearing aids, remote control loudness 
controllers for their connection to hearing aids. SERVICES:
Advertising services, namely direct mail advertising of the wares 
and services of others; electronic billboard advertising of the 
wares and services of others; education and training, namely, 
conducting courses of instruction and seminars in the field of 
testing and treating hearing disorders; placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others; education and 
training, namely, conducting courses of instruction and seminars 
in respect of hearing services and apparatus for use in testing 
and treating hearing disorders; scientific research in the field of 
hearing aids; technological design in the field of hearing aids; 
consulting in the use of acoustic apparatus for the hearing-
impaired; administration of hearing tests; testing for and 
development of psycho-acoustic and hearing profiles. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1226398 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 February 26, 2008 under No. 1226398 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
appareils utilisés pour le dépistage et le traitement des troubles 
auditifs, nommément prothèses auditives, écouteurs, casques 
d'écoute, émetteurs et récepteurs sans fil pour prothèses 
auditives, adaptateurs pour la connexion des lignes de signaux 
audio aux prothèses auditives, prises et câbles pour la 
connexion des lignes de signaux audio aux prothèses auditives, 
microphones à main et microphones de tables possédant ou non 
des propriétés directives pour la connexion aux prothèses 
auditives, récepteurs radio pour la connexion aux prothèses 
auditives, émetteurs radio, adaptateurs de modulation et de non-
modulation de signaux pour connecter des appareils auditifs aux 
prothèses auditives, adaptateurs pour téléphones à connecter 
aux prothèses auditives, microphones, piles et accumulateurs 
pour prothèses auditives, télécommandes de réglage du son à 
connecter prothèses auditives. SERVICES: Services de 
publicité, nommément publipostage des marchandises et des 
services de tiers; publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers; éducation et formation, 
nommément tenue de cours et de conférences dans les 
domaines du dépistage et du traitement des troubles auditifs; 
placement d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; éducation et formation, 
nommément tenue de cours et de conférences relativement aux 
services et aux appareils auditifs pour le dépistage et le 
traitement des troubles auditifs; recherche scientifique dans le 
domaine des prothèses auditives; conception technologique 
dans le domaine des prothèses auditives; conseils sur 
l'utilisation d'appareils acoustiques pour les personnes 

malentendantes; administration d'examens auditifs; essais et 
développement de profils psycho-acoustiques et auditifs. Date
de priorité de production: 26 février 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1226398 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 26 février 2008 sous le No. 1226398 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.

1,408,622. 2008/08/26. Sonova Holding AG, Laubisrutistrasse 
28, 8712 Stafa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CONNECT HEARING
WARES: Medical instruments being apparatus for use in testing 
and treating hearing disorders namely, hearing aids, ear phones, 
head phones, wireless transmitters and receivers for hearing 
aids, adapter units for connecting audio-signal lines to hearing 
aids, plugs and cables for audio-signal lines for their connection 
to hearing aids, hand microphones and table microphones with 
or without directional characteristics for connection to hearing 
aids, radio receivers for connection to hearing aids, radio 
transmitters, signal modulating and non-modulating adapters for 
connecting audio-devices to hearing aids, telephone adapters for 
their connection to hearing aids, microphones, batteries and 
accumulators for hearing aids, remote control loudness 
controllers for their connection to hearing aids. SERVICES:
Advertising services, namely direct mail advertising of the wares 
and services of others; electronic billboard advertising of the 
wares and services of others; education and training, namely, 
conducting courses of instruction and seminars in the field of 
testing and treating hearing disorders; placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others; education and 
training, namely, conducting courses of instruction and seminars 
in respect of hearing services and apparatus for use in testing 
and treating hearing disorders; scientific research in the field of 
hearing aids; technological design in the field of hearing aids; 
consulting in the use of acoustic apparatus for the hearing-
impaired; administration of hearing tests; testing for and 
development of psycho-acoustic and hearing profiles. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1226396 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 February 26, 2008 under No. 1226396 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
appareils utilisés pour le dépistage et le traitement des troubles 
auditifs, nommément prothèses auditives, écouteurs, casques 
d'écoute, émetteurs et récepteurs sans fil pour prothèses 
auditives, adaptateurs pour la connexion des lignes de signaux 
audio aux prothèses auditives, prises et câbles pour la 
connexion des lignes de signaux audio aux prothèses auditives, 
microphones à main et microphones de tables possédant ou non 
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des propriétés directives pour la connexion aux prothèses 
auditives, récepteurs radio pour la connexion aux prothèses 
auditives, émetteurs radio, adaptateurs de modulation et de non-
modulation de signaux pour connecter des appareils auditifs aux 
prothèses auditives, adaptateurs pour téléphones à connecter 
aux prothèses auditives, microphones, piles et accumulateurs 
pour prothèses auditives, télécommandes de réglage du son à 
connecter prothèses auditives. SERVICES: Services de 
publicité, nommément publipostage des marchandises et des 
services de tiers; publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers; éducation et formation, 
nommément tenue de cours et de conférences dans les 
domaines du dépistage et du traitement des troubles auditifs; 
placement d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; éducation et formation, 
nommément tenue de cours et de conférences relativement aux 
services et aux appareils auditifs pour le dépistage et le 
traitement des troubles auditifs; recherche scientifique dans le 
domaine des prothèses auditives; conception technologique 
dans le domaine des prothèses auditives; conseils sur 
l'utilisation d'appareils acoustiques pour les personnes 
malentendantes; administration d'examens auditifs; essais et 
développement de profils psycho-acoustiques et auditifs. Date
de priorité de production: 26 février 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1226396 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 26 février 2008 sous le No. 1226396 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.

1,408,626. 2008/08/26. Sonova Holding AG, Laubisrutistrasse 
28, 8712 Stafa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Medical instruments being apparatus for use in testing 
and treating hearing disorders namely, hearing aids, ear phones, 
head phones, wireless transmitters and receivers for hearing 
aids, adapter units for connecting audio-signal lines to hearing 
aids, plugs and cables for audio-signal lines for their connection 
to hearing aids, hand microphones and table microphones with 
or without directional characteristics for connection to hearing 
aids, radio receivers for connection to hearing aids, radio 
transmitters, signal modulating and non-modulating adapters for 
connecting audio-devices to hearing aids, telephone adapters for 
their connection to hearing aids, microphones, batteries and 
accumulators for hearing aids, remote control loudness 
controllers for their connection to hearing aids. SERVICES:
Advertising services, namely direct mail advertising of the wares 

and services of others; electronic billboard advertising of the 
wares and services of others; education and training, namely, 
conducting courses of instruction and seminars in the field of 
testing and treating hearing disorders; placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others; education and 
training, namely, conducting courses of instruction and seminars 
in respect of hearing services and apparatus for use in testing 
and treating hearing disorders; scientific research in the field of 
hearing aids; technological design in the field of hearing aids; 
consulting in the use of acoustic apparatus for the hearing-
impaired; administration of hearing tests; testing for and 
development of psycho-acoustic and hearing profiles. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1226557 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 February 26, 2008 under No. 1226557 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
appareils utilisés pour le dépistage et le traitement des troubles 
auditifs, nommément prothèses auditives, écouteurs, casques 
d'écoute, émetteurs et récepteurs sans fil pour prothèses 
auditives, adaptateurs pour la connexion des lignes de signaux 
audio aux prothèses auditives, prises et câbles pour la 
connexion des lignes de signaux audio aux prothèses auditives, 
microphones à main et microphones de tables possédant ou non 
des propriétés directives pour la connexion aux prothèses 
auditives, récepteurs radio pour la connexion aux prothèses 
auditives, émetteurs radio, adaptateurs de modulation et de non-
modulation de signaux pour connecter des appareils auditifs aux 
prothèses auditives, adaptateurs pour téléphones à connecter 
aux prothèses auditives, microphones, piles et accumulateurs 
pour prothèses auditives, télécommandes de réglage du son à 
connecter prothèses auditives. SERVICES: Services de 
publicité, nommément publipostage des marchandises et des 
services de tiers; publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers; éducation et formation, 
nommément tenue de cours et de conférences dans les 
domaines du dépistage et du traitement des troubles auditifs; 
placement d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; éducation et formation, 
nommément tenue de cours et de conférences relativement aux 
services et aux appareils auditifs pour le dépistage et le 
traitement des troubles auditifs; recherche scientifique dans le 
domaine des prothèses auditives; conception technologique 
dans le domaine des prothèses auditives; conseils sur 
l'utilisation d'appareils acoustiques pour les personnes 
malentendantes; administration d'examens auditifs; essais et 
développement de profils psycho-acoustiques et auditifs. Date
de priorité de production: 26 février 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1226557 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 26 février 2008 sous le No. 1226557 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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1,408,627. 2008/08/26. Sonova Holding AG, Laubisrutistrasse 
28, 8712 Stafa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Medical instruments being apparatus for use in testing 
and treating hearing disorders namely, hearing aids, ear phones, 
head phones, wireless transmitters and receivers for hearing 
aids, adapter units for connecting audio-signal lines to hearing 
aids, plugs and cables for audio-signal lines for their connection 
to hearing aids, hand microphones and table microphones with 
or without directional characteristics for connection to hearing 
aids, radio receivers for connection to hearing aids, radio 
transmitters, signal modulating and non-modulating adapters for 
connecting audio-devices to hearing aids, telephone adapters for 
their connection to hearing aids, microphones, batteries and 
accumulators for hearing aids, remote control loudness 
controllers for their connection to hearing aids. SERVICES:
Advertising services, namely direct mail advertising of the wares 
and services of others; electronic billboard advertising of the 
wares and services of others; education and training, namely, 
conducting courses of instruction and seminars in the field of 
testing and treating hearing disorders; placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others; education and 
training, namely, conducting courses of instruction and seminars 
in respect of hearing services and apparatus for use in testing 
and treating hearing disorders; scientific research in the field of 
hearing aids; technological design in the field of hearing aids; 
consulting in the use of acoustic apparatus for the hearing-
impaired; administration of hearing tests; testing for and 
development of psycho-acoustic and hearing profiles. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1226400 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 February 26, 2008 under No. 1226400 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
appareils utilisés pour le dépistage et le traitement des troubles 
auditifs, nommément prothèses auditives, écouteurs, casques 
d'écoute, émetteurs et récepteurs sans fil pour prothèses 
auditives, adaptateurs pour la connexion des lignes de signaux 
audio aux prothèses auditives, prises et câbles pour la 
connexion des lignes de signaux audio aux prothèses auditives, 
microphones à main et microphones de tables possédant ou non 
des propriétés directives pour la connexion aux prothèses 
auditives, récepteurs radio pour la connexion aux prothèses 
auditives, émetteurs radio, adaptateurs de modulation et de non-
modulation de signaux pour connecter des appareils auditifs aux 
prothèses auditives, adaptateurs pour téléphones à connecter 
aux prothèses auditives, microphones, piles et accumulateurs 
pour prothèses auditives, télécommandes de réglage du son à 
connecter prothèses auditives. SERVICES: Services de 
publicité, nommément publipostage des marchandises et des 
services de tiers; publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers; éducation et formation, 
nommément tenue de cours et de conférences dans les 
domaines du dépistage et du traitement des troubles auditifs; 
placement d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; éducation et formation, 
nommément tenue de cours et de conférences relativement aux 
services et aux appareils auditifs pour le dépistage et le 
traitement des troubles auditifs; recherche scientifique dans le 
domaine des prothèses auditives; conception technologique 
dans le domaine des prothèses auditives; conseils sur 
l'utilisation d'appareils acoustiques pour les personnes 
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malentendantes; administration d'examens auditifs; essais et 
développement de profils psycho-acoustiques et auditifs. Date
de priorité de production: 26 février 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1226400 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 26 février 2008 sous le No. 1226400 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.

1,408,673. 2008/08/26. Hi-Shear Corporation, 2600 Skypark 
Drive, Torrance, California, 90509, 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

HI-KOTE
WARES: (1) Coatings used in the manufacture of aircraft. (2) 
Protective corrosion resistant coating sold as an integral 
component of finished metal fasteners, namely, rivets, screws, 
bolts,nuts, and collars, and finished threaded metal fasteners. (3) 
Curing sealant for use in preventing flow between surfaces in 
aircraft. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
13, 2002 under No. 2,607,806 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 3,665,759 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 
under No. 3,668,386 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements utilisés dans la fabrication 
d'aéronefs. (2) Revêtement de protection antirouille vendu 
comme partie intégrante d'attaches en métal (produits finis), 
nommément rivets, vis, boulons, écrous et brides, et attaches 
filetées en métal (produits finis). (3) Scellant pour empêcher les 
fuites entre les surfaces des aéronefs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 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 13 août 2002 sous le No. 
2,607,806 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3,665,759 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
août 2009 sous le No. 3,668,386 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,408,709. 2008/08/27. Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs 
GmbH, 270 Sylvan  Avenue, Englewood, NJ 07632, 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

4TNZ
SERVICES: Entertainment services, namely, a website providing 
information to adolescents in the field of entertainment. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on services. 

Priority Filing Date: February 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77407188 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. 3648387 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément site Web 
d'information pour les adolescents dans le domaine du 
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77407188 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. 3648387 en liaison 
avec les services.

1,408,890. 2008/08/28. GNOSIS S.p.A., Piazza del Carmine, 4, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
GLUCO is dark pink, surrounded by a white shape with a light 
pink border. The term 'vitamk7' is blue.

WARES: Nutritional supplements, dietary supplements, 
beverages adapted for medicinal purposes, dietetic beverages 
adapted for medicinal purposes, dietetic substances adapted for 
medicinal purposes, food adapted for medicinal purposes, 
nutritionally fortified beverages, dietary food supplement, dietary 
supplements drinks, food supplements for dietetic use, 
nutraceuticals for use as a dietary supplement, al l  for the 
treatment of osteoarthritis; chemicals for use in the preparation 
of nutritional and dietary foods, beverages and supplements; 
meal replacement and dietary supplement drink mixes. Priority
Filing Date: May 30, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MI2008C006260 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 terme GLUCO est rose foncé, entouré d'une 
forme blanche avec un contour rose pâle. Le terme « vitamk7 » 
est bleu.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments 
alimentaires, boissons adaptées à des fins médicinales, 
boissons hypocaloriques adaptées à des fins médicinales, 
substances hypocaloriques adaptées à des fins médicinales, 
aliments adaptées à des fins médicinales, boissons enrichies, 
suppléments alimentaires hypocaloriques, suppléments 
alimentaires en boissons, suppléments alimentaires à usage 
diététique, nutraceutiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, tous pour le traitement de l'arthrose; produits 
chimiques pour la préparation d'aliments, de boissons et de 
suppléments alimentaires; mélanges à boisson servant de 
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substituts de repas et de suppléments alimentaires. Date de 
priorité de production: 30 mai 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C006260 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,953. 2008/08/28. HOMELAND HOUSEWARES, LLC, a 
legal entity, 15250 Ventura Boulevard, Suite 300, Sherman 
Oaks, California 91403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BULLET EXPRESS
WARES: Electric kitchen appliances, namely, blenders and 
mixers, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément 
mélangeurs et batteurs, pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,103. 2008/09/02. Jeffrey Levy, 315 Eglinton Avenue, 
West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5N 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PORCO LEVY 
ZAVET LLP, ATT: Jeff Levy, 315 Eglinton Avenue, West, 
Toronto, ONTARIO, M5N1A1

WARES: (1) Software and hardware for managing professional 
services, the software will aid in scheduling, billing, client 
information gathering and storage, electronic records, 
transcription, imaging, voice recording, charting, filing, 
conferencing, recording and storing results, prescribing and 
diagnosing, referencing guidance and assistance; (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 and brochures on how to 
provide professional services and operate a practice. 
SERVICES: (1) Providing online computer databases, online 
searchable databases of commercial directory information, and 
an online directory information service all for and of general 
professional services, the professional services business sector 
and industry, professionals services practitioners and providers, 
facilities, institutions and organizations that provide professional 
services, careers, recruitment and employment in professional 
services, business ventures for providing professional services, 
classifieds for professional services, virtual communities for 
professional services providers, professional networking, social 
networking, business networking and online communications 
networking, professional services practice management 
information sharing, journal sharing, articles and findings 
sharing, discussion forums, photo sharing, and transmission of 
photographic images; Providing web site pages to advertise and 
promote the wares and services of others over the Internet; 
Online referrals and business networking services for all types of 
professionals and a l l  types of facilities, institutions and 

organizations that provide professional services; Providing lead 
generation services for business networking and referral services 
through a referral network for a l l  types of professionals; 
Providing referral information about making referrals in the field 
of consumer products and providing referral services for retail 
services concerning products, services, events, activities, 
attractions and facilities in particular geographic locations for 
professional services and products; Business research and 
evaluations, for rating, ranking, reviewing, verifying, and 
monitoring the quality of service, professionalism and credentials 
of all types of professionals; Dissemination of scheduling and 
appointment scheduling information via a global computer 
network; Providing online scheduling and appointment 
scheduling registration with all types of professionals; Providing 
online appointment scheduling with a l l  types of facilities, 
institutions and organizations that provide professional services; 
Providing online registrations and submission of applications for 
temporary, work shifts, part-time, full-time, contract, locum, 
replacement, short-term and long-term employment and for 
different types of business associations and ventures; Providing 
business and professional business consultation to the 
professional services business sector and industry in the fields of 
the development and implementation of policies, practices, 
quality assurance, management, finance, law, media and 
publications; (2) Providing a web site featuring an online 
computer database and online searchable databases of 
discussion forums, electronic bulletin boards, chat rooms and 
electronic journal entries for users for transmission of messages, 
content, discoveries, findings, pictures, and general information 
of professional services, the professional services business 
sector and industry, a l l  types of professional services 
practitioners and providers, all types of facilities, institutions and 
organizations that provide or educate in professional services, all 
types of careers, recruitment and employment in professional 
services, all types of business ventures to provide professional 
services, all types of professional services classifieds, virtual 
communities, professional networking, social networking, 
business networking and online communications networking, all 
types of professional services practice management information 
sharing, journal sharing, articles and findings sharing, discussion 
forums, photo sharing, and transmission of photographic images; 
Consulting in the field of and for professional services, the 
professional services business sector and industry, all 
professional services practitioners and providers, all facilities, 
institutions and organizations providing professional services, all 
types of careers, recruitment and employment in professional 
services, all types of business ventures to provide professional 
services, all types of professional networking, social networking 
and business networking, all types of professional services 
practice management, and client management and recording; 
Start-up, setup, design and build, organization and 
reorganization, management and consulting for facilities, 
institutions and organizations that provide professional services; 
(4) Providing a website of professional services information 
resources via a multi-user global computer information network; 
Providing professional services information, analysis, recording 
and profiling of the performance of and quality of services 
provided by all practitioners and providers, all professionals and 
personnel, all facilities, institutions and organizations providing 
and educating in professional services via a global computer 
network; database development and analysis services for the 
professional services business sector and industry; computer 
software development; maintenance of computer software for 
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others; quality assurance services for the professional services 
business sector and industry; Conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; Providing educational 
information, instruction, guidance and advertising for the 
professional services business sector and industry helping 
practices, practice professionalism and business; providing 
professional services practitioners with access to news and 
information in the professional services business sector and 
industry, continuing education, management and human 
resources; and enabling professionals, providers, practitioners 
and facilities, institutions and organizations that provide 
professional services to exchange information with other 
professional participants, facilities, institutions and organizations; 
Computer services for hosting online interactive public calendars 
that allow multiple participants to share event schedules, shift 
and work schedules, job and employment schedules, availability 
schedules, seeking and replacement schedules, facility and 
room reservations, scheduling reservations and shift work 
reservations. Used in CANADA since August 08, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel et matériel informatique pour la 
gestion de services professionnels, le logiciel facilitera la 
planification, la facturation, la collecte et le stockage 
d'information sur les clients, l'enregistrement électronique, la 
transcription, l'imagerie, l'enregistrement de la voix, la 
consignation au dossier, l'enregistrement et le stockage de 
résultats, la prescription et le diagnostic, l'offre de conseils et 
d'aide; (2) Magazines sur le secteur et l'industrie des services 
professionnels et sur l'aspect commercial de la gestion et de 
l'exploitation 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 éducatifs, brochures et dépliants sur 
les façons d'offrir des services professionnels et l'exploitation 
d'un cabinet. SERVICES: (1) Offre de bases de données en 
ligne, de bases de données consultables en ligne d'information 
sur les répertoires commerciaux et de services d'information sur 
les répertoires en ligne, concernant tous les services 
professionnels en général, le secteur et l'industrie des services 
professionnels, les professionnels et les fournisseurs de 
services, les installations, les établissements et les organismes 
qui offrent des services professionnels, les carrières, le 
recrutement et l'emploi dans les services professionnels, les 
entreprises commerciales d'offre de services professionnels, les 
petites annonces de services professionnels, les communautés 
virtuelles pour les fournisseurs de services professionnels, le 
réseautage professionnel, le réseautage social, le réseautage 
commercial et le réseautage de communication en ligne, 
l'échange d'information sur la gestion des cabinets de services 
professionnels, l'échange de revues, l'échange d'articles et de 
trouvailles, les forums de discussion, le partage de photos et la 
transmission d'images photographiques; offre de pages Web 
pour faire la publicité et la promotion par Internet des 
marchandises et des services de tiers; services de 
recommandation et de réseautage commerciaux en ligne pour 
tous les genres de professionnels et tous les genres 
d'installations, d'établissements et d'organismes qui offrent des 
services professionnels; offre de services de génération de 
pistes pour les services de recommandation et de réseautage 
commerciaux par un réseau de recommandation pour tous les 
genres de professionnels; diffusion d'information sur l'offre de 

recommandations dans le domaine des produits de 
consommation et offre de services de recommandation pour les 
services de vente au détail concernant les produits, les services, 
les évènements, les activités, les spectacles et les installations, 
notamment l'emplacement géographique de services 
professionnels et de produits; recherches et évaluations 
commerciales pour l'évaluation, le classement, l'examen, la 
vérification et la surveillance de la qualité du service, du 
professionnalisme et des compétences de tous les genres de 
professionnels; diffusion de la planification des rendez-vous et 
d'information sur la planification des rendez-vous par un réseau 
informatique mondial; offre d'ordonnancement et de planification 
des rendez-vous en ligne avec tous les genres de 
professionnels; offre de planification des rendez-vous en ligne 
avec tous les genres d'installations, d'établissements et 
d'organismes qui offrent des services professionnels; offre 
d'inscription en ligne et de soumission de demandes d'emplois 
temporaires, par quarts de travail, à temps partiel, à plein temps, 
contractuels, de suppléance, de remplacement, à court et à long 
terme ainsi que pour différents genres d'associations et 
d'entreprises commerciales; offre de conseils commerciaux et 
professionnels au secteur et à l'industrie des services 
professionnels dans les domaines de l'élaboration et de la mise 
en oeuvre de politiques, des cabinets, de l'assurance de la 
qualité, de la gestion, des finances, du droit, des médias et des 
publications; (2) Offre d'un site Web contenant une base de 
données en ligne et des bases de données consultables en ligne 
de forums de discussion, de babillards électroniques, de 
bavardoirs et de billets électroniques aux utilisateurs pour la 
transmission de messages, de contenu, de découvertes, de 
trouvailles, d'images et d'information générale sur les services 
professionnels, le secteur et l'industrie des services 
professionnels, tous les genres de praticiens et de fournisseurs 
de services professionnels, tous les genres d'installations, 
d'établissements et d'organismes qui offrent des services 
professionnels ou des formations sur les services 
professionnels, tous les genres de carrières, de recrutement et 
d'emplois dans les services professionnels, tous les genres 
d'entreprises commerciales offrant des services professionnels, 
tous les genres de petites annonces de services professionnels, 
de communautés virtuelles, de réseautage professionnel, de 
réseautage social, de réseautage commercial et de réseautage 
de communication en ligne, tous les genres d'échange 
d'information sur la gestion d'un cabinet de services 
professionnels, d'échange de revues, d'articles et de trouvailles, 
de forums de discussion, de partage de photos et de 
transmission d'images photographiques; services de conseil 
dans les domaines des services professionnels, du secteur et de 
l'industrie des services professionnels, de tous les praticiens et 
fournisseurs de services professionnels, de l'ensemble des 
installations, des établissements et des organisations offrant des 
services professionnels, de tous les genres de carrières, de 
recrutement et d'emplois dans les services professionnels, de 
tous les genres d'entreprises commerciales offrant des services 
professionnels, de tous les genres de réseautage professionnel, 
de réseautage social et de réseautage d'affaires, de tous les 
genres de gestion de cabinet de services professionnels ainsi 
que de gestion et d'enregistrement de clients; démarrage, 
installation, conception et construction, organisation et 
réorganisation, gestion et conseils concernant les installations, 
les établissements et les organismes qui offrent des services 
professionnels; (4) Offre d'un site Web de ressources 
d'information sur les services professionnels par un réseau 
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mondial d'information; offre d'information sur les services 
professionnels, d'analyse, d'enregistrement et de profilage du 
rendement et de la qualité des services offerts par tous les 
praticiens et les fournisseurs, tous les professionnels et le 
personnel, l'ensemble des installations, des établissements et 
des organismes qui offrent des services professionnels et des 
formations sur les services professionnels par un réseau 
informatique mondial; services de développement et d'analyse 
de base de données pour le secteur et l'industrie des services 
professionnels; développement de logiciels; maintenance de 
logiciels pour le compte de tiers; services d'assurance de la 
qualité pour le secteur et l'industrie des services professionnels; 
tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; offre d'information éducative, 
d'enseignement, de conseils et de publicité pour le secteur et 
l'industrie des services professionnels afin d'aider les cabinets, le 
professionnalisme et les affaires; offre aux praticiens de services 
professionnels d'accès aux nouvelles et à l'information dans le 
secteur et l'industrie des services professionnels, dans les 
domaines de l'éducation permanente, de la gestion et des 
ressources humaines; services permettant aux professionnels, 
aux fournisseurs, aux praticiens ainsi qu'aux installations, aux 
institutions et aux organismes qui offrent des services 
professionnels d'échanger de l'information avec d'autres 
professionnels, installations, institutions et organismes; services 
informatiques d'hébergement de calendriers interactifs en ligne 
pour le public qui permettent à de multiples utilisateurs de mettre 
en commun des calendriers d'évènements, des horaires de 
travail et des quarts de travail, des calendriers de travail et 
d'embauche, des horaires de disponibilité, des calendriers de 
recherche et de remplacement, des réservations d'installations 
et de pièces, des réservations d'horaires et des quarts de travail. 
Employée au CANADA depuis 08 août 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,104. 2008/09/02. Jeffrey Levy, 315 Eglinton Avenue, 
West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5N 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PORCO LEVY 
ZAVET LLP, ATT: Jeff Levy, 315 Eglinton Avenue, West, 
Toronto, ONTARIO, M5N1A1

WARES: (1) Software and hardware for managing the legal 
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 legal services sectors and industries and the business 
side of managing and running legal services; (3) Journals about 
new trends, services, discoveries, tools, trades and aides for the 
legal services sectors and industries; (4) Educational books, 
electronic books, pamphlets and brochures on how to provide 
legal services and operate a practice. SERVICES: (1) Providing 
online computer databases, online searchable databases of 
commercial directory information, and an online directory 
information service all for and of general legal services, the legal 
services business sector and industry, legal services 
practitioners and providers, facilities, institutions and 

organizations that provide legal services, careers, recruitment 
and employment in legal services, business ventures for 
providing legal services, classifieds for legal services, virtual 
communities for legal services providers, legal networking, social 
networking, business networking and online communications 
networking, legal services practice management information 
sharing, journal sharing, articles and findings sharing, discussion 
forums, photo sharing, and transmission of photographic images; 
Providing web site pages to advertise and promote the wares 
and services of others over the Internet; Online referrals and 
business networking services for al l  types of legal services 
practitioners and a l l  types of facilities, institutions and 
organizations that provide legal services; Providing lead 
generation services for business networking and referral services 
through a referral network for all types of legal services 
practitioners; Providing referral information about making 
referrals in the field of consumer products and providing referral 
services for retail services concerning products, services, events, 
activities, attractions and facilities in particular geographic 
locations for legal services and products; Business research and 
evaluations, for rating, ranking, reviewing, verifying, and 
monitoring the quality of service, professionalism and credentials 
of all types of legal services practitioners; Dissemination of 
scheduling and appointment scheduling information via a global 
computer network; Providing online scheduling and appointment 
scheduling registration with a l l  types of legal services 
practitioners; Providing online appointment scheduling with all 
types of facilities, institutions and organizations that provide legal 
services; Providing online registrations and submission of 
applications for temporary, work shifts, part-time, full-time, 
contract, locum, replacement, short-term and long-term 
employment and for different types of business associations and 
ventures; Providing business consultation to the legal services 
business sector and industry in the fields of the development and 
implementation of policies, practices, quality assurance, 
management, finance, law, media and publications; (2) Providing 
a web site featuring an online computer database and online 
searchable databases of discussion forums, electronic bulletin 
boards, chat rooms and electronic journal entries for users for 
transmission of messages, content, discoveries, findings, 
pictures, and general information of legal services, the legal 
services business sector and industry, all types of legal services 
practitioners and providers, all types of facilities, institutions and 
organizations that provide or educate in legal services, all types 
of careers, recruitment and employment in legal services, all 
types of business ventures to provide legal services, all types of 
legal services classifieds, virtual communities, professional 
networking, social networking, business networking and online 
communications networking, all types of legal services practice 
management information sharing, journal sharing, articles and 
findings sharing, discussion forums, photo sharing, and 
transmission of photographic images; (3) Consulting in the field 
of and for legal services, the legal services business sector and 
industry, a l l  legal services practitioners and providers, all 
facilities, institutions and organizations providing legal services, 
a l l  types of careers, recruitment and employment in legal 
services, all types of business ventures to provide legal services, 
a l l  types of professional networking, social networking and 
business networking, a l l  types of legal services practice 
management, and client management and recording; Start-up, 
setup, design and build, organization and reorganization, 
management and consulting for facilities, institutions and 
organizations that provide legal services; (4) Providing a website 
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of legal services information resources via a multi-user global 
computer information network; Providing legal services 
information, analysis, recording and profiling of the performance 
of and quality of services provided by all practitioners and 
providers, all legal services professionals and personnel, all 
facilities, institutions and organizations providing and educating 
in legal services via a global computer network; database 
development and analysis services for the legal services 
business sector and industry; computer software development; 
maintenance of computer software for others; quality assurance 
services for the legal services business sector and industry; 
Conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; Providing educational information, instruction, 
guidance and advertising for the legal services business sector 
and industry helping practices, practice professionalism and 
business; providing legal services practitioners with access to 
news and information in the legal services business sector and 
industry, continuing education, management and human 
resources; and enabling legal services practitioners, providers, 
and facilities, institutions and organizations that provide legal 
services to exchange information with other legal services 
providers, facilities, institutions and organizations; Computer 
services for hosting online interactive public calendars that allow 
multiple participants to share event schedules, shift and work 
schedules, job and employment schedules, availability 
schedules, seeking and replacement schedules, facility and 
room reservations, scheduling reservations and shift work 
reservations. Used in CANADA since August 08, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel et matériel informatique pour la 
gestion lu secteur et de l'industrie des services juridiques. Le 
logiciel facilitera la planification, la facturation, la collecte et le 
stockage d'information sur les clients, l'enregistrement 
électronique, la transcription, l'imagerie, l'enregistrement de la 
voix, le transfert de données, la consignation au dossier, 
l'enregistrement et le stockage de résultats et de données, la 
prescription et le diagnostic, l'offre de conseils et d'aide, services 
de marketing et de publicité; (2) Magazines sur le secteur et 
l'industrie des services juridiques et sur l'aspect commercial de 
la gestion et de l'exploitation de services juridiques; (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 
juridiques; (4) Livres éducatifs, livres électroniques, brochures et 
dépliants sur les façons d'offrir des services professionnels et 
l'exploitation d'un cabinet. SERVICES: (1) Offre de bases de 
données en ligne, de bases de données consultables en ligne 
d'information sur les répertoires commerciaux et de services 
d'information sur les répertoires en ligne, concernant tous les 
services juridiques en général, le secteur et l'industrie des 
services juridiques, les professionnels et les fournisseurs de 
services, les installations, les établissements et les organismes 
qui offrent des services juridiques, les carrières, le recrutement 
et l'emploi dans les services juridiques, les entreprises 
commerciales d'offre de services juridiques, les petites annonces 
de services juridiques, les communautés virtuelles pour les 
fournisseurs de services juridiques, le réseautage professionnel, 
le réseautage social, le réseautage commercial et le réseautage 
de communication en ligne, l'échange d'information sur la 
gestion des cabinets de services juridiques, l'échange de revues, 
l'échange d'articles et de trouvailles, les forums de discussion, le 
partage de photos et la transmission d'images photographiques; 

offre de pages Web pour faire la publicité et la promotion par 
Internet des marchandises et des services de tiers; services de 
recommandation et de réseautage commerciaux en ligne pour 
tous les genres de juristes et tous les genres d'installations, 
d'établissements et d'organismes qui offrent des services 
juridiques; offre de services de génération de pistes pour les 
services de recommandation et de réseautage commerciaux par 
un réseau de recommandation pour tous les genres de juristes; 
diffusion d'information sur l'offre de recommandations dans le 
domaine des produits de consommation et offre de services de 
recommandation pour les services de vente au détail concernant 
les produits, les services, les évènements, les activités, les 
spectacles et les installations, notamment l'emplacement 
géographique de services juridiques et de produits; recherches 
et évaluations commerciales pour l'évaluation, le classement, 
l'examen, la vérification et la surveillance de la qualité du 
service, du professionnalisme et des compétences de tous les
genres de juristes; diffusion de la planification des rendez-vous 
et d'information sur la planification des rendez-vous par un 
réseau informatique mondial; offre d'ordonnancement et de 
planification des rendez-vous en ligne avec tous les genres de 
juristes; offre de planification des rendez-vous en ligne avec tous 
les genres d'installations, d'établissements et d'organismes qui 
offrent des services juridiques; offre d'inscription en ligne et de 
soumission de demandes d'emplois temporaires, par quarts de 
travail, à temps partiel, à plein temps, contractuels, de 
suppléance, de remplacement, à court et à long terme ainsi que 
pour différents genres d'associations et d'entreprises 
commerciales; offre de conseils commerciaux au secteur et à 
l'industrie des services juridiques dans les domaines de 
l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques, des cabinets, 
de l'assurance de la qualité, de la gestion, des finances, du droit, 
des médias et des publications; (2) Offre d'un site Web 
contenant une base de données en ligne et des bases de 
données consultables en ligne de forums de discussion, de 
babillards électroniques, de bavardoirs et de billets électroniques 
aux utilisateurs pour la transmission de messages, de contenu, 
de découvertes, de trouvailles, d'images et d'information 
générale sur les services juridiques, le secteur et l'industrie des 
services juridiques, tous les genres de juristes et de fournisseurs 
de services juridiques, tous les genres d'installations, 
d'établissements et d'organismes qui offrent des services 
juridiques ou des formations sur les services juridiques, tous les 
genres de carrières, de recrutement et d'emplois dans les 
services professionnels, tous les genres d'entreprises 
commerciales offrant des services juridiques, tous les genres de
petites annonces de services juridiques, de communautés 
virtuelles, de réseautage professionnel, de réseautage social, de 
réseautage commercial et de réseautage de communication en 
ligne, tous les genres d'échange d'information sur la gestion d'un 
cabinet de services juridiques, d'échange de revues, d'articles et 
de trouvailles, de forums de discussion, de partage de photos et 
de transmission d'images photographiques; (3) services de 
conseil dans les domaines des services juridiques, du secteur et 
de l'industrie des services juridiques, de tous les praticiens et 
fournisseurs de services juridiques, de l'ensemble des 
installations, des établissements et des organisations offrant des 
services juridiques, de tous les genres de carrières, de 
recrutement et d'emplois dans les services juridiques, de tous 
les genres d'entreprises commerciales offrant des services 
juridiques, de tous les genres de réseautage professionnel, de 
réseautage social et de réseautage d'affaires, de tous les genres 
de gestion de cabinet de services professionnels ainsi que de 
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gestion et d'enregistrement de clients; démarrage, installation, 
conception et construction, organisation et réorganisation, 
gestion et conseils concernant les installations, les 
établissements et les organismes qui offrent des services 
juridiques; (4) Offre d'un site Web de ressources d'information 
sur les services juridiques par un réseau mondial d'information; 
offre d'information sur les services juridiques, d'analyse, 
d'enregistrement et de profilage du rendement et de la qualité 
des services offerts par tous les praticiens et les fournisseurs, 
tous les professionnels et le personnel, l'ensemble des 
installations, des établissements et des organismes qui offrent 
des services juridiques et des formations sur les services 
juridiques par un réseau informatique mondial; services de 
développement et d'analyse de base de données pour le secteur 
et l'industrie des services juridiques; développement de logiciels; 
maintenance de logiciels pour le compte de tiers; services 
d'assurance de la qualité pour le secteur et l'industrie des 
services juridiques; tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; offre d'information éducative, 
d'enseignement, de conseils et de publicité pour le secteur et 
l'industrie des services juridiques afin d'aider les cabinets, le 
professionnalisme et les affaires; offre aux juristes d'accès aux 
nouvelles et à l'information dans le secteur et l'industrie des 
services juridiques, dans les domaines de l'éducation 
permanente, de la gestion et des ressources humaines; services 
permettant aux juristes, aux fournisseurs ainsi qu'aux 
installations, aux institutions et aux organismes qui offrent des 
services juridiques d'échanger de l'information avec d'autres 
juristes, installations, institutions et organismes; services 
informatiques d'hébergement de calendriers interactifs en ligne 
pour le public qui permettent à de multiples utilisateurs de mettre 
en commun des calendriers d'évènements, des horaires de 
travail et des quarts de travail, des calendriers de travail et 
d'embauche, des horaires de disponibilité, des calendriers de 
recherche et de remplacement, des réservations d'installations 
et de pièces, des réservations d'horaires et des quarts de travail. 
Employée au CANADA depuis 08 août 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,209. 2008/09/02. Bruno Fantin, 11970, Albert Hudon, 
Montreal-Nord, QUÉBEC H1G 3K3

pharma-cosmétique
MARCHANDISES: Produits de soins visage et corps 
nommément des produits professionnels utilisés en cabine 
d'esthétique seulement, à savoir, laits nettoyants visage, lotions 
rafraîchissante visage, crèmes de jour visage, crèmes de nuit 
visage, masques visage, sérums visage, exfoliants visage, 
enveloppements corporels, lait hydratants corporels, crèmes 
raffermissantes corporelles, crèmes amincissantes corporelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for face and body care namely professional 
products used only in an esthetics salon, namely, cleansing 
milks for the face, refreshing lotions for the face, day creams for 
the face, night creams for the face, face masks, face serums, 
face exfoliants, body wraps, moisturizing milks for the body, body 
firming creams, body slimming creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,409,317. 2008/09/03. Lushpad Online Inc., Suite 609-1917 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LUSHPAD
WARES: (1) Printed publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
periodicals and reports, about furniture, fine art, fashion and 
lifestyle, artists and designers. (2) Greeting cards. (3) Electronic 
publications, namely, books, catalogues, directories, journals, 
magazines, manuals, newsletters, periodicals and reports, about 
furniture, fine art, fashion and lifestyle, artists and designers. (4) 
Computer recognition software, namely, software for identifying 
antique and mid-century modern furniture, home accessories, 
and fine art, jewellery. (5) Houseware articles, namely, ceramic 
dinnerware, namely, plates, bowls, serving dishes and platters; 
ceramic mugs; glass dinnerware; glass drinkware; glass 
stemware; glass tableware; crystal drinkware; crystal stemware, 
namely, wine glasses, champagne flutes, and goblets; glass 
mugs; vases; candleholders; crystal tableware; flatware; cutlery; 
cutlery sets; plastic and glass lined vacuum bottles; travel mugs; 
food containers and candles; bathroom linens; bathroom 
accessories, namely shower radios, medicine cabinets; wall 
clocks; alarm clocks; table clocks; functional and decorative 
basketware, namely, bread baskets, flower baskets, hampers, 
wastepaper and picnic baskets constructed of corn stock, maize, 
seagrass, willow, rattan, plastic, metal, and wood; prints, namely 
lithographic, photos and silk screen reproductions; picture 
frames; battery operated and electrical clocks; night lights; 
lanterns; lamps; light fixtures; lawn and garden decor, namely 
plant pots, planters, hanging baskets, statuary and garden 
stakes; home organization articles, namely, garment bags, shoe 
hangers, over door shoe organizers, under bed storage bags, 
and folding storage boxes; closet organizers, namely wire mesh 
and medium density fibreboard containers; storage cubes; shoe 
racks; wardrobe storage bags and sweater hangers; laundry 
bags; laundry hampers; photo storage boxes; compact disc 
storage boxes; and DVD storage boxes. (6) Home furnishings, 
namely, chairs, couches, tables, sofas, ottomans, furniture 
pillows, cushions, upholstery and drapery fabrics, window 
curtains, and curtain fabric, trompe l'oeil and murals. (7) Interior 
paint, namely wall finishes. (8) Clothing, namely, athletic wear, 
baby wear, beachwear, business attire, bridal wear, casual wear, 
children's wear, exercise wear, formal wear, golf wear, gym 
wear, infant wear, loungewear, maternity wear, outdoor winter 
wear, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports wear, t-shirts, belts 
and undergarments. (9) Bags, namely, shoulder bags, 
handbags, messenger bags, backpacks, athletic bags, beach 
bags, cosmetic bags, laptop bags, overnight bags and school 
bags. (10) Laptop sleeves and laptop covers. (11) Jewellery. 
SERVICES: (1) Operation of an Internet website for sellers and 
buyers to place and review advertisements for furniture and art. 
(2) Operation of an Internet website containing a chat room, e-
mail line, web-mail, blog site, and providing information and 
news of interest to collectors of art and furniture. (3) Operation of 
an Internet website listing apartment rentals. (4) Book publishing 
services. (5) Home furnishings services, namely, furniture rentals 
and home staging. Used in CANADA since at least as early as 
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July 28, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, 
bulletins, périodiques et rapports, sur le mobilier, les objets d'art, 
la mode et le style de vie, les artistes et les concepteurs. (2) 
Cartes de souhaits. (3) Publications électroniques, nommément 
livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, 
bulletins, périodiques et rapports, sur le mobilier, les objets d'art, 
la mode et le style de vie, les artistes et les concepteurs. (4) 
Logiciel de reconnaissance, nommément logiciels pour 
l'identification de mobilier antique et moderne du milieu du 
siècle, d'accessoires pour la maison, d'objets d'art et de bijoux. 
(5) Articles pour la maison, nommément couverts en céramique, 
nommément assiettes, bols, plats et assiettes de service; tasses 
en céramique; vaisselles en verre; articles pour boire en verre; 
verres à pied en verre; articles de table en verre; articles pour 
boire en cristal; verres à pied en cristal, nommément verres à 
vin, flûtes à champagne et verres à pied; chopes en verre; 
vases; chandeliers; articles de table en cristal; ustensiles de 
table; ensembles d'ustensiles de table; bouteilles isothermes à 
revêtement en plastique et en verre; grandes tasses de voyage; 
contenants pour aliments et bougies; linge de salle de bain; 
accessoires de salle de bain, nommément radios pour la 
douche, armoires à pharmacie; horloges murales; réveils; 
horloges de table; ouvrages de vannerie fonctionnels et 
décoratifs, nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, 
paniers à linge, corbeilles à papier et paniers à pique-nique faits 
de paille de maïs, maïs, ruppie maritime, saule, rotin, plastique, 
métal et bois; estampes, nommément lithographies, photos et 
copies reproduites par pochoir sur soie; cadres; horloges à piles 
et électriques; veilleuses; lanternes; lampes; luminaires; 
décorations de pelouse et de jardin, nommément pots à plantes, 
jardinières, corbeilles suspendues, statuettes et piquets de 
jardin; articles de rangement pour la maison, nommément 
housses à vêtements, porte-chaussures, range-chaussures à 
installer sur une porte, sacs de rangement à glisser sous le lit et 
boîtes de rangement pliables; range-placards, nommément 
contenants en treillis métallique et en panneaux de fibres à 
densité moyenne; cubes d'entreposage; porte-chaussures; sacs 
de rangement pour la garde-robe et cintres à chandails; sacs à 
linge; mannes à linge; boîtes de rangement pour photos; boîtes 
de rangement de disques compacts; boîtes de rangement de 
DVD. (6) Mobilier et articles décoratifs, nommément chaises, 
divans, tables, canapés, ottomanes, coussins de meubles, 
coussins, tissus d'ameublement ainsi que pour tentures et 
garnitures, rideaux et tissus pour rideaux, trompe l'oeil et 
murales. (7) Peinture intérieure, nommément revêtements 
muraux. (8) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariée, 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 de 
plein air d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements sport, tee-shirts, ceintures et 
vêtements de dessous. (9) Sacs, nommément sacs à 
bandoulière, sacs à main, sacoches de messager, sacs à dos, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs court-séjour et sacs d'école. (10) 
Pochettes et étuis pour ordinateurs portatifs. (11) Bijoux. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web pour les vendeurs et 

les acheteurs, où placer et visualiser des publicités concernant le 
mobilier et l'art. (2) Exploitation d'un site Web contenant un 
bavardoir, un système de courriel, un courrier-Web, un blog, et 
diffusant de l'information et des nouvelles pour les 
collectionneurs d'art et de mobilier. (3) Exploitation d'un site web 
d'appartements à louer. (4) Services de publication de livres. (5) 
Services de mobilier et articles décoratifs, nommément location 
de mobilier et mise en valeur de propriétés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5).

1,409,397. 2008/09/03. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

YUKON CLASSIC
WARES: Backpacks; packs, namely, fanny packs, sports packs, 
waist packs; handbags; tote bags; messenger bags; sports bags; 
athletic bags; carrying bags; beach bags; book bags; duffel bags; 
gym bags; hiking bags; hunting bags; travel bags; clothing, 
namely, shirts, sweaters, t-shirts, neck tubes, hoods, jerseys, 
sweatshirts, mufflers, camp shirts, golf shirts, hooded 
sweatshirts, knit shirts, long-sleeved shirts, moisture-wicking 
sports shirts, polo shirts, wind shirts, fleece shirts; athletic 
apparel, namely, shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps; 
outerwear, namely, vests, rain slickers, knitted caps, denim 
jackets, down jackets, heavy jackets, padded jackets, rain 
jackets, rain-proof jackets, shell jackets, ski jackets, sports 
jackets, sweat jackets, track jackets, waterproof jackets, wind 
resistant jackets, wind-jackets, gloves; coats; parkas; shirts; 
headgear, namely, hats, caps, headbands, sweatbands; 
footwear, namely, boots, rain boots and shoes; scarves; belts. 
Priority Filing Date: March 03, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77411442 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs, nommément sacs banane, 
sacs de sport, sacs de taille; sacs à main; fourre-tout; sacoches 
de messager; sacs de sport; sacs d'athlétisme; cabas; sacs de 
plage; sacs à livres; sacs polochons; sacs d'entraînement; sacs 
de randonnée; sacs de chasse; sacs de voyage; vêtements, 
nommément chemises, chandails, tee-shirts, cache-cols, 
capuchons, jerseys, pulls d'entraînement, cache-nez, chemises 
de camping, polos, pulls d'entraînement à capuchon, chemises 
tricotées, chemises à manches longues, chemises sport 
absorbant l'humidité, polos, chemises coupe-vent, pulls 
molletonnés; vêtements de sport ,  nommément chemises, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes; 
vêtements d'extérieur, nommément gilets, cirés, casquettes 
tricotées, vestes en denim, en duvet, vestes épaisses, 
matelassées, imperméables, vestes de survêtement, de ski, 
vestes sport, vestes d'entraînement, vestes molletonnées, de 
pluie, coupe-vent, gants; manteaux; parkas; chemises; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandeaux 
absorbants; articles chaussants, nommément bottes, bottes et 
chaussures imperméables; foulards; ceintures. Date de priorité 
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de production: 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77411442 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,401. 2008/09/03. G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, 
Kieler Straße 11, 25551 Hohenlockstedt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

WARES: Pharmaceutical preparations, namely medical 
preparations for the temporary replenishment of the 
glycosaminoglycan-layer in the bladder, for example for patients 
suffering from interstitial cystitis. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on March 05, 2008 under No. 
30773200 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations médicales pour le remplissage temporaire de la 
couche de glycosaminoglycanes dans la vessie, par exemple 
pour les patients souffrant de cystopathie interstitielle. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 mars 2008 sous 
le No. 30773200 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,583. 2008/09/04. HAG AS, Fridtjof Nansens vei 12, 0369 
Oslo, NORWAY 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

HAG SIDEWAYS
WARES: Furniture, namely: chairs with and without footstools, 
parts, accessories and equipment for the aforementioned goods, 
namely: armrests, footrests, tilting footstools and footplates. 
Used in NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY on 

September 16, 2008 under No. 247610 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises avec et sans 
repose-pieds, pièces, accessoires et équipement pour les 
marchandises susmentionnées, nommément appuie-bras, 
repose-pieds, repose-pieds et palettes de repose-pieds 
inclinables. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 16 
septembre 2008 sous le No. 247610 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,726. 2008/09/05. D-BODHI PTE. LTD., (a corporation 
incorporated in Singapore), 13 Dempsey Road, #01-04, 249674, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

D-BODHI
WARES: Armchairs; bathroom furniture; bedding, except linen; 
beds; bed fittings, not of metal; bedroom furniture; bins, not of 
metal namely, dust, waste; bins of wood or plastic namely, dust, 
waste; cabinet work namely, kitchen and bathroom cabinet work; 
chairs namely, deck, floating recreational, high, lounge, dining; 
chests of drawers; display counters, kitchen counters, bathroom 
counters; cupboards; deck chairs; desks; dinner wagons; divans; 
dressing tables; easy chairs; filing cabinets; fitted bedroom 
furniture; fitted kitchen furniture; fixed towel dispensers, not of 
metal; furniture for the living room, kitchen furniture; footstools; 
furniture namely, bedroom, computer, dining room, lawn, living 
room, office, outdoor, patio, bathroom; furniture casters, not of 
metal; furniture shelves; garden furniture; garden furniture 
manufactured from wood; hand-held mirrors; hat stands; head-
rests; height adjustable kitchen furniture; index cabinets; indoor 
window blinds; kitchen furniture; kitchen furniture sets; 
magazine; medicine cabinets, mirror tiles; newspaper display 
stands; office furniture; racks namely, clothes drying, desk top 
document file, display, hat, letter, magazine, spice, storage, tool, 
towel, wine; removable mats or covers for sinks; spring 
mattresses; screens; settees; shelves for filing cabinets; shelves 
for storage; showcases namely, book, brief, business card, 
document, merchandise display, overnight toiletry, vanity; 
silvered glass; slatted indoor blinds; sofas; stools; table tops 
namely, billboard, drafting, furniture, trestle, wood chopping 
block, work; tables namely, billboard, drafting, furniture, trestle, 
wood chopping block, work; towel closets; trolleys for computers; 
typing desks; umbrella stands; water beds, not for medical 
purposes; wickerwork to be used in chairs, lounge chairs; work 
benches; writing desks; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: March 06, 2008, Country: SINGAPORE, 
Application No: T08/02911H in association with the same kind of 
wares. Used in SINGAPORE on wares. Registered in or for 
SINGAPORE on March 06, 2008 under No. T08/02911H on 
wares.

MARCHANDISES: Fauteuils; mobilier de salle de bain; literie, 
sauf linge de maison; lits; accessoires de lit, non faits de métal; 
mobilier de chambre; contenants, autres qu'en métal, 
nommément poubelles, corbeilles; contenants en bois ou en 
plastique, nommément poubelles, corbeilles; mobilier en bois, 
nommément mobilier en bois de cuisine et de salle de bain; 
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chaises, nommément transats, chaises flottantes pour activités 
récréatives, chaises hautes, chaises longues, chaises de salle à 
manger; commodes; comptoirs d'exposition, comptoirs de 
cuisine, comptoirs de salle de bains; armoires; transats; bureaux; 
tables roulantes; divans; tables à langer; bergères; classeurs; 
mobilier de chambre ajusté; mobilier de cuisine ajusté; 
distributeurs fixes de serviettes, autres qu'en métal; mobilier 
pour la salle de séjour, mobilier de cuisine; repose-pieds; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, meubles de patio, meubles de salle de bain; 
roulettes pour mobilier, autres qu'en métal; rayons de meubles; 
mobilier de jardin; mobilier de jardin en bois; miroirs à main; 
porte-chapeaux; appuis-tête; mobilier de cuisine à hauteur 
ajustable; armoires de classement; stores intérieurs pour 
fenêtres; mobilier de cuisine; ensembles de mobilier de cuisine; 
magazine; armoires à pharmacie, carreaux-miroirs; présentoirs à 
journaux; mobilier de bureau; supports, nommément supports de 
séchage pour vêtements, supports de classement de bureau, 
supports d'affichage, porte-chapeaux, porte-lettres, porte-revues, 
étagères à épices, supports de rangement, râteliers, porte-
serviettes, porte-bouteilles; tapis pour fonds d'évier ou couvre-
éviers; matelas à ressorts; écrans; canapés; rayons pour 
classeurs; rayons de rangement; vitrines d'exposition, 
nommément présentoirs pour livres, porte-documents, carte 
professionnelle, documents, marchandises, articles de toilette 
court-séjour, meuble-lavabo; verre argenté; stores d'intérieur à 
lamelles; canapés; tabourets; plateaux, nommément de 
panneaux réclames, de dessin, de mobilier, de chevalet, de 
tables de coupe du bois, de travail; tables, nommément de 
panneaux réclames, de dessin, de mobilier, de chevalet, de 
tables de coupe du bois, de travail; armoires à serviettes; 
chariots pour ordinateurs; bureaux de dactylographie; porte-
parapluies; lits d'eau, autres qu'à usage médical; articles de 
vannerie pour chaises, chaises longues; établis; pupitres; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 06 mars 2008, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T08/02911H en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 06 
mars 2008 sous le No. T08/02911H en liaison avec les 
marchandises.

1,409,973. 2008/09/09. Larex AB, c/o Giertz Vinimport AB, 
Bredgränd 2, 111 30 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

TALAMPAYA
The translation provided by the applicant of the word 
TALAMPAYA is DRY RIVERBED OF THE TALA, a place where 
the Tala tree once grew in the Quechua language.

WARES: Olive oil; fruit juices, concentrates for making fruit 
juices; Alcoholic beverages, except beer, namely, wine, liqueurs, 
vodka, whisky, grappa, aperitifs, cocktails, cognac, coolers, port, 
schnapps, sherry, stout, vermouth. Priority Filing Date: August 
25, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007186381 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 

wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 23, 2009 under 
No. 007186381 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot quechua 
TALAMPAYA est DRY RIVERBED OF THE TALA, soit un 
endroit où poussait autrefois l'arbre appelé Tala.

MARCHANDISES: Huile d'olive; jus de fruits, concentrés pour 
faire des jus de fruits; boissons alcoolisées, sauf bière, 
nommément vin, liqueurs, vodka, whisky, grappa, apéritifs, 
cocktails, cognac, panachés, porto, schnaps, xérès, stout, 
vermouth. Date de priorité de production: 25 août 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 007186381 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 
mars 2009 sous le No. 007186381 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,024. 2008/09/09. AEFFE S.p.A., 47842 San Giovanni in 
Marignano, (RN), Via Delle Querce 51, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ALBERTA FERRETTI
Consent from ALBERTA FERRETTI is of record.

WARES: Perfumes and cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement d'ALBERTA FERRETTI a été déposé

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

1,410,114. 2008/09/05. Reena, a company incorporated under 
the laws of Ontario, 927 Clark Avenue West, Thornhill, 
ONTARIO L4J 8G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ASHER BREATROSS, 601 CLARK 
AVENUE WEST, SUITE 515, THORNHILL, ONTARIO, L4J8E1

SERVICES: Community services in the form of residential and 
respite programming and development support services, through 
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the provision of sheltered employment, music and art 
appreciation programs, community-based activities, namely, 
events to integrate its clients into the local community, training in 
computer skills, language development, work options and life 
social skills, for individuals with developmental disabilities and 
their families; Providing an appropriate and nurturing 
environment to its clients to enable them to express their cultural 
and religious values; Working with the Federal, Provincial and 
Municipal governments, to obtain financial support for programs 
to meet the needs of individuals with developmental disabilities. 
Used in CANADA since January 08, 1993 on services.

SERVICES: Services communautaires à savoir services de 
soutien au développement et au programme de soins de relève 
et à domicile, par l'offre de programmes d'emploi, de musique et 
de connaissance des arts exonérés d'impôt, d'activités 
communautaires, nommément d'activités pour intégrer ses 
clients à la collectivité locale, de formation en informatique, de 
développement du langage, de travaux compensatoires et de 
formation dans le domaine social, pour les personnes atteintes 
de déficience développementale et leurs familles; offre d'un 
environnement approprié et chaleureux aux clients pour leur 
permettre de bien vivre leurs valeurs culturelles et religieuses; 
collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et 
municipaux en vue d'obtenir leur soutien financier à des 
programmes visant à combler les besoins de personnes 
atteintes de déficience développementale. Employée au 
CANADA depuis 08 janvier 1993 en liaison avec les services.

1,410,413. 2008/09/11. Le Groupe Sports Inter Plus Inc., 420, 
Faraday, Québec, QUÉBEC G1N 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

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

MARCHANDISES: Cerceau multi-usage pour exercices et jeux 
d'enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Multipurpose hoop for exercise and children's games. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2008 
on wares.

1,410,961. 2008/09/16. GMAC Inc., P.O. Box 200, 200 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-2000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALLY
SERVICES: Banking and financing services; financial consulting 
and management services; mortgage banking, lending and 
brokerage services; credit and debit card services; financing and 
leasing of vehicles; real estate brokerage and agency services; 
franchise services, namely, offering assistance in the 
establishment and operation of real estate brokerage or agency 
offices; insurance underwriting, administration, agency and 
brokerage services. Priority Filing Date: September 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/568,409 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et de financement; services de 
conseil et de gestion en finances; services d'opérations 
hypothécaires, de prêt et de courtage; services de cartes de 
crédit et de débit; financement et crédit-bail de véhicules; 
services de courtage immobilier et d'agence immobilière; 
services de franchise, nommément aide à la mise sur pied et à 
l'exploitation de services de courtage immobilier ou de bureaux 
d'agence immobilière; services d'assurance, d'administration, de 
courtage immobilier et d'agence immobilière. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/568,409 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,411,447. 2008/09/19. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Dublin 12, IRELAND 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

LISTEN TO YOUR LIPS
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely liqueurs. 
Priority Filing Date: July 18, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007073877 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on April 06, 2009 under No. 007073877 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières), 
nommément liqueurs. Date de priorité de production: 18 juillet 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007073877 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 06 avril 2009 sous le No. 007073877 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,412,210. 2008/09/25. Rosedo S.A., 22-24 Boulevard Royal, L-
2449, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
foreign characters are blue. The handles of the scissors are 
black with small areas defined in the handle coloured white. The 
top blade of the scissors is coloured various shades of bluish 
gray near the handles and the colouring progresses to black 
near the top of the top blade. The bottom blade of the scissors is 
coloured white near the handles and the colouring progresses to 
various shades of bluish gray towards the middle and end of the 
bottom blade.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, leather bags, leather wallets, leather 
cases; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; handbags, schoolbags, backpacks and other 
similar bags, namely, travel bags, beach bags, athletic bags; 
purses and wallets; clothing, namely, trousers, skirts, shorts, t-
shirts, jumpers, shirts, jackets, coats, pants, dresses, casual 
wear; footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, 
sports footwear; headgear, namely, hats, caps; belts, namely, 
clothing accessory. SERVICES: Retail store services featuring 
leather and imitations of leather, leather bags, leather wallets,
leather cases, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols 
and walking sticks, handbags, schoolbags, backpacks, travel 
bags, beach bags, athletic bags, purses and wallets, clothing, 
footwear, headgear and belts (clothing accessory). Priority
Filing Date: July 30, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1164210 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on November 10, 2008 under No. 
0848891 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et les caractères étrangers sont de 
couleur bleue. Les anneaux des ciseaux sont noirs avec des 
reflets blancs. La lame du haut est un dégradé de gris-bleu près 
de l'entablure et devient progressivement noire vers l'extrémité 
de la lame. La partie de la lame du bas près de l'entablure est 
blanche et porte diverses teintes de bleu-gris vers le milieu et 
l'extrémité de la lame.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, et marchandises faites de 
ces matières,  nommément sacs en cuir, portefeuilles en cuir, 
étuis en cuir; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; sacs à main, sacs d'école, sacs à dos et autres sacs 
similaires, nommément sacs de voyage, sacs de plage, sacs de 
sport, porte-monnaie; portefeuilles; vêtements, nommément 
pantalons, jupes, shorts, tee-shirts, chasubles, chemises, vestes, 
manteaux, pantalons, robes, vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; ceintures, 
nommément accessoires vestimentaires. SERVICES: Services 
de magasin de détail de cuir et de similicuir, de sacs en cuir, de 
portefeuilles en cuir, d'étuis en cuir, de malles et de sacs de 
voyage, de parapluies, d'ombrelles et de cannes, de sacs à 
main, de sacs d'école, de sacs à dos, de sacs de voyage, de 
sacs de plage, de sacs de sport, de porte-monnaie et de 
portefeuilles, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs et de ceintures (accessoires vestimentaires). Date de 
priorité de production: 30 juillet 2008, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1164210 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 novembre 2008 sous le No. 
0848891 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.

1,412,257. 2008/09/25. Little Warriors (a not-for-profit company), 
Suite 203, 10637 124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 1S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Services for children in need, namely advocacy, 
education in the field of child sexual abuse, counselling for 
victims of child sexual abuse and their families, and fundraising 
services. Used in CANADA since March 05, 2008 on services.

SERVICES: Services pour les enfants dans le besoin, 
nommément sensibilisation, éducation dans le domaine de la 
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violence sexuelle à l'endroit des enfants, counseling pour les 
enfants victimes de violence sexuelle et leurs familles ainsi que 
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis 05 
mars 2008 en liaison avec les services.

1,412,320. 2008/09/25. Aspire Sports Supplements Inc., 249 
Lawrence Ave E, Toronto, ONTARIO M4N 1T5

YOU DO MORE.  YOU NEED MORE.
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for non-
medicinal health purposes, specifically excluding purposes 
relating to the health or appearance of human skin, namely, 
vitamins, minerals, herbs and nutrients in capsules and tablets; 
dietary supplement drink mixes; snack bars; soups; energy 
drinks and sports drinks. (2) Printed matter, namely, brochures, 
cards, labels and decals; clothing for men and women, namely, 
shirts, sweatshirts, and hats namely, baseball style caps and 
visors, athletic training/racing apparel and accessories namely, 
sports tops, athletic socks, sports hats, towels, swim caps. 
SERVICES: Operation of an internet website where users can 
obtain information on nutrition and athletic performance and 
purchase nutrition products. Used in CANADA since October 01, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires à des fins de 
santé non médicinales, excluant spécifiquement les fins ayant 
trait à la santé ou à l'apparence de la peau humaine, 
nommément vitamines, minéraux, plantes et substances 
nutritives en capsules et en comprimés; mélanges à boisson 
avec suppléments alimentaires; casse-croûte; soupes; boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs. (2) Imprimés, 
nommément brochures, cartes, étiquettes et décalcomanies; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, 
pulls d'entraînement et chapeaux nommément casquettes genre 
baseball et visières, vêtements et accessoires pour 
l'entraînement et la course, nommément hauts de sport, 
chaussettes de sport, chapeaux de sport, serviettes, bonnets de 
bain. SERVICES: Exploitation d'un site Web où les utilisateurs 
peuvent trouver de l'information sur l'alimentation et le 
rendement sportif et acheter des produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,336. 2008/09/22. IGLOO MANUFACTURING LTD., 
21421-111 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3H1

PERFORMANCE DRYWALL
The right to the exclusive use of the words "Performance" and 
"Drywall" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Drywall tape, ceiling panels, wall panels, tapes used to 
secure wall panels in buildings, solid insulation used to insulate 
buildings, fiberglass insulation to be used to insulate buildings, 
cellulose insulation to be used to insulate buildings, and paint 
applied to ceilings to give a texture and plasters applied to 
ceilings to provide a texture to the ceilings. SERVICES:

Installation of drywall tape, ceiling panels, wall panels, tapes 
used to secure wall panels in buildings, solid insulation used to 
insulate buildings, fibreglass insulation to be used to insulate 
buildings, cellulose insulation to be used to insulate buildings, 
and application of paint to be applied to ceilings to give a texture, 
and the application of plaster applied to ceilings to provide a 
texture to the ceilings. Used in CANADA since September 02, 
1987 on services; September 02, 1987 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Performance » et « Drywall 
» en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Ruban pour cloisons sèches, panneaux de 
plafond, panneaux muraux, rubans utilisés pour l'installation des 
panneaux muraux dans les bâtiments, isolant solide utilisé pour 
l'isolation des bâtiments, matériaux isolants en fibres de verre 
utilisés pour l'isolation des bâtiments, isolant cellulosique utilisé 
pour l'isolation des bâtiments et peinture appliquée aux plafonds 
pour donner une texture et plâtres appliqué aux plafonds pour 
leur donner une texture. SERVICES: Installation de ruban pour 
cloisons sèches, de panneaux de plafond, de panneaux muraux, 
de rubans utilisés pour l'installation des panneaux muraux dans 
les bâtiments, d'isolant solide utilisé pour l'isolation des 
bâtiments, d'isolant en fibre de verre utilisé pour l'isolation des 
bâtiments, d'isolant cellulosique utilisé pour l'isolation des 
bâtiments et application de peinture aux plafonds pour donner 
une texture et application de plâtre aux plafonds pour leur 
donner une texture. Employée au CANADA depuis 02 
septembre 1987 en liaison avec les services; 02 septembre 1987 
en liaison avec les marchandises.

1,412,432. 2008/09/26. Corporation For International Business, 
Harris Bank Building, 325 N. Hough Street, 2nd Floor, 
Barrington, Illinois 60010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BOOMERANG FREIGHT
SERVICES: Customs clearance services for temporary exports 
in the nature of arranging for ATA carnets, commonly known as 
a passport for goods traveling between nations, arranging for 
freight transfer and transportation of goods, and managing the 
logistics relating to import/export of goods between nations. 
Used in CANADA since at least as early as May 05, 2003 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2005 under No. 3,025,574 on services.

SERVICES: Services de dédouanement pour exportations 
temporaires, à savoir arrangements pour les Carnets ATA, 
communément appelés passeports pour marchandises circulant 
entre divers pays, organisation du transfert de fret et du transport 
de marchandises, ainsi que gestion de la logistique ayant trait à 
l'import-export de marchandises entre divers pays. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2003 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le 
No. 3,025,574 en liaison avec les services.
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1,412,528. 2008/09/29. NEXTER SYSTEMS, SA, 34, Boulevard 
de Valmy, 42328 Roanne Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ARAVIS
MARCHANDISES: Véhicules militaires, nommément véhicules 
blindés à roues ou à chenilles, véhicules blindés légers, 
véhicules de déminage, véhicules du génie, véhicules poste de 
commandement; tourelles pour véhicules blindés; véhicules 
sanitaires; véhicules de dépannage; véhicules de secours et 
d'assistance; véhicules de protection civile. Armes à feu; 
munitions, nommément cartouches, bombes, balles de 
mitrailleuses, missiles, fusées, munitions pour armes lourdes, 
charges propulsives, obus explosifs, obus fumigènes, obus 
perforants, projectiles; explosifs; canons; mortiers; mitrailleuses; 
armes montées sur véhicule; tourelles équipées de canon, de 
mortier, de mitrailleuse. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mars 
2008 sous le No. 08 3 564 864 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Military vehicles, namely armoured vehicles with 
wheels or tracks, light armoured vehicles, mine-clearing vehicles, 
engineering vehicles, command post vehicles; turrets for 
armoured vehicles; sanitary vehicles; recovery vehicles; 
emergency and assistance vehicles; civil defense vehicles. 
Firearms; ammunition, namely cartridges, bombs, machine gun 
bullets, missiles, rockets, ammunition for major weapons, gun 
powder, explosive shells, smoke shells, armour-piercing shells, 
projectiles; explosives; cannons; mortars; machine guns; vehicle-
mounted weapons; turrets equipped with cannons, mortar, 
machine guns. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on March 26, 2008 under No. 08 3 564 864 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,412,835. 2008/09/30. Lino Lavorazione Industriale Nocciole 
S.R.L., Frazione Montestrutto 142, Strada dei Boschetti, 10010, 
Settimo Vittone, Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

'Maison della Nocciola Piemonte' is a coined expression 
incorporating French and Italian roots.  Applicant translates the 
expression into English as 'House of the Piedmontese Hazelnut'.  
Specifically, 'Maison' is a French word meaning 'house'; 'della' is 
an Italian word meaning 'of the'; 'Nocciola' is an Italian word 

meaning 'hazelnut'; and 'Piemonte' is an Italian word meaning 
'Piedmont'.

WARES: Pastries, cakes, confectionaries, torrone (almond 
nougat), edible creams, candies, pralines, ice creams, 
chocolates, chocolate bars, chocolate-covered nuts, chocolate 
chips, chocolate truffles, chocolate-based fillings for cakes and 
pies, nocciolini (hazelnut biscuits). Proposed Use in CANADA 
on wares.

« Maison della Nocciola Piemonte » est une expression inventée 
intégrant des éléments français et italiens. Selon le requérant, la 
traduction anglaise est « House of the Piedmontese Hazelnut ». 
« Maison » est un mot français signifiant « house » en anglais. « 
della » est un mot italien signifiant « of the » en anglais. « 
Nocciola » est un mot italien signifiant « hazelnut » en anglais. « 
Piemonte » est un mot italien signifiant « Piedmont » en anglais.

MARCHANDISES: Pâtisseries, gâteaux, confiseries, torrone 
(nougat d'amandes), crèmes, friandises, pralines, crème glacée, 
chocolats, tablettes de chocolat, noix enrobées de chocolat, 
grains de chocolat, truffes en chocolat, fourrages à base de 
chocolat pour gâteaux et tartes, noccioline (biscuits aux 
noisettes). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,910. 2008/09/25. GESTION AQUA BCS INC., 9995 
Avenue de Catania, Suite V, Brossard, QUÉBEC J4Z 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3G1R8

AQUA-PROTEC
MARCHANDISES: Systèmes pour éviter les refoulements 
d'égoûts; valves anti-refoulement pour fluides. SERVICES:
Services d'entretien de systèmes anti-refoulements d'égoûts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Systems for preventing sewer backflow; anti-fluid-
backflow valves for fluids. SERVICES: Maintenance of anti-
backflow systems for sewers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,413,151. 2008/10/02. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO POWER OF BLUE
SERVICES: Developing, managing, promoting and carrying out 
banking services and a customer loyalty reward program relating 
to benefits, privileges and discounts for the purpose of 
sponsorships and banking programs, rewarding existing 
customers, namely a program where customers can access 
premium giveaways, front-of-the-line privileges, food and drink 
discounts, merchandise discounts, and other benefits. Proposed
Use in CANADA on services.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 136 March 24, 2010

SERVICES: Élaboration, gestion, promotion et exécution de 
services bancaires et d'un programme de fidélisation de la 
clientèle ayant trait aux avantages, aux privilèges et aux 
escomptes pour des commandites et des programmes 
bancaires, récompenses aux clients, nommément programme où 
les clients peuvent obtenir des cadeaux publicitaires de qualité 
supérieure, des privilèges de première ligne, des rabais sur des 
aliments et des boissons, des rabais sur des marchandises, ainsi 
que d'autres avantages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,413,262. 2008/10/03. Oxford Immunotec Limited, 3 Worcester 
Street, Oxford, OX1 2PZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

T CELL XTEND
WARES: (1) Reagents for use in biological processing [other 
than for medical or veterinary purposes]; reagents for laboratory 
purposes [other than for medical or veterinary purposes]; 
reagents for industrial or scientific purposes [other than for 
medical or veterinary purposes]; chemicals used in industry or 
bioscience, immunological or biochemical reagents, chemicals 
used in research, chemicals used in diagnostic tests. (2) 
Chemical, biochemical and biological products for medical use 
comprising antibodies; chemical, biochemical and biological 
products for diagnostic purposes comprising antibodies; 
diagnostic preparations and reagents comprising antibodies; 
chemical test reagents; chemical diagnostic reagents; laboratory 
reagents for medical use; reagents for use in biological 
processing; test reagents for medical use; medical diagnostic 
test apparatus; medical diagnostic test apparatus in kit form; 
chemicals used in medicine. Priority Filing Date: April 08, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2484469 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on December 26, 2008 under No. 2484469 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réactifs pour procédés biologiques (à 
usage autre que médical ou vétérinaire); réactifs pour utilisation 
en laboratoire (à usage autre que médical ou vétérinaire); 
réactifs industriels ou scientifiques (à usage autre que médical 
ou vétérinaire); produits chimiques utilisés en industrie ou en 
sciences biologiques, réactifs immunologiques ou biochimiques, 
produits chimiques utilisés en recherche, produits chimiques 
utilisés pour des tests diagnostiques. (2) Produits chimiques, 
biochimiques et biologiques à usage médical, comprenant des 
anticorps; produits chimiques, biochimiques et biologiques à des 
fins de diagnostic comprenant des anticorps; préparations et 
réactifs de diagnostic comprenant des anticorps; réactifs 
d'analyse chimique; réactifs chimiques de diagnostic; réactifs de 
laboratoire à usage médical; réactifs pour procédés biologiques; 
réactifs de test à usage médical; appareils d'essai pour 
diagnostics médicaux; trousses d'essai pour diagnostics 
médicaux; produits chimiques utilisés en médecine. Date de 
priorité de production: 08 avril 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2484469 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 

décembre 2008 sous le No. 2484469 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,473. 2008/10/06. Virginia Optoelectronics, Inc. 
(Corporation of Virginia), 1405 Ashford Court, Blacksburg, 
Virginia, 24060, 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

NATIONSTAR
WARES: Electronics in the field of optoelectronic devices and 
components for optoelectronic devices, namely light emitting 
diodes, light emitting diode displays, and camera modules, solid 
state lighting (SSL), lighting fixtures, and LED luminaires. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques dans le domaine des 
appareils optoélectroniques et pièces pour appareils 
optoélectroniques, nommément diodes électroluminescentes, 
afficheurs à diodes électroluminescentes et modules de caméra, 
éclairage à semi-conducteurs, appareils d'éclairage et luminaires 
del. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,413,517. 2008/09/25. Compuware Corporation, A Michigan 
Corporation, One Campus Martius, Detroit, Michigan 48226, 
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

WE MAKE IT ROCK AROUND THE 
WORLD

WARES: Computer software for the design, development and 
management of information technology systems, platforms and 
applications and for monitoring the quality performance of the 
same. SERVICES: Employment staffing in the field of 
information technology; Information technology consultation 
services in the fields of identity and access management, portal 
and collaboration functionality, business to business messaging, 
and application development and maintenance; providing quality 
assurance services in the field of information technology; 
computer project management services. Used in CANADA since 
May 15, 2008 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/432,362 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. 3,667,456 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, le 
développement et la gestion de systèmes de technologies de 
l'information, de plateformes et d'applications et pour la mesure 
de leur rendement qualitatif. SERVICES: Dotation en personnel 
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dans le domaine des technologies de l'information; services de 
conseil en technologies de l'information dans les domaines 
suivants : gestion de l'identité et de l'accès, fonctionnalité de 
portail et de collaboration, messagerie interentreprises ainsi que 
développement et maintenance d'applications; offre de services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des technologies de 
l'information; services de gestion de projets informatiques. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 26 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/432,362 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. 
3,667,456 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,413,543. 2008/09/29. Marc Mandel, 2304 De Lorimier, 
Longueuil, QUÉBEC J4K 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRAH 
AUGUSTE, 2304, DE LORIMIER, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4K3P3

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
dépliants, revues, livres et manuels traitant de l'histoire, de la 
littérature, du cinéma, de l'architecture, du patrimoine culturel et 
de la poésie des pays et villes du monde. (2) Cédéroms 
contenant des images; vidéodisques numériques préenregistrés
fournissant de l'information relativement aux publications 
imprimées nommément dépliants, revues, livres et manuels 
traitant de l'histoire, de la littérature, du cinéma, de l'architecture, 
du patrimoine culturel et de la poésie des villes et pays du 
monde. (3) livres, cartes postales, journaux. SERVICES: (1) 
Exploitation de sites internet fournissant de l'information en 
relation avec l'histoire, la littérature le cinéma, l'architecture, du 
patrimoine culturel et de la poésie des villes et pays du monde; 
Service de production de documents imprimés nommément, 
dépliants, revues, livres et manuels. (2) exploitation d'une 
entrepreise dans le domaine de l'édition la publication et la 
distribution des publications écrites nommément livres, cartes 
postales, journaux. Employée au CANADA depuis 01 juin 1990 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 novembre 1989 
sous le No. 546488 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1).

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

WARES: (1) Printed publications, namely pamphlets, journals, 
books and manuals related to history, literature, movies, 
architecture, cultural heritage, and the poetry of various countries 

and cities worldwide. (2) CD-ROMs containing images; pre-
recorded digital videodiscs providing information related to print 
publications namely pamphlets, journals, books and manuals 
concerning the history, literature, cinema, architecture, cultural 
heritage and poetry of the various cities and countries of the 
world. (3) Books, postcards, newspapers. SERVICES: (1) 
Operation of Internet sites providing information related to 
history, literature, movies, architecture, cultural heritage, and the 
poetry of various cities and countries of the world; production 
services for printed documents namely pamphlets, journals, 
books, and manuals. (2) Operation of a business in the field of 
editing, publishing and distribution of printed publications namely 
books, postcards, newspapers. Used in CANADA since June 01, 
1990 on wares (1). Used in FRANCE on wares (3) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EC) on November 16, 
1989 under No. 546488 on wares (3) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

1,413,722. 2008/10/07. B&K Precision Corporation, 22820 Savi 
Ranch Parkway, Yorba Linda, California 92887, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

B+K PRECISION
WARES: Temperature meters, namely, thermometers, 
temperature indicators, temperature sensors, infrared 
thermometers; pH meters, namely, electric meters for measuring 
acidity or basicity of liquids; water quality meters, namely, water 
testing instrumentation for monitoring and detecting 
contamination; light meters, namely, electric meters for 
measuring levels of present light in various wavelengths; 
distance meters, namely, sensors for the determination of 
distances; color meters, namely, RGB color meters and 
spectrophotometers; data loggers, namely, electronic recorders 
for storing measured values provided by measuring sensors; 
sound level meters, namely, electric meters for measuring sound 
pressure; air flow meters, namely, electric meters for measuring 
air flow; force meters, namely, electric meters for detecting and 
measuring two-dimensional distribution of force and pressure, 
electric meters for measuring tension and compression of an 
object; pressure meters, namely, pressure gauges, pressure 
recorders, pressure sensors, pressure transducers; weight 
meters, namely, scales and balances; RPM meters, namely, 
tachometers, rotation meters; moisture meters, namely, meters 
for measuring the presence of moisture in materials; thickness 
meters, namely, electric meters for measuring the thickness of 
materials; humidity meters, namely, measuring apparatus for 
humidity levels in gases and air; gaseous meters, namely, gas 
meters; radiation meters, namely, radiation measuring 
instruments, RF electromagnetic field meters; conductivity 
meters; multimeters, namely, electric meters that combine 
ammeters, voltmeters and ohmmeters; environmental meters, 
namely, electronic-based instruments for measuring 
environmental parameters including humidity, mold, bacteria, air 
quality and water quality; timing meters, namely, timing sensors; 
ammeters, voltmeters, ohmmeters, signal generators, cathode 
ray tube testers and rejuvenators, oscilloscopes, tube testers, 
curve tracers, capacitor testers, response curve indicators, 
television color signal generators, power supplies, surge 
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protectors, resistors and capacitor substitution boxes, television 
receiver pattern generator and signal substitution apparatus 
transistor testers and frequency counters; portable hand-held 
multimeters; Digital and analog electrical multimeters, namely 
ammeters, voltmeters and ohmmeters; test probes and test 
leads for electrical and electronic instruments; signal generators, 
namely video, stereo, function, pulse and radio frequency 
generators; telephone test instruments for diagnostic testing, 
servicing and calibration of corded and cordless telephones, 
answering machines and automatic dialers; oscilloscopes, 
namely analog and digital storage oscilloscopes and adapters for 
use therewith, and parts therefor; electrical power supplies; 
digital test instruments, namely component or circuit testers or 
comparators for testing transistors, resistors, capacitors, 
inductors, diodes, voltage regulators, and analog or digital 
integrated circuits; signal level meters; frequency counters and 
multifunction counters; capacitance meters; cathode ray tube 
restorer testers; cable length testers; radio and electronic remote 
crane control units; dc (direct current) loads for testing DC power 
supplies, namely, bench programmable DC electronic loads, 
economical bench DC electronic loads, and high power 
programmable DC electronic loads; battery analyzers. Used in 
CANADA since December 1975 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de la température, 
nommément thermomètres, indicateurs de température, sondes 
de température, thermomètres infrarouges; pH-mètres, 
nommément appareils de mesure électriques pour mesurer 
l'acidité ou l'alcalinité de liquides; appareils de mesure de la 
qualité de l'eau, nommément instruments d'analyse de l'eau pour 
la surveillance et la détection de la contamination; luxmètres, 
nommément appareils de mesure électriques pour mesurer les 
niveaux de lumière dans diverses longueurs d'onde; télémètres, 
nommément capteurs pour déterminer les distances; appareils 
de mesure de la couleur, nommément appareils de mesure de la 
couleur RVB et spectrophotomètres; enregistreurs de données, 
nommément enregistreurs électroniques pour le stockage des 
valeurs mesurées à l'aide des capteurs de mesure; sonomètres, 
nommément appareils de mesure électriques pour mesurer la 
pression acoustique; débitmètres d'air, nommément appareils de 
mesure électriques pour mesurer le débit d'air; dynamomètres, 
nommément appareils de mesure électriques pour détecter et 
mesurer la distribution bidimensionnelle de la force et de la 
pression, appareils de mesure électriques pour mesurer la 
tension et la compression d'un objet; appareils de mesure de la 
pression, nommément manomètres, enregistreurs de pression, 
détecteurs de pression, capteurs de pression; appareils de 
mesure du poids, nommément balances; compte-tours, 
nommément tachymètres, indicateurs de rotation; appareils de 
mesure de l'humidité, nommément appareils de mesure de la 
présence d'humidité dans les matériaux; appareils de mesure de 
l'épaisseur, nommément appareils de mesure électriques pour 
mesurer l'épaisseur de matériaux; hygromètres, nommément 
appareils de mesure du taux d'humidité dans les gaz et dans 
l'air; appareils de mesure du gaz, nommément compteurs de 
gaz; radiamètres, nommément instruments de mesure de la 
radiation, appareils de mesure des champs de radiofréquences 
électromagnétiques; conductivimètres; multimètres, nommément 
appareils de mesure électriques qui comprennent des 
ampèremètres, des voltmètres et des ohmmètres; appareils de 
mesure de paramètres environnementaux, nommément 
instruments électroniques pour mesurer des paramètres 
environnementaux, y compris l'humidité, la moisissure, les 

bactéries, la qualité de l'air et la qualité de l'eau; appareils de 
mesure du temps,  nommément capteurs de minutage; 
ampèremètres, voltmètres, ohmmètres, générateurs de signaux, 
testeurs et restaurateurs de tubes cathodiques, oscilloscopes, 
testeurs de tubes, traceurs de courbes, capacimètres, 
indicateurs de courbes de réponse, générateurs de signaux de 
couleur pour la télévision, blocs d'alimentation, limiteurs de 
surtension, résistances et boîtes de substitution pour 
condensateurs, appareils de génération de séquences et de 
substitution de signaux pour téléviseurs, testeurs de transistors 
et compteurs de fréquences; multimètres portatifs; multimètres 
électriques numériques et analogiques, nommément 
ampèremètres, voltmètres et ohmmètres; sondes et fils d'essai 
pour instruments électriques et électroniques; générateurs de 
signaux, nommément générateurs de vidéofréquences, de 
fréquences stéréo, de fonctions, de fréquences d'impulsion et de 
radiofréquences; instruments de vérification de téléphones pour 
tests diagnostiques, entretien et calibrage de téléphones avec ou 
sans fil, de répondeurs et de composeurs automatiques; 
oscilloscopes, nommément oscilloscopes à mémoire 
analogiques et numériques, ainsi qu'adaptateurs et pièces 
connexes; blocs d'alimentation électrique; instruments 
numériques de test, nommément testeurs de pièces ou de 
circuits, ou comparateurs pour vérifier les transistors, les 
résistances, les condensateurs, les inducteurs, les diodes, les 
régulateurs de tension, ainsi que circuits intégrés numériques ou 
analogiques; appareils de mesure du niveau de signaux; 
compteurs de fréquences et compteurs multifonctions; 
capacimètres; testeurs de restaurateurs de tube cathodique; 
testeurs de longueurs de câbles; blocs de commande à distance 
radio ou électronique pour grues; charges de courant continu 
pour tester les blocs d'alimentation de courant continu, 
nommément indicateurs de charge électronique c.c. 
programmables pour prototypes, indicateurs de charge 
électronique c.c. économiques et indicateurs de charge 
électronique c.c. programmables à haute puissance ; analyseurs 
de batterie. Employée au CANADA depuis décembre 1975 en
liaison avec les marchandises.

1,414,026. 2008/10/09. Aliaxis Participations (société anonyme), 
Rue D'Artois, 33, 75008 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La partie « Pure » du mot « PureStation » est 
en bleu pâle (ou bleu ciel) et la partie « Station » du mot « 
PureStation » est en bleu foncé (ou bleu marine).

MARCHANDISES: Equipements (installations et appareils) pour 
le traitement, la purification et la filtration des eaux usées, à 
savoir réservoirs de sédimentation et dispositifs de traitement 
biologique, pompes à air, tubes d'air (à savoir tubes flexibles 
pour l’aération) et portes d'inspection; Tuyaux rigides en matière 
plastiques pour l’alimentation des eaux usées et l’évacuation des 
eaux traitées; Cuves, réservoirs, conteneurs et bacs en matières 
plastiques pour la sédimentation et le traitement biologique des 
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eaux usées. Date de priorité de production: 14 avril 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08/3569874 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
avril 2008 sous le No. 08/3569874 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The word 
PURE within PURESTATION is light blue (or sky blue) and the 
word STATION within PURESTATION is dark blue (or navy 
blue).

WARES: Equipment (installations and apparatus) for wastewater 
treatment, purification and filtration, namely sediment tanks and 
secondary treatment devices, air pumps, air tubes (namely 
flexible tubes for aeration) and inspection doors; rigid pipes 
made of plastic to feed wastewater and evacuate treated water; 
plastic tubs, tanks, containers and bins for sedimentation and for 
the secondary treatment of wastewater. Priority Filing Date: 
April 14, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08/3569874 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on April 14, 2008 under 
No. 08/3569874 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,414,042. 2008/10/09. United Lock-Block Ltd., 13171 Mitchell 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GREEN-STONE
WARES: Building materials, namely, concrete and cement 
blocks, bricks, building stone, concrete slabs, concrete retaining 
walls, concrete and cement barriers, concrete aggregate, 
refractory concrete, concrete and stone surfacing, paving stones, 
crushed concrete, asphalt, coarse and fill sand, filling cement 
and ready mixed concrete. SERVICES: Custom manufacturing 
of building materials; distribution, wholesale and retail sale of 
building materials; recycling services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
blocs de béton et blocs de ciment, briques, pierre de 
construction, dalles de béton, murs de soutènement en béton, 
barrières en béton et en ciment, granulat de béton, béton 
réfractaire, surfaçage de béton et de pierre, pavés, béton 
concassé, asphalte, sable grossier et sable de remplissage, 
ciment de remplissage et béton prêt à l'emploi. SERVICES:
Fabrication sur mesure de matériaux de construction; 
distribution, vente en gros et vente au détail de matériaux de 
construction; services de recyclage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,080. 2008/10/10. Andy Trelenberg, Box 1618, Wynyard, 
SASKATCHEWAN S0A 4T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: safety equipment for the placement and setting of traps 
for use in the fur trade and for predation control, namely, 
portable and stationary trap setting equipment to set ram 
powered snare systems and traps for fur bearing animals and 
predators. SERVICES: safety equipment for the placement and 
setting of traps for use in the fur trade and for predation control, 
namely, portable and stationary trap setting equipment to set 
ram powered snare systems and traps for fur bearing animals 
and predators. Used in CANADA since October 09, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité pour le 
positionnement et l'installation de pièges pour utilisation dans le 
commerce de la fourrure et pour le contrôle des prédateurs, 
nommément équipement d'installation de pièges mobiles et fixes 
pour ensemble systèmes et pièges à collets actionnés par piston 
pour animaux à fourrure et prédateurs. SERVICES: Équipement 
de sécurité pour le positionnement et l'installation de pièges pour 
utilisation dans le commerce de la fourrure et pour le contrôle 
des prédateurs, nommément équipement d'installation de pièges 
mobiles et fixes pour ensemble systèmes et pièges à collets 
actionnés par piston pour animaux à fourrure et prédateurs. 
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,414,234. 2008/10/10. Advanced Bionics, LLC, 28515 
Westinghouse Place, Valencia, California 91355, 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: Cochlear implants; electronic cochlear stimulator; 
intracochlear electrodes; implantable electrode arrays for use 
with implantable cochlear stimulation systems; an external 
behind-the-ear speech processor for use with an implantable 
cochlear stimulator; electrotherapy medical systems, namely 
electrodes, cochlear stimulators, headpieces and wearable 
speech processors, all for the treatment of deafness; medical 
leads, namely, pulse generator leads; electrode arrays for use 
with pulse generators; pulse measuring devices; cochlear 
implant systems comprised of implantable cochlear stimulators, 
implantable electrodes, implantable electrode arrays, head 
pieces, and sound processors and accessories used therewith, 
namely external programmers for stimulators, battery chargers, 
electric cables, programming software for the stimulators, and 
printed educational and training materials regarding the use and 
operation of the stimulators, sold therewith as a unit; nerve 
stimulator apparatus; electronic tissue stimulator apparatus. 
SERVICES: (1) Providing medical information in the fields of 
chronic hearing loss, and therapies and treatments for chronic 
hearing loss. (2) Educational services, namely, conducting 
informal on-line programs in the fields of chronic hearing loss, 
and therapies and treatments for chronic hearing loss, and 
printable materials distributed therewith; on-line journals, namely, 
blogs featuring hearing loss topics; organizing and conducting 
rallies for educational purposes in the field of hearing loss; 
providing on-line forums for transmission of messages among 
computer users concerning hearing loss; computer services, 
namely, hosting on-line web facilities for others for organizing 
and conducting on-line meetings, gatherings and interactive 
discussions in the field of hearing loss; computer services in the 
nature of customized web pages featuring personal individual 
profiles and information related to hearing loss. Priority Filing 
Date: August 20, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/551,140 in association with the 
same kind of wares; August 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/551,472 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 
2009 under No. 3,659,212 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on September 22, 2009 under No. 3,687,251 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Implants cochléaires; stimulateur cochléaire 
électronique; électrodes intracochléaires; rangées d'électrodes 
implantables pour utilisation avec des systèmes de stimulation 
cochléaire implantables; processeur vocal externe installé à 
l'arrière de l'oreille pour utilisation avec un stimulateur cochléaire 
implantable; systèmes médicaux électrothérapeutiques, 
nommément électrodes, stimulateurs cochléaires, casques et 
processeurs vocaux portables, tous pour le traitement de la 
surdité; fils électriques médicaux, nommément générateurs 
d'impulsions; rangées d'électrodes pour utilisation avec des 
générateurs d'impulsions; appareils de mesure du pouls; 
systèmes d'implants cochléaires constitués de stimulateurs 
cochléaires implantables, d'électrodes implantables, de rangées 
d'électrodes implantables, de casques et de processeurs de son 
ainsi que des accessoires connexes, nommément programmeur 
externe pour stimulateurs, chargeurs de batterie, câbles 
électriques, logiciels de programmation pour stimulateurs, ainsi 
que matériel éducatif et de formation imprimé connexe portant 
sur l'utilisation et le fonctionnement des stimulateurs, vendus 
comme un tout; appareils neurostimulateurs; appareils 
électroniques de stimulation des tissus. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information médicale dans les domaines de la perte d'audition 
chronique, ainsi que des thérapies et des traitements pour la 
perte d'audition chronique. (2) Services éducatifs, nommément 
tenue de programme informels en ligne dans les domaines de la 
perte d'audition chronique ainsi que des thérapies et des 
traitements pour la perte d'audition chronique, imprimés 
connexes; journaux en ligne, nommément blogues portant sur 
des sujets liés à la perte auditive; organisation et tenue de 
rallyes à des fins éducatives dans le domaine de la perte 
d'audition; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur la perte d'audition; 
services informatiques, nommément hébergement d'installations 
Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
rencontres, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne dans le domaine de la perte d'audition; services 
informatiques sous forme de pages Web personnalisées 
contenant les profils de personnes ainsi que de l'information sur 
la perte d'audition. Date de priorité de production: 20 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/551,140 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 20 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/551,472 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,659,212 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
septembre 2009 sous le No. 3,687,251 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,414,247. 2008/10/14. Jeffrey Levy, 315 Eglinton Avenue, 
West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5N 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PORCO LEVY 
ZAVET LLP, ATT: Jeff Levy, 315 Eglinton Avenue, West, 
Toronto, ONTARIO, M5N1A1

INPRACTICE
WARES: (1) Software and hardware for managing professional 
services, the software will aid in scheduling, billing, client 
information gathering and storage, electronic records, 
transcription, imaging, voice recording, charting, filing, 
conferencing, recording and storing results, prescribing and 
diagnosing, referencing guidance and assistance. (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 and brochures on how to 
provide professional services and operate a practice. 
SERVICES: (1) Providing online computer databases, online 
searchable databases of commercial directory information, and 
an online directory information service all for and of general 
professional services, the professional services business sector 
and industry, professionals services practitioners and providers, 
facilities, institutions and organizations that provide professional 
services, careers, recruitment and employment in professional 
services, business ventures for providing professional services, 
classifieds for professional services, virtual communities for 
professional services providers, professional networking, social 
networking, business networking and online communications 
networking, professional services practice management 
information sharing, journal sharing, articles and findings 
sharing, discussion forums, photo sharing, and transmission of 
photographic images; Promoting and advertising the goods and 
services of others over the Internet; Online referrals and 
business networking services for all types of professionals and 
all types of facilities, institutions and organizations that provide 
professional services; Providing lead generation services for 
business networking and referral services through a referral 
network for a l l  types of professionals; Providing referral 
information about making referrals in the field of consumer 
products and providing referral services for retail services 
concerning products, services, events, activities, attractions and 
facilities in particular geographic locations for professional 
services and products; Business research and evaluations, for 
rating, ranking, reviewing, verifying, and monitoring the quality of 
service, professionalism and credentials of all types of 
professionals; Dissemination of scheduling and appointment 
scheduling information via a global computer network; Providing 
online scheduling and appointment scheduling registration with 
a l l  types of professionals; Providing online appointment 
scheduling with a l l  types of facilities, institutions and 
organizations that provide professional services; Providing online 
registrations and submission of applications for temporary, work 
shifts, part-time, full-time, contract, locum, replacement, short-
term and long-term employment and for different types of 
business associations and ventures; Providing business and 
professional business consultation to the professional services 
business sector and industry in the fields of the development and 
implementation of policies, practices, quality assurance, 
management, finance, law, media and publications. (2) Providing 

a web site consisting of an online computer database and online 
searchable databases of discussion forums, electronic bulletin 
boards, chat rooms and electronic journal entries for users for 
transmission of messages, content, discoveries, findings, 
pictures, and general information of professional services, 
namely, all types of professional services practice management 
information sharing, journal sharing, articles and findings 
sharing, discussion forums, photo sharing, and transmission of 
photographic images for the professional services business 
sector and industry, a l l  types of professional services 
practitioners and providers, all types of facilities, institutions and 
organizations that provide or educate in professional services, all 
types of careers, recruitment and employment in professional 
services, all types of business ventures to provide professional 
services, all types of professional services classifieds, virtual 
communities, professional networking, social networking, 
business networking and online communications networking. (3) 
Consulting in the field of and for professional services, the 
professional services business sector and industry, all 
professional services practitioners and providers, all facilities, 
institutions and organizations providing professional services, all 
types of careers, recruitment and employment in professional 
services, all types of business ventures to provide professional 
services, all types of professional networking, social networking 
and business networking, all types of professional services 
practice management, and client management and recording; 
Start-up, setup, design and build, organization and 
reorganization, management and consulting for facilities, 
institutions and organizations that provide professional services. 
(4) Providing a website of professional services information 
resources via a multi-user global computer information network; 
Providing professional services information, analysis, recording 
and profiling of the performance of and quality of services 
provided by all practitioners and providers, all professionals and 
personnel, all facilities, institutions and organizations providing 
and educating in professional services via a global computer 
network; database development and analysis services for the 
professional services business sector and industry; computer 
software development; maintenance of computer software for 
others; quality assurance services for the professional services 
business sector and industry; Providing educational information, 
instruction, guidance and advertising for the professional 
services business sector and industry helping practices, practice 
professionalism and business; providing professional services 
practitioners with access to news and information in the 
professional services business sector and industry, continuing 
education, management and human resources; and enabling 
professionals, providers, practitioners and facilities, institutions 
and organizations that provide professional services to exchange 
information about their operations, goods and services with other 
professional participants, facilities, institutions and organizations; 
Computer services for hosting online virtual meetings and 
interactive public calendars that allow multiple participants to 
share event schedules, shift and work schedules, job and 
employment schedules, availability schedules, seeking and 
replacement schedules, facility and room reservations, 
scheduling reservations and shift work reservations. Used in 
CANADA since August 08, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour la 
gestion de services professionnels, le logiciel servira à la 
planification, à la facturation, à la collecte et au stockage 
d'information sur les clients, aux dossiers électroniques, à la 
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transcription, à l'imagerie, à l'enregistrement vocal, à la 
consignation au dossier, au classement, aux conférences 
téléphoniques, à l'enregistrement et au stockage de résultats, à 
la prescription et au diagnostic, à l'orientation et à l'aide pour des 
recommandations. (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, prospectus et brochures éducatifs sur 
la façon d'offrir des services professionnels et d'exploiter une 
clinique. SERVICES: (1) Offre de bases de données en ligne, de 
bases de données consultables en ligne d'information sur les 
répertoires d'entreprises et d'un service d'information sur les 
répertoires d'entreprises, tous ayant trait et offerts aux services 
professionnels en général, au secteur et à l'industrie des 
services professionnels, aux praticiens et aux fournisseurs de 
services professionnels, aux établissements, aux institutions et 
aux organismes qui offrent des services professionnels, des 
carrières, des services de recrutement et des emplois dans les 
services professionnels, entreprises commerciales pour offre de 
services professionnels, petites annonces de services 
professionnels, communautés virtuelles pour les fournisseurs de 
services professionnels, réseautage professionnel, réseautage 
social, réseautage d'affaires et réseautage de communication en 
ligne, communication d'information sur la gestion de la pratique 
de services professionnels, communication de revues, 
communication d'articles et de trouvailles, forums de discussion, 
partage de photos et transmission d'images photographiques; 
promotion et publicité des marchandises et des services de tiers 
sur Internet; services de recommandations et de réseautage 
d'affaires en ligne pour tous les genres de professionnels et tous 
les genres d'établissements, d'institutions et d'organismes qui 
offrent des services professionnels; offre de services de 
génération de pistes pour le réseautage d'affaires et services de 
recommandation grâce à un réseau de références pour tous les 
genres de professionnels; offre d'information sur les offres de 
recommandation dans le domaine des produits de 
consommation et offre de services de recommandation de 
services de vente au détail de produits, de services, 
d'évènements, d'activités, de spectacles et d'établissements, 
notamment d'emplacements géographiques pour des produits et 
services professionnels; recherche et évaluations commerciales 
pour évaluation, classement, examen, vérification et surveillance 
de la qualité du service, du professionnalisme et des 
compétences de tous les genres de professionnels; diffusion de 
la planification des rendez-vous et d'information sur la 
planification des rendez-vous par un réseau informatique 
mondial; offre de gestion d'horaires et de planification de rendez-
vous avec tous les genres de professionnels; offre de 
planification de rendez-vous en ligne avec tous les genres 
d'établissements, d'institutions et d'organismes qui offrent des 
services professionnels; offre d'inscription en ligne et de 
soumission de demandes pour de l'emploi temporaire, par quarts 
de travail, à temps partiel, à plein temps, à contrat, de 
suppléance, de remplacement, à court et à long terme, ainsi que 
pour différents genres d'associations et d'entreprises 
commerciales; offre de services de conseil aux entreprises et de 
consultation professionnelle en affaires au secteur et à l'industrie 
des services professionnels dans les domaines de l'élaboration 
et de la mise en oeuvre de politiques, de pratiques, de 
l'assurance de la qualité, de la gestion, des finances, du droit, 

des médias et des publications. (2) Offre d'un site Web 
comprenant une base de données en ligne et des bases de 
données consultables en ligne de forums de discussion, de 
babillards électroniques, de bavardoirs et de billets électroniques 
pour les utilisateurs à des fins de transmission de messages, de 
contenu, de découvertes, de trouvailles, d'images et 
d'information générale concernant les services professionnels, 
nommément communication d'information sur la gestion de la 
pratique de tous les genres de services professionnels, 
communication de revues, communication d'articles et de 
trouvailles, forums de discussion, communication de photos et 
transmission d'images photographiques pour le secteur et 
l'industrie des services professionnels, tous les genres de 
praticiens et de fournisseurs de services professionnels, tous les 
genres d'établissements, d'institutions et d'organismes qui 
offrent des services professionnels ou donnent de l'information à 
leur sujet, tous les genres de carrières, de recrutement et 
d'emploi dans les services professionnels, tous les genres 
d'entreprises commerciales qui offrent des services 
professionnels, tous les genres de petites annonces, de 
communautés virtuelles, de réseautage professionnel, de 
réseautage social, de réseautage d'affaires et de réseautage de 
communication en ligne portant sur les services professionnels. 
(3) Services de conseil dans le domaine des services 
professionnels pour le secteur et l'industrie des services 
professionnels, tous les praticiens et les fournisseurs de services 
professionnels, tous les établissements, institutions et 
organismes qui offrent des services professionnels, tous les 
genres de carrières, de recrutement et d'emploi dans les 
services professionnels, tous les genres d'entreprises 
commerciales qui offrent des services professionnels, tous les 
genres de réseautage professionnel, de réseautage social et de 
réseautage d'affaires, tous les genres de gestion de la pratique 
de services professionnels ainsi que de gestion et 
d'enregistrement de clients; démarrage, installation, conception 
et établissement, organisation et réorganisation, gestion et 
conseils pour établissements, institutions et organismes qui 
offrent des services professionnels. (4) Offre d'un site Web de 
ressources d'information sur les services professionnels par un 
réseau mondial d'information multiutilisateur; offre d'information 
sur les services professionnels, d'analyse, de consignation et de 
profilage du rendement et de la qualité des services offerts par 
tous les praticiens et les fournisseurs, tous les professionnels et 
le personnel, l'ensemble des établissements, des institutions et 
des organismes qui offrent des services professionnels ou 
donnent de l'information à leur sujet par un réseau informatique 
mondial; établissement d'une base de données et services 
d'analyse pour le secteur et l'industrie des services 
professionnels; développement de logiciels; maintenance de 
logiciels pour le compte de tiers; services d'assurance de la 
qualité pour le secteur et l'industrie des services professionnels; 
offre d'information éducative, d'enseignement, d'orientation et de 
publicité pour les pratiques de soutien, le professionnalisme et 
les affaires du secteur et à l'industrie des services 
professionnels; offre aux praticiens de services professionnels 
d'un accès à des nouvelles et à de l'information sur le secteur et 
l'industrie des services professionnels, l'éducation permanente, 
la gestion et les ressources humaines; facilitation pour les 
professionnels, les fournisseurs, les praticiens et les 
établissements, les institutions et les organismes qui offrent des 
services professionnels, de la communication d'information sur 
leurs activités, leurs marchandises et leurs services avec 
d'autres professionnels, établissements, institutions et 
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organismes; services informatiques pour hébergement de 
rencontres virtuelles en ligne et de calendriers publics interactifs 
qui permettent à de multiples utilisateurs de publier des 
calendriers d'évènements, des horaires de quarts et de travail, 
des calendriers de tâches et d'emploi, des horaires de 
disponibilité, des calendriers de recherche et de remplacement, 
des réservations d'installations et de pièces, des réservations 
d'horaires et de quarts de travail. Employée au CANADA depuis 
08 août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,414,545. 2008/10/15. Infographie Richard Jean Inc., 137 Jean-
Poirier, Boucherville, QUÉBEC J4B 5X8

Deknik
MARCHANDISES: Jouets. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Toys. Used in CANADA since January 01, 2008 on 
wares.

1,414,706. 2008/10/16. Virtual Marine Technology Inc., P.O. Box 
8282, 20 Hallett Crescent, Suite 100, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

VIRTUAL MARINE TECHNOLOGY
WARES: (1) Lifeboat launching simulator. (2) Fast rescue craft 
simulator. (3) Web-based computer software for navigational 
equipment training in the marine environment. SERVICES: (1) 
Education services, namely conducting courses of instruction in 
marine accident investigation, small marine craft operation, and 
training techniques for small marine craft operation. (2) 
Developing curriculum for training in small marine craft 
operation. (3) Small marine craft simulator services, consisting of 
assessing and identifying the small marine craft simualtion needs 
of third parties. (4) Maintenance of small marine craft simulators 
and related software. Used in CANADA since at least February 
27, 2006 on wares (1) and on services (3); November 26, 2006 
on wares (2), (3); March 29, 2007 on services (1), (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Simulateur de mises à l'eau de canots de 
sauvetage. (2) Simulateur d'embarcations de sauvetage rapide. 
(3) Logiciel sur le Web de formation sur l'équipement de 
navigation en milieu marin. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours sur les enquêtes relatives à des 
accidents de navigation, sur l'utilisation de petites embarcations 
et sur les techniques de formation pour l'utilisation de petites 
embarcations. (2) Élaboration de programmes de cours pour la 
formation sur l'utilisation de petites embarcations. (3) Services 
de simulateur de petites embarcations, comprenant l'évaluation 
et la définition des besoins de tiers en matière de simulation de 
petites embarcations. (4) Entretien de simulateurs de petites 
embarcations et maintenance de logiciels connexes. Employée
au CANADA depuis au moins 27 février 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3); 26 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (2), (3); 29 
mars 2007 en liaison avec les services (1), (2), (4).

1,414,707. 2008/10/16. Virtual Marine Technology Inc., P.O. Box 
8282, 20 Hallett Crescent, Suite 100, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

NETSIM
WARES: Web-based computer software for navigational 
equipment training in the marine environment. Used in CANADA 
since at least November 26, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel sur le Web de formation sur 
l'équipement de navigation en milieu marin. Employée au 
CANADA depuis au moins 26 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,709. 2008/10/16. Virtual Marine Technology Inc., P.O. Box 
8282, 20 Hallett Crescent, Suite 100, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

WARES: (1) Lifeboat launching simulator. (2) Fast rescue craft 
simulator. (3) Web-based computer software for navigational 
equipment training in the marine environment. SERVICES: (1) 
Education services, namely conducting courses of instruction in 
marine accident investigation, small marine craft operation, and 
training techniques for small marine craft operation. (2) 
Developing curriculum for training in small marine craft 
operation. (3) Small marine craft simulator services, consisting of 
assessing and identifying the small marine craft simulation needs 
of third parties. (4) Maintenance of small marine craft simulators 
and related software. Used in CANADA since at least February 
27, 2006 on wares (1) and on services (3); November 26, 2006 
on wares (2), (3); March 29, 2007 on services (1), (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Simulateur de mises à l'eau de canots de 
sauvetage. (2) Simulateur d'embarcations de sauvetage rapide. 
(3) Logiciel sur le Web de formation sur l'équipement de 
navigation en milieu marin. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours sur les enquêtes relatives à des 
accidents de navigation, sur l'utilisation de petites embarcations 
et sur les techniques de formation pour l'utilisation de petites 
embarcations. (2) Élaboration de programmes de cours pour la 
formation sur l'utilisation de petites embarcations. (3) Services 
de simulateur de petites embarcations, comprenant l'évaluation 
et la définition des besoins de tiers en matière de simulation de 
petites embarcations. (4) Entretien de simulateurs de petites 
embarcations et maintenance de logiciels connexes. Employée
au CANADA depuis au moins 27 février 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3); 26 
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novembre 2006 en liaison avec les marchandises (2), (3); 29 
mars 2007 en liaison avec les services (1), (2), (4).

1,414,717. 2008/10/07. APOLLO MOTORHOME HOLIDAYS 
PTY. LTD., 698 Nudgee Road, Northgate, Queensland 4013, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

WARES: Land motor vehicles; campervans; caravans; 
motorhomes; mobile holiday homes; trailers; parts and 
accessories for the aforementioned goods. SERVICES:
Wholesaling and retailing services in the field of the the sale of 
motor vehicles namely ex-rental vehicles, campervans, 
caravans, motorhomes, holiday homes, trailers and parts and 
accessories for motor vehicles; maintenance, servicing and 
repair of motor vehicles namely campervans, caravans, 
motorhomes, holiday homes and trailers; information services in 
the field of motorhomes delivered via an Internet website; 
installation, maintenance, servicing and repair of parts of and 
accessories for motor vehicles namely campervans, caravans, 
motorhomes, holiday homes and trailers; leasing and rental of 
campervans, caravans, motorhomes, mobile holiday homes and 
trailers; travel services namely providing transportation 
reservations, lodging bookings and travel information, all via an 
Internet website. Used in AUSTRALIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on September 05, 
2007 under No. 1197290 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services. Benefit of section 14 
is claimed The applicant claims the benefit of section 14 of the 
Act on the basis of such registration. on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres; 
fourgonnettes de camping; caravanes; autocaravanes; maisons 
mobiles de vacances; remorques; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de vente 
en gros et au détail dans le domaine de la vente de véhicules 
motorisés, nommément anciens véhicules de location, 
fourgonnettes de camping, caravanes, autocaravanes, maisons 
de vacances, remorques et pièces et accessoires pour véhicules 
motorisés; entretien, révision et réparation de véhicules 
motorisés, nommément fourgonnettes de camping, caravanes, 
autocaravanes, maisons de vacances et remorques; services 
d'information dans le domaine des autocaravanes offerts sur un 
site Web; installation, entretien, révision et réparation de pièces 
et d'accessoires pour véhicules motorisés, nommément 
fourgonnettes de camping, caravanes, autocaravanes, maisons 
de vacances et remorques; crédit-bail et location de 
fourgonnettes de camping, de caravanes, d'autocaravanes, de 
maisons mobiles de vacances et de remorques; services de 
voyages, nommément offre de réservation de moyens de 
transport, de réservation d'hébergement et d'information de 

voyage, offerts sur un site Web. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 septembre 2007 
sous le No. 1197290 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. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué Le requérant revendique le droit de se prévaloir 
de l'article 14 de la Loi en faisant valoir l'enregistrement de la 
marque de commerce. en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,414,733. 2008/10/08. Robertshaw Controls Company, (a 
Delaware corporation), 191 E. North Avenue, Carol Stream, 
Illinois 60188-3400, UNITED STATES OF AMERICA 
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(s) 
blue, red, white, yellow, gray and black is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of coloured circles where 
the colour white appears in the top portion of the outer and inner 
circles surrounding the mark, on the lower portion of the circles, 
and on the terms MAKE THE CONNECTION ROBERTSHAW 
PARAGON RANCO ELIWELL UNI-LINE, the colour yellow 
appears in the bullets separating terms in the outer circle, the 
colour blue appears in the inner circle behind the lettering MAKE 
THE CONNECTION, the colour gray appears in the edges of the 
outer and inner circles, the colour black appears in the outer 
circle on the side of the top portion and the colour red appears in 
the outer circle behind the lettering.

WARES: Temperature controls and components thereof for use 
with heating, cooling and air conditioning; pressure controls and 
components thereof for use with heating, cooling and air 
conditioning; humidity controls and components thereof for use 
with heating, cooling and air conditioning; time controls and 
components thereof for use with heating, cooling and air 
conditioning; liquid level controls and components thereof for use 
with heating, cooling and air conditioning; flames responsive 
controls and components thereof for use with heating, cooling 
and air conditioning. Priority Filing Date: September 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/580980 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 bleu, le rouge, le blanc, le jaune, le gris et le 
noir sont revendiqués comme caractéristique de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée de cercles 
de couleur. La partie supérieure des cercles extérieur et intérieur 
entourant la marque de commerce, la partie inférieure des 
cercles et les mots MAKE THE CONNECTION ROBERTSHAW 
PARAGON RANCO ELIWELL UNI-LINE sont blancs. Les puces 
séparant les mots dans le cercle extérieur sont jaunes. L'arrière-
plan du cercle intérieur derrière les mots MAKE THE 
CONNECTION est bleu. Les contours des cercles extérieur et 
intérieur sont gris. Les côtés latéraux de la partie supérieure du 
cercle extérieur sont noirs. L'arrière-plan du cercle extérieur 
derrière le lettrage est rouge.

MARCHANDISES: Commandes de température et pièces 
connexes pour le chauffage, le refroidissement et la 
climatisation; commandes par pression et pièces connexes pour 
le chauffage, le refroidissement et la climatisation; régulateurs 
d'humidité et pièces connexes pour le chauffage, le 
refroidissement et la climatisation; minuteries et pièces connexes 
pour le chauffage, le refroidissement et la climatisation; 
régulateurs de niveau de liquide et pièces connexes pour le 
chauffage, le refroidissement et la climatisation; commandes 
sensibles aux flammes et pièces connexes pour le chauffage, le 
refroidissement et la climatisation. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/580980 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,747. 2008/10/16. Actel Corporation, 2061 Stierlin Court,  
Mountain View, California  94043, 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

ACTEL
WARES: Integrated circuits; integrated circuit intellectual 
property cores; computer software for operating, programming 
and debugging integrated circuits; computer software for 
designing, synthesizing, simulating, placing and routing circuits 
implemented in a field programmable gate array device; 
computer hardware for programming and debugging integrated 
circuits. Priority Filing Date: October 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77592693 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under No. 
3,711,187 on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; coeurs de propriété 
intellectuelle pour circuits intégrés; logiciels pour le 
fonctionnement, la programmation et le débogage de circuits 
intégrés; logiciels pour la conception, la synthèse, la simulation, 
le positionnement et le routage de circuits mis en oeuvre dans 
un appareil de réseau prédiffusé programmable par l'utilisateur; 
matériel informatique pour la programmation et le débogage de 

circuits intégrés. Date de priorité de production: 14 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77592693 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
novembre 2009 sous le No. 3,711,187 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,753. 2008/10/16. Brett Di Paolo, 5785 Kennedy Rd., 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2G3

Power Light
WARES: Utility lighters, cigarette lighters. Used in CANADA 
since January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Briquets utilitaires, briquets. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,757. 2008/10/16. Mr. Radon Inc., 13681 Ninth Line, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MR. RADON
WARES: Radon gas detection equipment. SERVICES: (1) 
Franchising, namely, offering training in the field of detection and 
mitigation of radon gas and providing the necessary equipment 
to perform the detection and mitigation of radon gas; installation 
of systems for the mitigation of radon gas. (2) Raising public 
awareness regarding radon gas and its effects; providing 
consulting services in the field of radon and radon levels in 
buildings; detection and measurement of radon in buildings; 
mitigation of radon gas in buildings; teaching courses in the field 
of the detection and mitigation of radon gas in buildings; sale and 
leasing of radon gas detection equipment. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Équipement pour la détection du radon. 
SERVICES: (1) Franchisage, nommément formation dans le 
domaine de la détection et de l'atténuation du radon et fourniture 
du matériel nécessaire pour effectuer la détection et l'atténuation 
du radon; installation de systèmes pour l'atténuation du radon. 
(2) Sensibilisation du public concernant le radon et ses effets; 
offre de services de conseil dans le domaine du radon et des 
niveaux de radon dans les immeubles; détection et mesure du 
radon dans les immeubles; atténuation du radon dans les 
immeubles; cours dans le domaine de la détection et de 
l'atténuation du radon dans les immeubles; vente et location 
d'équipement pour la détection du radon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,414,762. 2008/10/09. Mike Priestner Automotive Group Ltd., 
13344 - 97 Street, Edmonton, ALBERTA T5E 4C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

FIND MY RIDE
WARES: Reports in the field of pre-sale inspection results for 
vehicles. SERVICES: Services of providing an on-line database 
advertising for the sale and purchase of new and used vehicles, 
namely, automobiles, trucks, motorcycles and recreational 
vehicles; operating an online database, namely designing and 
drafting advertisements for sale, purchase or lease of 
automobiles, trucksl, motorcycles and recreational vehicles for 
others; operation of a website in the field of advertising for 
vehicles, namely, automobiles, trucks, motorcycles and 
recreational vehicles; providing on-line, interactive, multimedia 
information in the field of the sale, purchase, servicing, 
maintenance and repair of vehicles; financial services, namely, 
loan financing of the purchase of vehicles, namely, automobiles, 
trucks, motorcycles and recreational vehicles; providing services 
of a pre-sale inspection and certification for vehicles, namely, 
automobiles, trucks, motorcycles and recreational vehicles; 
vehicle appraisal services; provision of vehicle servicing, namely 
vehicle maintenance servicing, collision repair and the provision 
of courtesy shuttle services during servicing. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Rapports dans le domaine des résultats 
d'inspection prévente pour véhicules. SERVICES: Offre d'une 
base de données en ligne diffusant de la publicité pour la vente 
et l'achat de véhicules neufs et d'occasion, nommément 
automobiles, camions, motos et véhicules de plaisance; 
exploitation d'une base de données en ligne, nommément 
conception et rédaction de publicités pour la vente, l'achat ou le 
crédit-bail d'automobiles, de camions, de motos et de véhicules 
de plaisance pour des tiers; exploitation d'un site Web dans le 
domaine de la publicité pour véhicules, nommément 
automobiles, camions, motos et véhicules de plaisance; offre 
d'information interactive multimédia en ligne dans le domaine de 
la vente, l'achat, la révision, l'entretien et la réparation de 
véhicules; services financiers, nommément financement par 
prêts en vue de l'achat de véhicules, nommément automobiles, 
camions, motos et véhicules de plaisance; offre de services 
d'inspection et de certification préalables à la vente de véhicules, 
nommément automobiles, camions, motos et véhicules de 
plaisance; services d'évaluation de véhicules; offre de services 
de révision, nommément entretien de véhicules, réparation à la 
suite d'une collision et offre de services de navette pendant la 
révision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,414,770. 2008/10/10. Telelatino Network Inc., 5125 Steeles 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M9L 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

CHAMPIONS
WARES: Pre-recorded digital audio and video compact disks 
containing music, movies, news and current events, 
documentaries, education, sports, drama, comedy, variety and 
human interest programming; pre-recorded audio and video 
cassettes containing music, movies, news and current events, 
documentaries, education, sports, drama, comedy, variety and 
human interest programming; printed publications, namely, 
magazines, program guides, books, brochures; calendars and 
pen sets; desk ornaments, namely, paper weights; computer 
accessories, namely, mouse pads; tote bags; briefcases; 
watches; coffee mugs. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, the production, broadcast, recording, transmission and 
distribution of a radio and television programs; the operation and 
transmission of television and radio services; and the promotion 
and organization of music and dance festivals, music concerts, 
ethnic festivals, and live theatrical performances for third party 
performers, entertainers and organizations. (2) Multimedia 
services, namely, the provision of entertainment programming 
consisting of music, movies, news and current events, 
documentaries, education, sports, drama, comedy, variety and 
human interest programming, offered by way of multimedia 
applications namely CDs, DVDs, databases, computers, 
television and radio. (3) New media services, namely the 
provision of music, movies, news and current events, 
documentaries, education, sports, drama, comedy, variety and 
human interest programming through the medium of the Internet 
and wireless networks via websites, on-line publications and 
newsletters, e-mail and text messaging. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts numériques, audio et 
vidéo préenregistrés de musique, films, nouvelles et actualités, 
documentaires, éducation, sport, théâtre, comédie, variétés et 
intérêt humain; cassettes vidéo et audio préenregistrées de 
musique, films, nouvelles et actualités, documentaires, 
éducation, sport, théâtre, comédie, variétés et intérêt humain; 
publications imprimées, nommément magazines, guides de 
programmes, livres, brochures; calendriers et ensembles de 
stylos; ornements de bureau, nommément presse-papiers; 
accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de souris; fourre-
tout; serviettes; montres; grandes tasses à café. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et distribution d'émissions de radio 
et de télévision; exploitation et transmission de services 
télévisuels et radiophoniques; promotion et organisation de 
festivals de musique et de danse, de concerts de musique, de 
festivals ethniques et de représentations théâtrales devant public 
pour des interprètes, des artistes et des organismes tiers. (2) 
Services multimédias, nommément mise à disposition de 
programmes de divertissement proposant musique, films, 
nouvelles et actualités, documentaires, éducation, sport, théâtre, 
comédie, variétés et intérêt humain, offerts par des applications 
multimédias, nommément CD, DVD, bases de données, 
ordinateurs, télévision et radio. (3) Nouveaux médias, 
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nommément offre de musique, films, nouvelles et actualités, 
documentaires, éducation, sport, théâtre, comédie, variétés et 
intérêt humain sur Internet et des réseaux sans fil par des sites 
Web, des publications en ligne et des cyberlettres, des courriels 
et la messagerie textuelle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,795. 2008/10/16. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as TERUMO CORPORATION, 44-1, 2-chome, 
Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TACSI
WARES: Centrifuges, namely blood separating equipment. 
Priority Filing Date: July 24, 2008, Country: JAPAN, Application 
No: 2008-060409 in association with the same kind of wares. 
Used in SPAIN on wares. Registered in or for JAPAN on 
February 20, 2009 under No. 5207199 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses, nommément équipement de 
séparation du sang. Date de priorité de production: 24 juillet 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-060409 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 20 février 2009 sous le No. 5207199 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,414,931. 2008/10/17. HAWLE Armaturen GmbH, Liegnitzer 
Str. 6, 83395 Freilassing, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Parts, predominantly made of metal, for gas and liquid 
pipe fixtures, namely sleeves, shutters, sleeve shutters, 
brackets, shackles, caps, flanges, safety fittings for tensile 
retention and for preventing dirt and rotation, fittings, valves, 
couplings; connecting systems consisting of connecting pieces 
for formed parts and pipes, predominantly made of metal, 
between a fitting and the aforesaid pipe fixtures, accessories, 
predominantly made of metal, for the aforesaid pipe fixtures, 
namely hand wheels, position indicators, blind covers, insertion 
pipes, nipples, rings; surface boxes, height-adjustable and 
levellable surface boxes and their base components and frames; 
hand-operated tools for assembling and disassembling, 
maintaining and repairing pipe fixtures, namely pipe assembly 
and disassembly tools, pipe bevellers, pipe cutters, drilling tools 
for pipes, operating keys, shut-off blades, coupling clamps and 
tensile retention fittings; pipe fixtures, namely gas and liquid pipe 

fixtures, namely gate valves, extension spindles, tapping fixtures, 
the aforesaid also for subsequent installation, hydrants, 
ventilating and evacuating valves, control valves; gaskets for gas 
and liquid pipe fixtures; plastic welding brackets. SERVICES:
Assembling and disassembling pipe fixtures, namely gas and 
water pipe fixtures, and assembling and disassembling 
conduction systems; planning, project planning for pipe fixtures, 
namely gas and water pipe fixtures, and planning, project 
planning for conduction systems. Priority Filing Date: May 15, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 031 
833.3/11 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 principalement faites de métal pour 
raccords de tuyauterie pour liquides et gaz, nommément 
manchons, clapets, clapets à manchon, supports, maillons 
d'attache, capuchons, brides, raccords de sécurité pour résister 
à la traction et pour prévenir la sédimentation et la rotation, 
accessoires, robinets, raccords; systèmes d'assemblage 
comprenant des pièces d'assemblage pour les pièces et les 
tuyaux formés, principalement faits de métal, pour assembler un 
raccord et les raccords de tuyauterie susmentionnés, 
accessoires principalement faits de métal pour les raccords de 
tuyauterie susmentionnés, nommément volants de manoeuvre, 
indicateurs de position, couvercles non visibles, tuyaux 
d'insertion, mamelons, bagues; bouches à clé; boches à clé à 
hauteur et à niveau réglables et leurs composants et cadres de 
base; outils à main pour l'assemblage, le démontage, l'entretien 
et la réparation de raccords de tuyauterie, nommément outils 
d'assemblage et de démontage de tuyaux, biseauteuses pour 
tuyaux, coupe-tuyaux, outils de perçage de tuyaux, clés de 
manoeuvre, papillons, brides de raccordement et raccords pour 
résister à la traction; raccords de tuyauterie, nommément 
raccords de tuyauterie pour liquides et gaz, nommément 
robinets-vannes, tiges d'extension, montages de taraudage, les 
marchandises susmentionnées servant aussi à l'installation 
subséquente, bouches d'eau, robinets de ventilation et 
d'évacuation, robinets de commande; joints pour raccords de 
tuyauterie pour liquides et gaz; supports de soudage en 
plastique. SERVICES: Assemblage et démontage de 
raccordements de tuyauterie, nommément raccordements de 
tuyauterie pour gaz et eau, assemblage et démontage de 
systèmes de conduite; planification, planification de projet pour 
les raccordements de tuyauterie, nommément raccordements de 
tuyauterie pour gaz et eau ainsi que planification, planification de 
projet pour réseaux de conduites. Date de priorité de production: 
15 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 031 
833.3/11 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,415,149. 2008/10/20. MINE RADIO SYSTEMS INC., 394 -
Highway 47, R.R. #1, Goodwood, ONTARIO L0C 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HELIAN
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WARES: A radio frequency identification system primarily 
consisting of transponders, transmit and receive antennas, and 
visual displays for locating and tracking personnel, locating and 
tracking equipment, locating and tracking machinery and, 
locating and tracking vehicles and communicating the locating 
and tracking information to a database; transponders; beacons; 
transmit and receive antennas; computer software to receive 
data consisting of the movement and location of personnel, 
equipment, machinery and vehicles, and, to account for them; 
computer software to receive data consisting of the movement 
and location of personnel, equipment, machinery and vehicles, 
and, to display their location. SERVICES: Installation and 
maintenance of radio frequency identification systems for 
locating and/or tracking personnel, equipment, machinery and 
vehicles; installation and maintenance of radio frequency 
identification systems. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Système d'identification par radiofréquence 
composé principalement de transpondeurs, d'antennes de 
transmission et de réception, et affichages visuels pour localiser 
et assurer le suivi du personnel, de l'équipement, de la 
machinerie et/ou des véhicules et transmettre l'information à une 
base de données;transpondeurs; balises;antennes de 
transmission et de réception; logiciel de réception de données 
sur le mouvement et l'emplacement du personnel, de 
l'équipement, de la machinerie et des véhicules et de rendre 
compte de leur présence; logiciel de réception de données sur le 
mouvement et l'emplacement du personnel, de l'équipement, de 
la machinerie et des véhicules et pour afficher leur 
emplacement. SERVICES: Installation et entretien de systèmes 
d'identification par radiofréquence pour la localisation et/ou le 
suivi du personnel, de l'équipement, de la machinerie et des 
véhicules; installation et entretien de systèmes d'identification 
par radiofréquence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,284. 2008/10/21. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MASTERCARD COMMERCE 
NETWORKING

SERVICES: Financial services, namely, bill payment services; 
credit card, debit card and prepaid card transaction processing 
services, namely, authorization, settlement, verification, clearing 
and reconciling of credit card, debit card and prepaid card 
transactions; electronic bill payment processing services; 
financial settlement and authorization services relating to 
payment card transactions; payer authentication services, 
namely, provision of services relating to the authentication of 
cardholders, merchants and banks for payment card 
transactions; electronic funds transfer and currency exchange 
services; dissemination of financial information via the Internet 
and other computer networks; cash disbursement services; 
payment transaction authorization and settlement services; 
provision of financial information processing services by means 
of a global computer network; provision of a wide range of 

information and analysis to financial institutions by electronic 
means in connection with credit, debit, and other payment cards; 
provision of fraud prevention, monitoring and reporting services; 
risk management services; telecommunications gateway 
services for providing the electronic transmission of data, 
documents and information via a communications network in the 
field of financial services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
règlement de factures; services de traitement des transactions 
par carte de crédit, carte de débit et carte prépayée, 
nommément autorisation, règlement, vérification, compensation 
et rapprochement de transactions par carte de crédit, carte de 
débit et carte prépayée; services électroniques de traitement des 
paiements de factures; services d'autorisation et de règlements 
financiers ayant trait à des transactions par carte de paiement; 
services d'authentification du payeur, nommément offre de 
services ayant trait à l'authentification des détenteurs de la carte, 
des commerçants et des banques pour les transactions par carte 
de paiement; services de transfert électronique de fonds et 
d'opérations de change; diffusion d'information financière sur 
Internet et sur d'autres réseaux informatiques; services de 
décaissement; services d'autorisation de transaction de 
paiement et de règlement; offre de services de traitement 
d'information financière au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre d'un large éventail d'information et d'analyses à 
des établissements financiers par voie électronique relativement 
aux cartes de crédit, de débit et à d'autres cartes de paiement; 
offre de services de prévention, de surveillance et de déclaration 
des fraudes; services de gestion des risques; services de 
passerelle de télécommunication permettant d'offrir une 
transmission électronique de données, de documents et 
d'information par un réseau de télécommunication dans le 
domaine des services financiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,415,578. 2008/10/23. Club de Hockey Canadien, Inc., 1260, de 
la Gauchetière Ouest, Montréal, QUEBEC H3B 5E8 
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

GO HABS GO
WARES: (1) Stickers and t-shirts. (2) Novelty buttons, flags, 
picture frames, scarves and sweatshirts. (3) Cloth towels, 
banners, foam hands and posters. (4) Beer, beer mugs, drinking 
glasses and beverage glassware; baby rompers; clothing, 
namely, boxer shorts, hockey gloves, winter gloves and mittens, 
hockey jerseys, jogging suits, pyjamas, sleepwear and neckties; 
headwear, namely, caps, hats, headbands and toques; miniature 
hockey sticks; sports bags, school bags and lunch boxes; 
blankets for beds; cigarette lighters; clocks; glass coasters; flying 
discs; license plate frames; magnets; key chains; lapel pins; 
bracelets; candles; carpets; golf balls; lanyards; mouse pads; 
Christmas ornaments; pens; pennants; hockey pucks; toy 
vehicles; wallets; watches. SERVICES: The organization and 
administration of a hockey club; entertainment services namely, 
the production and presentation of hockey games; the operation 
of food kiosks; the promotion and sponsorship of hockey games 
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through advertising via radio, television, films, internet, 
magazines, newspapers, flyers, brochures, posters and printed 
materials; entertainment services, namely, the broadcast of 
hockey games through the medium of radio, television and 
internet. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
services; 2004 on wares (1); 2005 on wares (2); 2006 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Autocollants et tee-shirts. (2) Macarons 
de fantaisie, drapeaux, cadres, foulards et pulls d'entraînement. 
(3) Serviettes en tissu, banderoles, mains en mousse et affiches. 
(4) Bière, chopes, verres et verres à boire; barboteuses pour 
bébés; vêtements, nommément boxeurs, gants de hockey, gants 
et mitaines, chandails de hockey, ensembles de jogging, 
pyjamas, vêtements de nuit et cravates; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et tuques; bâtons 
de hockey miniatures; sacs de sport, sacs d'école et boîtes-
repas; couvertures de lit; briquets; horloges; sous-verres en 
verre; disques volants; cadres de plaque d'immatriculation; 
aimants; chaînes porte-clés; épinglettes; bracelets; bougies; 
tapis; balles de golf; cordons; tapis de souris; décorations de 
Noël; stylos; fanions; rondelles de hockey; véhicules jouets; 
portefeuilles; montres. SERVICES: Organisation et 
administration d'une équipe de hockey; services de 
divertissement, nommément production et présentation de 
parties de hockey; exploitation de comptoirs d'alimentation; 
promotion et commandite de parties de hockey par la publicité à 
la radio, à la télévision, au cinéma, sur Internet, dans les 
magazines et les journaux, par des prospectus, des brochures, 
des affiches et des imprimés; services de divertissement, 
nommément diffusion de parties de hockey à la radio, à la 
télévision et sur Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services; 2004 en 
liaison avec les marchandises (1); 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 2006 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,415,737. 2008/10/24. POWER BATTERY SALES LTD., 165 
Harwood Avenue North, Ajax, ONTARIO L1Z 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FULL FORCE
WARES: Batteries for automobiles, for trucks, for construction 
equipment, for farm equipment, for marine and recreational 
vehicles, for lawn and garden equipment, for solar applications, 
for emergency back-up systems, for uninterruptible power 
supply, for back-up systems in the telecommunication industry, 
for medical wheelchairs, for golf carts, for floor scrubbers, for 
motorcycles, for button cells and for custom power packs. 
Battery chargers for the automotive market, commercial 
equipment market, farm market, industrial market, marine and 
recreational vehicles market, solar market, motorcycle market, 
medical market and floor scrubbers market; and related 
accessories, namely, electrical wires and cables for automotive 
applications, for commercial applications and for industrial 
applications, booster cables, battery terminals and battery lugs 
and battery holddowns. Used in CANADA since at least as early 
as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Batteries pour automobiles, camions, 
équipement de construction, équipement agricole, véhicules 
marins et récréatifs, équipement d'entretien de la pelouse et de 
jardinage, appareils solaires, systèmes de secours, blocs 
d'alimentation sans coupure, systèmes auxiliaires dans 
l'industrie des télécommunications, fauteuils roulants à usage 
médical, voiturettes de golf, appareils à nettoyer les sols, motos, 
éléments boutons et blocs d'alimentation sur mesure. Chargeurs 
de batterie pour les marchés de l'automobile, de l'équipement 
commercial, de l'agriculture, industriel, des véhicules marins et 
récréatifs, de l'énergie solaire, de la moto, de la santé et des 
appareils à nettoyer les sols ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément fils et câbles électriques pour utilisation dans 
l'automobile, à usage commercial et à usage industriel, câbles 
de démarrage, bornes de batterie, cosses de batterie et fixations 
pour batteries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,415,831. 2008/10/24. Sylvie Bourgeois Higgins, 6037 Charles 
St, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 1K9

CRUSISIS: crusade for the crisis of 
people, planet and community

SERVICES: Providing an interactive website containing 
information regarding sustainable living; organizing community 
events to promote sustainable living; educational services to 
promote sustainable living; creating and providing access to 
computer database in the field of sustainable living; online retail 
sale of seasonal guides for sustainable living; providing access 
to others to e-commerce software to allow those users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network; online subscriptions for sustainable living services from 
an interactive website; providing access to a search engine for 
sustainable living resources. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant de 
information sur le mode de vie durable; organisation d'activités 
communautaires pour promouvoir le mode de vide durable; 
services éducatifs pour promouvoir le mode de vie durable; 
création et offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine du mode de vie durable; vente au détail en ligne de 
guides saisonniers concernant le mode de vie durable; offre 
d'accès à des tiers à des logiciels de commerce électronique 
pour permettre à ces utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
abonnements en ligne à des services relatifs au mode de vie 
durable à partir d'un site Web interactif; offre d'accès à un 
moteur de recherche pour des ressources relatives au mode de 
vie durable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,415,858. 2008/10/27. NorthgateArinso UK Limited, 
Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate, Maylands Avenue, 
Hemel Hempstead, Hertfordshire  HP2 4NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

EmpowerMe
WARES: Computer software relating to personnel management 
and human resources. SERVICES: Business management 
services; personnel management services; administration, 
management, implementation and co-ordination of human 
resources; database management services; business process 
outsourcing relating to human resources; payroll, pensions, and 
office functions; computerized file management; all the aforesaid 
services also via the Internet. Priority Filing Date: May 03, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2486769 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
February 13, 2009 under No. 2486769 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel ayant trait à la gestion du personnel 
et aux ressources humaines. SERVICES: Services de gestion 
d'entreprise; services de gestion de personnel; administration, 
gestion, mise en oeuvre et coordination des ressources 
humaines; services de gestion de bases de données; impartition 
des processus administratifs ayant trait aux ressources 
humaines; paie, pensions et tâches administratives; gestion de 
fichiers informatisés; tous les services susmentionnés également 
offerts par Internet. Date de priorité de production: 03 mai 2008, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2486769 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 13 février 2009 sous le No. 2486769 
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.

1,415,901. 2008/10/27. ZOOSK, INC., 39300 Civic Center Drive, 
#210, Fremont, CA  94538, 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

ZOOSK
SERVICES: Operation of a website providing online dating 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 29, 2008 under No. 3476277 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des services de 
rencontres en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 29 juillet 2008 sous le No. 3476277 en liaison avec les 
services.

1,415,928. 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

WARES: Computer game programs and software, including 
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. 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. Priority Filing Date: July 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/524021 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 et programmes de jeux 
informatiques, y compris programmes et logiciels sur des 
supports enregistrés, destinés et transmis par voie numérique à 
des ordinateurs personnels, des consoles de jeux vidéo, des 
appareils informatiques à main, des appareils informatiques 
mobiles et d'autres appareils informatiques. 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. 
Date de priorité de production: 16 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/524021 en liaison avec le 
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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.

1,416,049. 2008/10/21. Co-op Atlantic / Co-op Atlantique, P.O. 
Box 750, 123 Halifax Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 
8N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, PLACE MONCTON 
PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

AVIDE
SERVICES: Land development services; real estate services; 
real estate appraisal services; commercial, industrial, retail and 
residential building development; engineering services for 
commercial, industrial, retail and residential buildings; 
construction services for commercial, industrial, retail and 
residential buildings; design services for commercial, industrial, 
retail and residential buildings namely, the interior, architectural, 
structural, mechanical, electrical, facility, site and land use 
design of commercial, industrial and retail buildings; project 
management services, namely, building construction; 
management of residential properties; consultation services for 
commercial, industrial, retail and residential building 
development. Used in CANADA since at least as early as 
January 09, 2004 on services.

SERVICES: Services d'aménagement foncier; services 
immobiliers; services d'évaluation foncière; construction 
d'immeubles commerciaux, industriels, de magasins et 
résidentiels; services de génie d'immeubles commerciaux, 
industriels, de magasins et résidentiels; services de construction
d'immeubles commerciaux, industriels, de magasins et 
résidentiels; services de conception d'immeubles commerciaux, 
industriels, de magasins et résidentiels, nommément décoration 
intérieure, conception architecturale, de structures, mécanique, 
électrique, d'installation, de locaux ainsi que conception ayant 
trait à l'utilisation des terrains d'immeubles commerciaux, 
industriels, de magasins; services de gestion de projets, 
nommément construction de bâtiments; gestion de propriétés 
résidentielles; services de conseil pour la construction 
d'immeubles commerciaux, industriels, de magasins et 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,416,083. 2008/10/28. THE TESTOR CORPORATION, a legal 
entity, 440 Blackhawk Park Drive, Rockford, IL 61104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

U DU
WARES: Miniature model hobby kits. Priority Filing Date: 
August 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/558,366 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de modèles réduits miniatures. 
Date de priorité de production: 28 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/558,366 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,087. 2008/10/28. The Law Office Management 
Association, 43 Daniel Court, Markham, ONTARIO L3P 4B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TLOMA & Design
SERVICES: Educational services, namely organizing and 
conducting conferences and seminars for administrators and 
managers in legal organizations such as law firms, legal clinics, 
corporate legal departments, university or college legal 
departments, government legal agencies, courts or charitable 
legal agencies pertaining to technology, human resources, 
finance, facilities and marketing/business development 
associated with the area of law. Used in CANADA since at least 
as early as September 15, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences et de congrès pour les administrateurs et 
gestionnaires d'organisations juridiques comme les cabinets 
d'avocats, les cliniques d'aide juridique, les services juridiques 
d'entreprise, les services juridiques d'université ou de collège, 
les organismes juridiques gouvernementaux, les tribunaux ou les 
institutions juridiques charitables concernant la technologie, les 
ressources humaines, la finance, les installations et le marketing 
ou développement d'entreprises ayant trait au domaine du droit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,416,102. 2008/10/28. James Irving Robb, 511 Jarvis Street, 
Whitehorse, YUKON Y1A 4H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: (1) Postcards. (2) Paintings, ink sketches, souvenirs, 
namely, pottery, drink coasters, limited edition prints, clocks, T-
shirts, dinner plates and coffee cups, mugs, wall plaques. (3) 
Books and magazines. (4) Electronic publications, namely, 
books and newsletters, pre-recorded videocassettes, drawings 
and photographs relating to the history of the Yukon Territories 
and North America, historical buildings located there, and 
individuals who lived there; downloadable electronic publications, 
namely, books, magazines, and articles featuring the history of 
the Yukon Territories, historical buildings located there, and 
individuals who lived there; compact disks (CD-ROMs) and 
digital video discs (DVDs) featuring publications, videos and 
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photographs relating to the history of the Yukon Territories, 
historical buildings located there, and individuals who lived there. 
SERVICES: (1) Entertainment and informational services, 
namely, written articles which appear from time to time in 
newspapers. (2) Entertainment and informational services, 
namely, written articles which appear from time to time in 
magazines and as books. (3) Production and distribution of 
television programs and movies; disseminating information, 
videos, drawings, photographs and text materials over the 
internet relating to the history of the Yukon Territories and North 
America, historical buildings located there, and individuals who 
lived there. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1971 on wares (1); April 01, 1971 on services (1); August 30, 
1984 on wares (2) and on services (2); 1998 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Cartes postales. (2) Peintures, croquis à 
l'encre, souvenirs, nommément poterie, sous-verres, estampes 
de petite série, horloges, tee-shirts, assiettes plates et tasses à 
café, grandes tasses, plaques murales. (3) Livres et magazines. 
(4) Publications électroniques, nommément livres et bulletins, 
viséocassettes préenrengistrées, dessins et photographies ayant 
trait à l'histoire, aux bâtiments historiques et aux habitants du 
Yukon et de l'Amérique du Nord; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, magazines et articles 
présentant l'histoire, les bâtiments historiques et les habitants du 
Yukon; disques compacts (CD-ROM) et disques 
vidéonumériques (DVD) contenant les éléments suivants : 
publications, vidéos et photographies ayant trait à l'histoire, aux 
bâtiments historiques et aux habitants du Yukon. SERVICES: (1) 
Services de divertissement et d'information, nommément articles 
publiés de temps en temps dans les journaux. (2) Services de 
divertissement et d'information, nommément articles publiés de 
temps en temps dans les magazines et comme livres. (3) 
Production et distribution d'émissions de télévision et de films; 
diffusion d'information, vidéos, dessins, photographies et textes 
par Internet ayant trait à l'histoire, aux bâtiments historiques et 
aux habitants du Yukon et de l'Amérique du Nord. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1971 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 avril 1971 en liaison avec 
les services (1); 30 août 1984 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2); 1998 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (3).

1,416,321. 2008/10/29. Rhenus Lub GmbH & Co KG, Erkelenzer 
Str. 36, 41179 Mönchengladbach, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

r.rhenus
As provided by the applicant, the word RHENUS means RIVER 
RHINE in Latin.

WARES: Chemical additives for lubricants and oils for metal 
working; anti-rust preparations for preservation, also in the form 
of oils; industrial oils and greases; industrial oil for metal working; 
industrial lubricants for metal forming and for metal working; 
metal working fluids. Used in CANADA since at least as early as 
July 2008 on wares. Priority Filing Date: July 10, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007057102 in association with the 

same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on March 12, 2009 under No. 007057102 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin RHENUS 
est RIVER RHINE.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour lubrifiants et huiles 
pour le travail des métaux; produits antirouille pour la 
préservation, également sous forme d'huiles; huiles et graisses 
industrielles; huile industrielle pour le travail des métaux; 
lubrifiants industriels pour le formage des métaux et le travail des 
métaux; fluides pour le travail des métaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 juillet 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007057102 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 12 mars 2009 sous le No. 
007057102 en liaison avec les marchandises.

1,416,554. 2008/10/30. FRANCIS KURKDJIAN, Citoyen 
français, 17, rue du Faubourg Saint Martin, 75010 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

FRANCIS KURKDJIAN
MARCHANDISES: (1) Savons, parfumerie, parfums, huiles 
essentielles pour usage personnel, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, désodorisant à usage personnel (parfumerie), 
dentifrices; parfums d'intérieur, substances parfumées pour 
diffuseurs de parfums d'intérieur, eaux de senteur, eaux de 
lavande, eaux de toilette, extraits de fleurs, bases pour parfums 
de fleurs, huiles comme parfums pour la maison, huiles pour la 
parfumerie, produits pour parfumer l'ambiance, nommément 
encens, chandelles, pot-pourri; ambre (parfumerie), musc 
(parfumerie), patchouli; bois odorants, pots-pourris et encens 
parfumés, papier parfumé, détergent à lessive, préparation de 
nettoyage tout usage, préparations de dégraissage pour usage 
domestique, bulles de savons parfumées; herbes pour sachets à 
parfumer les vêtements. (2) Bougies et mèches pour l'éclairage, 
bougies parfumées. (3) Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horloges, montres-bracelets et chronomètres; bracelets; colliers; 
bagues; boucles d'oreilles; broches; porte-clés de fantaisie. (4) 
Papier d'emballage, carton; papier parfumé, papier d'Arménie, 
marques-pages parfumés, papier d'armoire parfumé, papier pour 
encens. (5) Cuir et imitations du cuir; bourses; sacs en cuir pour 
l'emballage; serviettes (maroquinerie); trousses de voyages 
(maroquinerie). (6) Vaporisateurs à parfum, pulvérisateurs de 
parfums, diffuseurs de parfums, brûle-parfums. (7) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément blouses, 
chemises, chemisiers, tee-shirts, bas, chaussettes, collants, 
guêtres, ceintures, bretelles, lingerie de corps, sous-vêtements, 
cravates, écharpes, foulards, châles, gants, jupes, robes, 
pantalons, vestes, parkas, manteaux, imperméables, pull-overs, 
gilets, pyjamas, peignoirs, robes de chambre. (8) Chaussures 
pour hommes, femmes et enfants, nommément bottes, bottines, 
escarpins, chaussons, pantoufles, chaussures de ville, 
chaussures de sport. (9) Coiffures pour hommes, femmes et 
enfants, nommément bonnets, casquettes, visières, chapeaux. 
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Date de priorité de production: 10 octobre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083603729 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Soaps, perfumery, perfumes, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions, deodorant for personal use 
(perfumery), toothpaste; indoor fragrances, scented substances 
for interior fragrance diffusers, eaux de senteur, lavender water, 
eaux de toilette, flower extracts, bases for flower-scented 
perfumes, oils used to scent the home, oils for perfumery, 
products used for scenting the air, namely incense, candles, 
potpourri; amber (perfumery), musk (perfumery), patchouli; 
scented wood, scented potpourri and incense, scented paper, 
laundry detergents, all-purpose cleaning preparations, 
degreasing preparations for domestic use, perfumed soap 
bubbles; herbs in sachets used for scenting clothing. (2) Candles 
and wicks for lighting, scented candles. (3) Jewellery, jewellery 
items, precious stones; clocks, wristwatches and stopwatches; 
bracelets; necklaces; rings; earrings; brooches; novelty key 
holders. (4) Wrapping paper, cardboard; scented paper, incense 
paper, scented bookmarks, scented shelf paper, paper for 
incense. (5) Leather and imitation leather; purses; bags made of 
leather for packaging; briefcases (leathercraft); travel kits 
(leatherwork). (6) Perfume spray bottles, perfume sprayers, 
fragrance diffusers, perfume burners. (7) Clothing for men, 
women and children, namely dress shirts, shirts, button-up shirts, 
t-shirts, stockings, socks, tights, gaiters, belts, suspenders, 
underwear, undergarments, ties, shawls, scarves, shawls, 
gloves, skirts, dresses, pants, jackets, parkas, coats, raincoats, 
pullovers, vests, pajamas, robes, dressing gowns. (8) Shoes for 
men, women and children, namely boots, ankle boots, pumps, 
soft slippers, slippers, street shoes, sports shoes. (9) Headwear 
for men, women and children, namely bonnets, caps, visors, 
hats. Priority Filing Date: October 10, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083603729 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,416,798. 2008/11/03. Lacoste, Société Anonyme, 8, rue de 
Castiglione, 75001, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: (1) Porte-clefs. (2) savons, nommément, 
savons à barbe, savons de soins corporels, savons pour la peau; 
produits de parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, 
eau de toilette, lotion après-rasage, lotion pour bébés, lotion 
pour la peau, bouteilles de parfum, brûleurs de parfum, 
vaporisateurs de parfums, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; 
appareils et instruments optiques, nommément lunettes de soleil, 
lunettes de sport, lunettes optiques, montures de lunettes, 
chaînes et cordons pour lunettes, étuis à lunettes, verres de 
lunettes, verres optiques; appareils téléphoniques, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones portables, 
téléphones mobiles, téléphones fixes, écouteurs téléphoniques, 
lecteurs MP3, nécessaires mains libres pour téléphones, 
housses pour téléphones, étuis et pochettes pour téléphones 
portables, supports de téléphones, chargeurs électriques de 
téléphones mobiles, écouteurs avec ou sans fil, accessoires 
destinés à orner ou à être accrochés aux téléphones portables, 
nommément colliers, cordons et tours de cou pour téléphones 
portables, bijoux de fantaisie, accessoires décoratifs, 
nommément sculptures, breloques, porte-clefs, figurines, 
insignes, médailles, médaillons, parures, perles, statues, 
statuettes, non en métaux précieux ou en plaqué; caisses 
enregistreuses, calculatrices; ordinateurs; extincteurs; panneaux 
publicitaires et enseignes lumineux pour boutiques; métaux 
précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire; joaillerie, 
bijouterie, bijoux fantaisie, porte-clefs, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres-bracelets, horloges, horloges électriques, 
pendules, réveilles-matin, boites d'horloges, boîtiers de montres, 
bracelets de montres, chaînes de montres, verres de montres, 
chronomètres, aiguilles, balanciers, cadrans, étuis et écrins pour 
l'horlogerie; colliers, cordons et tours de cou pour téléphones 
portables; bijoux de fantaisie, breloques, porte-clefs, figurines, 
insignes, médailles, médaillons, parures, perles, statues, 
statuettes, destinés à orner ou à être accrochés aux téléphones 
portables; cuir et imitations du cuir; articles en cuir et imitations 
du cuir, nommément: bagages (à l'exception des sacs pour 
l'emballage en matières textiles et des sacs pour le transport et 
l'emmagasinage des marchandises en vrac), sacs de voyage, 
sacs de sport (à l'exception des sacs exclusivement adaptés aux 
articles de sport qu'ils sont destinés à contenir), articles de 
maroquinerie, coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits 'vanity-case', trousses de toilette (vides), sacs à main, sacs 
de plage, sacs à dos, sacs de tennis, sacs de gymnastique, sacs 
de fitness, sacs pour chaussures, porte-documents, cartables, 
portefeuilles, porte-cartes, bourses, porte-monnaie (non en 
métaux précieux), pochettes destinées à être portées à la 
ceinture, pochettes; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et sellerie; tissus à usage textile; linge de 
maison; linge de lit, nommément draps, draps housses, oreillers, 
taies d'oreillers, housses de traversins, couvertures de lits, 
couvre-lits, couettes, housses de couettes, édredons, housses 
de couettes et tous accessoires coordonnés, nommément 
oreillers, couvre oreillers, draps, rideaux en textile, housses pour 
coussins; linge de table, nommément nappes en textile, 
serviettes de table en textile, ronds de table en textile; linge de 
bain, nommément gants de toilette, serviettes de toilette en 
textile, serviettes de bain en textile, serviettes de plage en textile; 
vêtements (habillement), nommément vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, polos, vestes, 
pullover, sweatshirt, robes, jupes; chaussures, nommément 
chaussures de sport, chaussures de ville, baskets, bottes, 
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espadrilles pour hommes, femmes et enfants; chapellerie, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 janvier 2008 sous le 
No. 08 3 551 616 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Key holders. (2) Soaps, namely shaving soaps, 
soaps for the body, skin care soaps; perfume products, namely 
perfumes, eau de cologne, eau de toilette, aftershave lotion, 
baby lotion, skin lotion, perfume bottles, scentpots, perfume 
sprayers, essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions; 
toothpaste; optical apparatus and instruments, namely 
sunglasses, sports glasses, eyeglasses, eyeglass frames, 
eyeglass chains and cords, eyeglass cases, eyeglass lenses, 
optical lenses; telephone apparatus, namely telephones, cellular 
telephones, portable telephones, mobile telephones, stationary 
telephones, telephone headphones, MP3 players, hands-free 
kits for telephones, covers for telephones, cases and pouches 
for portable telephones, telephone holders, mobile electric 
telephone chargers, wired or wireless earphones, accessories to 
decorate or attach to portable telephones, namely chains, cords 
and lanyards for portable telephones, costume jewellery, 
decorative accessories, namely sculptures, charms, key holders, 
figurines, badges, medals, medallions, adornments, pearls, 
statues, statuettes, not made of precious metals or plated 
therewith; cash registers, calculators; computers; fire 
extinguishers; advertising panels and luminous signs for use in 
boutiques; precious metals and their alloys, other than for dental 
use; jewellery, jewellery items, costume jewellery, key holders, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely watches, wristwatches, clocks, electric clocks, wall 
clocks, alarm clocks, clock boxes, watch cases, watch bands, 
watch chains, watch glasses, stopwatches, clock hands, balance 
wheels, dials, cases and boxes for timepieces; chains, cords and 
lanyards for portable telephones; costume jewellery, charms, key 
holders, figurines, badges, medals, medallions, adornments, 
pearls, statues, statuettes, used to decorate or attach to portable 
telephones; leather and imitation leather; items made of leather 
and imitation leather, namely: luggage (with the exception of 
textile bags for packaging and bags for the transportation and 
storage of bulk goods), travel bags, sports bags (with the 
exception of bags made specifically for the sporting goods that 
they are designed to carry), leatherwork items, vanity cases 
designed to contain toiletries, toiletry cases (empty), handbags, 
beach bags, backpacks, tennis bags, gym bags, sport bags, 
shoe bags, portfolios, satchels, wallets, card holders, purses, 
change purses (not made of precious metals), pouches designed 
to be worn on belts, clutch purses; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols, and canes; whips, harnesses, and saddlery; 
fabrics for textile use; household linen; bed linen, namely bed 
sheets, fitted sheets, pillows, pillow cases, bolsters, blanket 
covers, bed spreads, duvets, duvet covers, comforters, duvet 
covers and all other coordinated accessories, namely pillows, 
pillow covers, bed sheets, textile curtains, covers for cushions; 
table linen, namely textile tablecloths, textile napkins, textile table 
rounds; bath linen, namely bath mitts, textile bathroom towels, 
textile bath towels, textile beach towels; clothing (apparel), 
namely clothing for men, women and children, namely shirts, 
polo shirts, jackets, pullovers, sweatshirts, dresses, skirts; 
footwear, namely sports shoes, formal shoes, running shoes, 
boots, sneakers for men, women and children; headwear, 
namely hats, caps, visors, headbands. Used in FRANCE on 

wares (1). Registered in or for FRANCE on January 25, 2008 
under No. 08 3 551 616 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,416,938. 2008/11/04. Shaku Martial Arts Systems Inc., 25 High 
Street, Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SHAKU
WARES: (1) Martial art training, instructional and educational 
materials, namely, pre-recorded DVDs and CDs and 
downloadable online audio and visual martial art tutorials. (2) 
Martial art equipment and supplies, namely, martial art weapons 
and headguards. (3) Casual wear clothing and accessories, 
namely, martial art uniforms, martial art robes, t-shirts, sweat 
suits, training suits, sweat shirts, sweat pants, shorts, jackets, 
wristbands, headbands, belts, sports bags and sports towels. (4) 
Printed and online publications, namely, books, magazines, 
manuals, newsletters, brochures, pamphlets, charts, guides, 
calendars and inserts in the field of martial arts, personal growth, 
personal development, self-improvement, self-help, personal 
success and achievements, personal safety and bullying 
prevention. SERVICES: (1) Franchising services, namely, 
rendering technical assistance in the establishment and 
operation of family martial art schools. (2) Operation of martial 
art schools. (3) Provision of group and private courses and 
training lessons in the field of martial arts for students of all ages 
utilizing philosophies and methods designed to promote personal 
growth, personal development, self-improvement, self-help, 
personal safety, bullying prevention and instill leadership, 
personal confidence, success and achievements. (4) Organizing 
and conducting of martial art tournaments. (5) Provision of 
personal development, personal confidence and leadership 
training through the instructions of martial arts. (6) Educational 
services, namely, arranging and conducting motivational 
speaking engagements and seminars for personal growth, 
personal development, self-improvement, self-help, success and 
achievement, arranging and conducting speaking engagements 
and seminars in the fields of personal safety and bullying 
prevention. (7) Providing temporary use of downloadable online 
audio and visual martial art tutorials. (8) Retail and online sale of 
martial arts equipment and supplies, namely, martial art 
weapons and headguards. (9) Charitable fundraising services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation ainsi que matériel 
pédagogique et éducatif dans le domaine des arts martiaux, 
nommément DVD et CD préenregistrés ainsi que tutoriels 
audiovisuels téléchargeables en ligne sur les arts martiaux. (2) 
Équipement et fournitures d'arts martiaux, nommément armes et 
casques d'arts martiaux. (3) Accessoires et vêtements tout-aller, 
nommément uniformes d'arts martiaux, kimonos d'arts martiaux, 
tee-shirts, ensembles d'entraînement, ensembles molletonnés, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, 
serre-poignets, bandeaux, ceintures, sacs de sport et serviettes 
de sport. (4) Publications imprimées et en ligne, nommément 
livres, magazines, manuels, cyberlettres, brochures, prospectus, 
diagrammes, guides, calendriers et encarts dans les domaines 
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des arts martiaux, de la croissance personnelle, du 
développement personnel, de l'auto-amélioration, de l'initiative 
personnelle, de la réussite et de l'accomplissement personnels, 
de la sécurité personnelle et de la prévention de l'intimidation. 
SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation d'écoles d'arts 
martiaux. (2) Exploitation d'écoles d'arts martiaux. (3) Offre de 
cours et de séances de formation en groupe et privés dans le 
domaine des arts martiaux destinés aux étudiants de tous les 
âges et basés sur des philosophies et des méthodes conçues 
pour promouvoir la croissance personnelle, le développement 
personnel, l'auto-amélioration, l'initiative personnelle, la sécurité 
personnelle, la prévention de l'intimidation ainsi que pour 
inculquer le leadership, la confiance, la réussite et 
l'accomplissement. (4) Organisation et tenue de tournois d'arts 
martiaux. (5) Offre de formation en développement personnel, en 
confiance et en leadership par l'enseignement des arts martiaux. 
(6) Services éducatifs, nommément organisation et tenue 
d'exposés et de conférences sur la motivation pour la croissance 
personnelle, le développement personnel, l'initiative personnelle, 
la réussite et l'accomplissement, organisation et tenue d'exposés 
et de conférences dans les domaines de la sécurité personnelle 
et de la prévention de l'intimidation. (7) Offre d'utilisation 
temporaire de tutoriels audiovisuels téléchargeables en ligne sur 
les arts martiaux. (8) Vente au détail et en ligne d'équipement et 
de fournitures d'arts martiaux, nommément armes et casques 
d'arts martiaux. (9) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,417,022. 2008/11/04. CIS Office Express Inc., 367 Woodlawn 
Road West, Guelph, ONTARIO N1H 7K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

OP OUR SAVINGS BRAND!
WARES: Mechanical pencils, computer paper, add rolls, adding 
machine rolls, memo sheet refills, scratch pads, transparent 
adhesive tape, figuring pads, file indexes, ring binders, memo 
pads, steno books, flexible tabs, commercial binders, data 
binders, fasteners, namely, paper clips, bulldog clips, file folders, 
file folder labels, index cards, stickpens, subject dividers, office 
chairs, telephone message pads, pressboard binders, report 
covers, sheet protectors, copier labels, desk top tape dispensers, 
rubber bands, staplers, staple removers, staples, address files, 
business card files, label holders, glue, markers, packaging 
boxes, writing pad holders, pencils, Xerographic paper, and 
correction fluid; fax paper rolls; planning boards; notebooks; 
inter-office memos; paper clips; scissors; envelopes; business 
cards/address files; storage boxes; drawer files; cases and 
portfolios; binding cases; file cabinets; hanging folders; labels; 
tabulabels; indexes; page protectors; highlighters; shipping 
boxes; pads, namely pads of lined and unlined paper; self-
adhesive notes; paper, namely letter and legal sized copy paper; 
pens; leads; tape, namely adhesive tape; blank diskettes for 
storage of digital data; printer cartridges, namely inkjet and laser; 
blank compact discs for storage of digital data; correction films, 
namely, films used with typewriters and writing instruments, 
namely pens, to correct errors on documents; erasers; binder 
clips; push pins; wall files; pressurized aerosol duster for 

cleaning computers and other office equipment; mouse pads; 
laminating pouches; magazine files; stacking trays; bubble 
airwrap; utility knives; transparency films; diaries; office furniture, 
namely desks, computer desks, tables, chairs, file cabinets, 
storage cabinets, and chair mats; office supplies, namely, 
pencils, lead, pens, markers, highlighters, correction fluid, 
correction tape, erasers, glue, ring binders, file folders, hanging 
file folders, labels, adhesive tape, indexes, sheet protectors, 
report covers, binding cases, storage boxes, laser paper, inkjet 
paper, figuring pads, lined paper, self adhesive note pads, 
scratch pads, steno books, diaries, office chairs, staplers, 
staples, rubber bands, scissors, push pins, transparency film, 
laminating pouches, stacking trays, mouse pads, blank compact 
discs. SERVICES: Group purchasing, account selling, marketing 
and consulting services rendered to members of an office supply 
cooperative, namely, photocopying materials for others, 
producing to order for others forms, business cards and rubber 
stamps, discount buying and wholesale services, all in the field 
of stationery and general office supplies and marketing services 
for others in the field of stationery and general office supplies via 
mail order, catalogues, flyers, internet and website; business 
consulting services in the field of stationery and general office 
supplies; provision of seminars and training workshops about 
marketing and purchasing of stationery and general office 
supplies; and catalog sale services in the field of office supplies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Portemines, papier d'imprimante, rouleaux 
pour calculatrices, rouleaux pour machines à additionner, 
feuillets de pense-bêtes de recharge, blocs-notes, ruban adhésif 
transparent, tablettes de calcul, index de dossiers, reliures à 
anneaux, blocs-notes, cahiers de sténographie, tablettes 
flexibles, reliures à usage commercial, reliures de listes, 
attaches, nommément trombones, pince-notes, chemises de 
classement, étiquettes pour chemises de classement, fiches, 
stylos adhérants, intercalaires, chaises de bureau, feuilles pour 
messages téléphoniques, reliures en carton comprimé, chemises 
de présentation, protège-documents, étiquettes pour 
photocopieurs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, 
élastiques, agrafeuses, dégrafeuses, agrafes, fichiers 
d'adresses, fichiers pour cartes professionnelles, porte-
étiquettes, colle, marqueurs, boîtes d'emballage, porte-blocs-
correspondance, crayons, papier pour imprimante xérographique 
et liquide correcteur; rouleaux de papier pour télécopieurs; 
tableaux de planification; cahiers; notes interservices; 
trombones; ciseaux; enveloppes; cartes professionnelles et 
fichiers d'adresses; boîtes de rangement; tiroirs pour 
classement; étuis et porte-documents; reliures utilitaires; 
classeurs; chemises suspendues; étiquettes; onglets 
imprimables; onglets; protège-feuille; embellisseurs; boîtes 
d'expédition; blocs, nommément blocs-notes de papier ligné ou 
non; billets autocollants; papier, nommément papier à 
photocopie de format lettre et légal; stylos; mines; ruban, 
nommément ruban adhésif; disquettes vierges pour stockage de 
données numériques; cartouches d'imprimante, nommément 
cartouches pour imprimantes à jet d'encre et laser; disques 
compacts vierges pour stockage de données numériques; 
rubans correcteurs, nommément rubans pour machines à écrire 
et instruments d'écriture, nommément stylos, pour corriger les 
erreurs dans un document; gommes à effacer; pinces pour 
reliures; épingles à babillard; dossiers muraux; dépoussiéreur en 
aérosol pressurisé pour nettoyer les ordinateurs et d'autres 
équipements de bureau; tapis de souris; sachets de pelliculage; 
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présentoir à revues; plateaux empilables; films à bulles d'air; 
couteaux universels; films transparents; agendas; mobilier de 
bureau, nommément bureaux, bureaux pour ordinateur, tables, 
chaises, classeurs, armoires de rangement et sous-chaises; 
articles de bureau, nommément crayons, mines de crayon, 
stylos, marqueurs, surligneurs, liquide correcteur, ruban 
correcteur, gommes à effacer, colle, classeurs à anneaux, 
chemises de classement, chemises suspendues, étiquettes, 
ruban adhésif, index, protège-documents, chemises de 
présentation, reliures utilitaires, boîtes de rangement, papier 
pour imprimante laser, papier pour imprimante à jet d'encre, 
tablettes à calcul, papier ligné, bloc-notes autocollants, blocs-
notes, cahiers de sténographie, agendas, chaises de bureau, 
agrafeuses, agrafes, élastiques, ciseaux, punaises, pellicule 
pour transparent, pochettes de plastification, plateaux 
empilables, tapis de souris, disques compacts vierges. 
SERVICES: Services d'achats groupés, de vente, de marketing 
et de conseil offerts aux membres d'une coopérative de 
fournitures de bureau, nommément photocopie de documents 
pour des tiers, production de formulaires, de cartes 
professionnelles et de tampons en caoutchouc selon les 
commandes de tiers, services d'achat au rabais et en gros, tous 
dans le domaine des articles de papeterie et des articles de 
bureau ainsi que services de marketing pour des tiers dans le 
domaine des articles de papeterie et des articles de bureau par 
correspondance, catalogue, prospectus, Internet et site Web; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des articles 
de papeterie et des articles de bureau; offre de conférences et 
d'ateliers de formation sur le marketing et l'achat d'articles de 
papeterie et d'articles de bureau; services de vente par 
catalogue dans le domaine des articles de bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,417,026. 2008/11/04. CIS Office Express Inc., 367 Woodlawn 
Road West, Guelph, ONTARIO N1H 7K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Mechanical pencils, computer paper, add rolls, adding 
machine rolls, memo sheet refills, scratch pads, transparent 
adhesive tape, figuring pads, file indexes, ring binders, memo
pads, steno books, flexible tabs, commercial binders, data 
binders, fasteners, namely, paper clips, bulldog clips, file folders, 
file folder labels, index cards, stickpens, subject dividers, office 
chairs, telephone message pads, pressboard binders, report 
covers, sheet protectors, copier labels, desk top tape dispensers, 
rubber bands, staplers, staple removers, staples, address files, 

business card files, label holders, glue, markers, packaging 
boxes, writing pad holders, pencils, Xerographic paper, and 
correction fluid; fax paper rolls; planning boards; notebooks; 
inter-office memos; paper clips; scissors; envelopes; business 
cards and address files; storage boxes; drawer files; cases and 
portfolios; binding cases; file cabinets; hanging folders; labels; 
tabulabels; indexes; page protectors; highlighters; shipping 
boxes; pads, namely pads of lined and unlined paper; self-
adhesive notes; paper, namely letter and legal sized copy paper; 
pens; leads; tape, namely adhesive tape; blank diskettes for 
storage of digital data; printer cartridges, namely inkjet and laser; 
blank compact discs for storage of digital data; correction films, 
namely, films used with typewriters and writing instruments, 
namely pens, to correct errors on documents; erasers; binder 
clips; push pins; wall files; pressurized aerosol duster for 
cleaning computers and other office equipment; mouse pads; 
laminating pouches; maagazine files; stacking trays; bubble 
airwrap; utility knives; transparency films; diaries; office furniture, 
namely desks, computer desks, tables, chairs, file cabinets, 
storage cabinets, and chair mats; office supplies, namely, 
pencils, lead, pens, markers, highlighters, correction fluid, 
correction tape, erasers, glue, ring binders, file folders, hanging 
file folders, labels, adhesive tape, indexes, sheet protectors, 
report covers, binding cases, storage boxes, laser paper, inkjet 
paper, figuring pads, lined paper, self adhesive note pads, 
scratch pads, steno books, diaries, office chairs, staplers, 
staples, rubber bands, scissors, push pins, transparency film, 
laminating pouches, stacking trays, mouse pads, blank compact 
discs. SERVICES: Group purchasing, account selling, marketing 
and consulting services rendered to members of an office supply 
cooperative, namely, photocopying materials for others, 
producing to order for others forms, business cards and rubber 
stamps, discount buying and wholesale services, all in the field 
of stationery and general office supplies and marketing services 
for others in the field of stationery and general office supplies via 
mail order, catalogues, flyers, internet and website; business 
consulting services in the field of stationery and general office 
supplies; provision of seminars and training workshops about 
marketing and purchasing of stationery and general office 
supplies; and catalog sale services in the field of office supplies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Portemines, papier d'imprimante, rouleaux 
pour calculatrices, rouleaux pour machines à additionner, 
feuillets de pense-bêtes de recharge, blocs-notes, ruban adhésif 
transparent, tablettes de calcul, index de dossiers, reliures à 
anneaux, blocs-notes, cahiers de sténographie, tablettes 
flexibles, reliures à usage commercial, reliures de listes, 
attaches, nommément trombones, pince-notes, chemises de 
classement, étiquettes pour chemises de classement, fiches, 
stylos adhérants, intercalaires, chaises de bureau, feuilles pour 
messages téléphoniques, reliures en carton comprimé, chemises 
de présentation, protège-documents, étiquettes pour 
photocopieurs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, 
élastiques, agrafeuses, dégrafeuses, agrafes, fichiers 
d'adresses, fichiers pour cartes professionnelles, porte-
étiquettes, colle, marqueurs, boîtes d'emballage, porte-blocs-
correspondance, crayons, papier pour imprimante xérographique 
et liquide correcteur; rouleaux de papier pour télécopieurs; 
tableaux de planification; cahiers; notes interservices; 
trombones; ciseaux; enveloppes; cartes professionnelles et 
fichiers d'adresses; boîtes de rangement; tiroirs pour 
classement; étuis et porte-documents; reliures utilitaires; 
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classeurs; chemises suspendues; étiquettes; onglets 
imprimables; onglets; protège-feuille; embellisseurs; boîtes 
d'expédition; blocs, nommément blocs-notes de papier ligné ou 
non; billets autocollants; papier, nommément papier à 
photocopie de format lettre et légal; stylos; mines; ruban, 
nommément ruban adhésif; disquettes vierges pour stockage de 
données numériques; cartouches d'imprimante, nommément 
cartouches pour imprimantes à jet d'encre et laser; disques 
compacts vierges pour stockage de données numériques; 
rubans correcteurs, nommément rubans pour machines à écrire 
et instruments d'écriture, nommément stylos, pour corriger les 
erreurs dans un document; gommes à effacer; pinces pour 
reliures; épingles à babillard; dossiers muraux; dépoussiéreur en 
aérosol pressurisé pour nettoyer les ordinateurs et d'autres 
équipements de bureau; tapis de souris; sachets de pelliculage; 
présentoir à revues; plateaux empilables; films à bulles d'air; 
couteaux universels; films transparents; agendas; mobilier de 
bureau, nommément bureaux, bureaux pour ordinateur, tables, 
chaises, classeurs, armoires de rangement et sous-chaises; 
articles de bureau, nommément crayons, mines de crayon, 
stylos, marqueurs, surligneurs, liquide correcteur, ruban 
correcteur, gommes à effacer, colle, classeurs à anneaux, 
chemises de classement, chemises suspendues, étiquettes, 
ruban adhésif, index, protège-documents, chemises de 
présentation, reliures utilitaires, boîtes de rangement, papier 
pour imprimante laser, papier pour imprimante à jet d'encre, 
tablettes à calcul, papier ligné, bloc-notes autocollants, blocs-
notes, cahiers de sténographie, agendas, chaises de bureau, 
agrafeuses, agrafes, élastiques, ciseaux, punaises, pellicule 
pour transparent, pochettes de plastification, plateaux 
empilables, tapis de souris, disques compacts vierges. 
SERVICES: Services d'achats groupés, de vente, de marketing 
et de conseil offerts aux membres d'une coopérative de 
fournitures de bureau, nommément photocopie de documents 
pour des tiers, production de formulaires, de cartes 
professionnelles et de tampons en caoutchouc selon les 
commandes de tiers, services d'achat au rabais et en gros, tous 
dans le domaine des articles de papeterie et des articles de 
bureau ainsi que services de marketing pour des tiers dans le 
domaine des articles de papeterie et des articles de bureau par 
correspondance, catalogue, prospectus, Internet et site Web; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des articles 
de papeterie et des articles de bureau; offre de conférences et 
d'ateliers de formation sur le marketing et l'achat d'articles de 
papeterie et d'articles de bureau; services de vente par 
catalogue dans le domaine des articles de bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,417,030. 2008/11/04. CIS Office Express Inc., 367 Woodlawn 
Road West, Guelph, ONTARIO N1H 7K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Mechanical pencils, computer paper, add rolls, adding 
machine rolls, memo sheet refills, scratch pads, transparent 
adhesive tape, figuring pads, file indexes, ring binders, memo 
pads, steno books, flexible tabs, commercial binders, data 
binders, fasteners, namely, paper clips, bulldog clips, file folders, 
file folder labels, index cards, stickpens, subject dividers, office 
chairs, telephone message pads, pressboard binders, report 
covers, sheet protectors, copier labels, desk top tape dispensers, 
rubber bands, staplers, staple removers, staples, address files, 
business card files, label holders, glue, markers, packaging 
boxes, writing pad holders, pencils, Xerographic paper, and 
correction fluid; fax paper rolls; planning boards; notebooks; 
inter-office memos; paper clips; scissors; envelopes; business 
cards and address files; storage boxes; drawer files; cases and 
portfolios; binding cases; file cabinets; hanging folders; labels; 
tabulabels; indexes; page protectors; highlighters; shipping 
boxes; pads, namely pads of lined and unlined paper; self-
adhesive notes; paper, namely letter and legal sized copy paper; 
pens; leads; tape, namely adhesive tape; blank diskettes for 
storage of digital data; printer cartridges, namely inkjet and laser; 
blank compact discs for storage of digital data; correction films, 
namely, films used with typewriters and writing instruments, 
namely pens, to correct errors on documents; erasers; binder 
clips; push pins; wall files; pressurized aerosol duster for 
cleaning computers and other office equipment; mouse pads; 
laminating pouches; maagazine files; stacking trays; bubble 
airwrap; utility knives; transparency films; diaries; office furniture, 
namely desks, computer desks, tables, chairs, file cabinets, 
storage cabinets, and chair mats; office supplies, namely, 
pencils, lead, pens, markers, highlighters, correction fluid, 
correction tape, erasers, glue, ring binders, file folders, hanging 
file folders, labels, adhesive tape, indexes, sheet protectors, 
report covers, binding cases, storage boxes, laser paper, inkjet 
paper, figuring pads, lined paper, self adhesive note pads, 
scratch pads, steno books, diaries, office chairs, staplers, 
staples, rubber bands, scissors, push pins, transparency film, 
laminating pouches, stacking trays, mouse pads, blank compact 
discs. SERVICES: Group purchasing, account selling, marketing 
and consulting services rendered to members of an office supply 
cooperative, namely, photocopying materials for others, 
producing to order for others forms, business cards and rubber 
stamps, discount buying and wholesale services, all in the field 
of stationery and general office supplies and marketing services 
for others in the field of stationery and general office supplies via 
mail order, catalogues, flyers, internet and website; business 
consulting services in the field of stationery and general office 
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supplies; provision of seminars and training workshops about 
marketing and purchasing of stationery and general office 
supplies; and catalog sale services in the field of office supplies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Portemines, papier d'imprimante, rouleaux 
pour calculatrices, rouleaux pour machines à additionner, 
feuillets de pense-bêtes de recharge, blocs-notes, ruban adhésif 
transparent, tablettes de calcul, index de dossiers, reliures à 
anneaux, blocs-notes, cahiers de sténographie, tablettes 
flexibles, reliures à usage commercial, reliures de listes, 
attaches, nommément trombones, pince-notes, chemises de 
classement, étiquettes pour chemises de classement, fiches, 
stylos adhérants, intercalaires, chaises de bureau, feuilles pour 
messages téléphoniques, reliures en carton comprimé, chemises 
de présentation, protège-documents, étiquettes pour 
photocopieurs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, 
élastiques, agrafeuses, dégrafeuses, agrafes, fichiers 
d'adresses, fichiers pour cartes professionnelles, porte-
étiquettes, colle, marqueurs, boîtes d'emballage, porte-blocs-
correspondance, crayons, papier pour imprimante xérographique 
et liquide correcteur; rouleaux de papier pour télécopieurs; 
tableaux de planification; cahiers; notes interservices; 
trombones; ciseaux; enveloppes; cartes professionnelles et 
fichiers d'adresses; boîtes de rangement; tiroirs pour 
classement; étuis et porte-documents; reliures utilitaires; 
classeurs; chemises suspendues; étiquettes; onglets 
imprimables; onglets; protège-feuille; embellisseurs; boîtes 
d'expédition; blocs, nommément blocs-notes de papier ligné ou 
non; billets autocollants; papier, nommément papier à 
photocopie de format lettre et légal; stylos; mines; ruban, 
nommément ruban adhésif; disquettes vierges pour stockage de 
données numériques; cartouches d'imprimante, nommément 
cartouches pour imprimantes à jet d'encre et laser; disques 
compacts vierges pour stockage de données numériques; 
rubans correcteurs, nommément rubans pour machines à écrire 
et instruments d'écriture, nommément stylos, pour corriger les 
erreurs dans un document; gommes à effacer; pinces pour 
reliures; épingles à babillard; dossiers muraux; dépoussiéreur en 
aérosol pressurisé pour nettoyer les ordinateurs et d'autres 
équipements de bureau; tapis de souris; sachets de pelliculage; 
présentoir à revues; plateaux empilables; films à bulles d'air; 
couteaux universels; films transparents; agendas; mobilier de 
bureau, nommément bureaux, bureaux pour ordinateur, tables, 
chaises, classeurs, armoires de rangement et sous-chaises; 
articles de bureau, nommément crayons, mines de crayon, 
stylos, marqueurs, surligneurs, liquide correcteur, ruban 
correcteur, gommes à effacer, colle, classeurs à anneaux, 
chemises de classement, chemises suspendues, étiquettes, 
ruban adhésif, index, protège-documents, chemises de 
présentation, reliures utilitaires, boîtes de rangement, papier 
pour imprimante laser, papier pour imprimante à jet d'encre, 
tablettes à calcul, papier ligné, bloc-notes autocollants, blocs-
notes, cahiers de sténographie, agendas, chaises de bureau, 
agrafeuses, agrafes, élastiques, ciseaux, punaises, pellicule 
pour transparent, pochettes de plastification, plateaux 
empilables, tapis de souris, disques compacts vierges. 
SERVICES: Services d'achats groupés, de vente, de marketing 
et de conseil offerts aux membres d'une coopérative de 
fournitures de bureau, nommément photocopie de documents 
pour des tiers, production de formulaires, de cartes 
professionnelles et de tampons en caoutchouc selon les 
commandes de tiers, services d'achat au rabais et en gros, tous 

dans le domaine des articles de papeterie et des articles de 
bureau ainsi que services de marketing pour des tiers dans le 
domaine des articles de papeterie et des articles de bureau par 
correspondance, catalogue, prospectus, Internet et site Web; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des articles 
de papeterie et des articles de bureau; offre de conférences et 
d'ateliers de formation sur le marketing et l'achat d'articles de 
papeterie et d'articles de bureau; services de vente par 
catalogue dans le domaine des articles de bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,417,031. 2008/11/04. CIS Office Express Inc., 367 Woodlawn 
Road West, Guelph, ONTARIO N1H 7K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

OP NOTRE MARQUE À PRIX 
MODIQUE

WARES: Mechanical pencils, computer paper, add rolls, adding 
machine rolls, memo sheet refills, scratch pads, transparent 
adhesive tape, figuring pads, file indexes, ring binders, memo 
pads, steno books, flexible tabs, commercial binders, data 
binders, fasteners, namely, paper clips, bulldog clips, file folders, 
file folder labels, index cards, stickpens, subject dividers, office 
chairs, telephone message pads, pressboard binders, report 
covers, sheet protectors, copier labels, desk top tape dispensers, 
rubber bands, staplers, staple removers, staples, address files, 
business card files, label holders, glue, markers, packaging 
boxes, writing pad holders, pencils, Xerographic paper, and 
correction fluid; fax paper rolls; planning boards; notebooks; 
inter-office memos; paper clips; scissors; envelopes; business 
cards/address files; storage boxes; drawer files; cases and 
portfolios; binding cases; file cabinets; hanging folders; labels; 
tabulabels; indexes; page protectors; highlighters; shipping 
boxes; pads, namely pads of lined and unlined paper; self-
adhesive notes; paper, namely letter and legal sized copy paper; 
pens; leads; tape, namely adhesive tape; blank diskettes for 
storage of digital data; printer cartridges, namely inkjet and laser; 
blank compact discs for storage of digital data; correction films, 
namely, films used with typewriters and writing instruments, 
namely pens, to correct errors on documents; erasers; binder 
clips; push pins; wall files; pressurized aerosol duster for 
cleaning computers and other office equipment; mouse pads; 
laminating pouches; magazine files; stacking trays; bubble 
airwrap; utility knives; transparency films; diaries; office furniture, 
namely desks, computer desks, tables, chairs, file cabinets, 
storage cabinets, and chair mats; office supplies, namely, 
pencils, lead, pens, markers, highlighters, correction fluid, 
correction tape, erasers, glue, ring binders, file folders, hanging 
file folders, labels, adhesive tape, indexes, sheet protectors, 
report covers, binding cases, storage boxes, laser paper, inkjet 
paper, figuring pads, lined paper, self adhesive note pads, 
scratch pads, steno books, diaries, office chairs, staplers, 
staples, rubber bands, scissors, push pins, transparency film, 
laminating pouches, stacking trays, mouse pads, blank compact 
discs. SERVICES: Group purchasing, account selling, marketing 
and consulting services rendered to members of an office supply 
cooperative, namely, photocopying materials for others, 
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producing to order for others forms, business cards and rubber 
stamps, discount buying and wholesale services, all in the field 
of stationery and general office supplies and marketing services 
for others in the field of stationery and general office supplies via 
mail order, catalogues, flyers, internet and website; business 
consulting services in the field of stationery and general office 
supplies; provision of seminars and training workshops about 
marketing and purchasing of stationery and general office 
supplies; and catalog sale services in the field of office supplies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Portemines, papier d'imprimante, rouleaux 
pour calculatrices, rouleaux pour machines à additionner, 
feuillets de pense-bêtes de recharge, blocs-notes, ruban adhésif 
transparent, tablettes de calcul, index de dossiers, reliures à 
anneaux, blocs-notes, cahiers de sténographie, tablettes 
flexibles, reliures à usage commercial, reliures de listes, 
attaches, nommément trombones, pince-notes, chemises de 
classement, étiquettes pour chemises de classement, fiches, 
stylos adhérants, intercalaires, chaises de bureau, feuilles pour 
messages téléphoniques, reliures en carton comprimé, chemises 
de présentation, protège-documents, étiquettes pour 
photocopieurs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, 
élastiques, agrafeuses, dégrafeuses, agrafes, fichiers 
d'adresses, fichiers pour cartes professionnelles, porte-
étiquettes, colle, marqueurs, boîtes d'emballage, porte-blocs-
correspondance, crayons, papier pour imprimante xérographique 
et liquide correcteur; rouleaux de papier pour télécopieurs; 
tableaux de planification; cahiers; notes interservices; 
trombones; ciseaux; enveloppes; cartes professionnelles et 
fichiers d'adresses; boîtes de rangement; tiroirs pour 
classement; étuis et porte-documents; reliures utilitaires; 
classeurs; chemises suspendues; étiquettes; onglets 
imprimables; onglets; protège-feuille; embellisseurs; boîtes 
d'expédition; blocs, nommément blocs-notes de papier ligné ou 
non; billets autocollants; papier, nommément papier à 
photocopie de format lettre et légal; stylos; mines; ruban, 
nommément ruban adhésif; disquettes vierges pour stockage de 
données numériques; cartouches d'imprimante, nommément 
cartouches pour imprimantes à jet d'encre et laser; disques 
compacts vierges pour stockage de données numériques; 
rubans correcteurs, nommément rubans pour machines à écrire 
et instruments d'écriture, nommément stylos, pour corriger les 
erreurs dans un document; gommes à effacer; pinces pour 
reliures; épingles à babillard; dossiers muraux; dépoussiéreur en 
aérosol pressurisé pour nettoyer les ordinateurs et d'autres 
équipements de bureau; tapis de souris; sachets de pelliculage; 
présentoir à revues; plateaux empilables; films à bulles d'air; 
couteaux universels; films transparents; agendas; mobilier de 
bureau, nommément bureaux, bureaux pour ordinateur, tables, 
chaises, classeurs, armoires de rangement et sous-chaises; 
articles de bureau, nommément crayons, mines de crayon, 
stylos, marqueurs, surligneurs, liquide correcteur, ruban 
correcteur, gommes à effacer, colle, classeurs à anneaux, 
chemises de classement, chemises suspendues, étiquettes,
ruban adhésif, index, protège-documents, chemises de 
présentation, reliures utilitaires, boîtes de rangement, papier 
pour imprimante laser, papier pour imprimante à jet d'encre, 
tablettes à calcul, papier ligné, bloc-notes autocollants, blocs-
notes, cahiers de sténographie, agendas, chaises de bureau, 
agrafeuses, agrafes, élastiques, ciseaux, punaises, pellicule 
pour transparent, pochettes de plastification, plateaux 
empilables, tapis de souris, disques compacts vierges. 

SERVICES: Services d'achats groupés, de vente, de marketing 
et de conseil offerts aux membres d'une coopérative de 
fournitures de bureau, nommément photocopie de documents 
pour des tiers, production de formulaires, de cartes 
professionnelles et de tampons en caoutchouc selon les 
commandes de tiers, services d'achat au rabais et en gros, tous 
dans le domaine des articles de papeterie et des articles de 
bureau ainsi que services de marketing pour des tiers dans le 
domaine des articles de papeterie et des articles de bureau par 
correspondance, catalogue, prospectus, Internet et site Web; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des articles 
de papeterie et des articles de bureau; offre de conférences et 
d'ateliers de formation sur le marketing et l'achat d'articles de 
papeterie et d'articles de bureau; services de vente par 
catalogue dans le domaine des articles de bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,417,032. 2008/11/04. CIS Office Express Inc., 367 Woodlawn 
Road West, Guelph, ONTARIO N1H 7K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Mechanical pencils, computer paper, add rolls, adding 
machine rolls, memo sheet refills, scratch pads, transparent 
adhesive tape, figuring pads, file indexes, ring binders, memo 
pads, steno books, flexible tabs, commercial binders, data 
binders, fasteners, namely, paper clips, bulldog clips, file folders, 
file folder labels, index cards, stickpens, subject dividers, office 
chairs, telephone message pads, pressboard binders, report 
covers, sheet protectors, copier labels, desk top tape dispensers, 
rubber bands, staplers, staple removers, staples, address files, 
business card files, label holders, glue, markers, packaging 
boxes, writing pad holders, pencils, Xerographic paper, and 
correction fluid; fax paper rolls; planning boards; notebooks; 
inter-office memos; paper clips; scissors; envelopes; business 
cards/address files; storage boxes; drawer files; cases and 
portfolios; binding cases; file cabinets; hanging folders; labels; 
tabulabels; indexes; page protectors; highlighters; shipping 
boxes; pads, namely pads of lined and unlined paper; self-
adhesive notes; paper, namely letter and legal sized copy paper; 
pens; leads; tape, namely adhesive tape; blank diskettes for 
storage of digital data; printer cartridges, namely inkjet and laser; 
blank compact discs for storage of digital data; correction films, 
namely, films used with typewriters and writing instruments, 
namely pens, to correct errors on documents; erasers; binder 
clips; push pins; wall files; pressurized aerosol duster for 
cleaning computers and other office equipment; mouse pads; 
laminating pouches; magazine files; stacking trays; bubble
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airwrap; utility knives; transparency films; diaries; office furniture, 
namely desks, computer desks, tables, chairs, file cabinets, 
storage cabinets, and chair mats; office supplies, namely, 
pencils, lead, pens, markers, highlighters, correction fluid, 
correction tape, erasers, glue, ring binders, file folders, hanging 
file folders, labels, adhesive tape, indexes, sheet protectors, 
report covers, binding cases, storage boxes, laser paper, inkjet 
paper, figuring pads, lined paper, self adhesive note pads, 
scratch pads, steno books, diaries, office chairs, staplers, 
staples, rubber bands, scissors, push pins, transparency film, 
laminating pouches, stacking trays, mouse pads, blank compact 
discs. SERVICES: Group purchasing, account selling, marketing 
and consulting services rendered to members of an office supply 
cooperative, namely, photocopying materials for others, 
producing to order for others forms, business cards and rubber 
stamps, discount buying and wholesale services, all in the field 
of stationery and general office supplies and marketing services 
for others in the field of stationery and general office supplies via 
mail order, catalogues, flyers, internet and website; business 
consulting services in the field of stationery and general office 
supplies; provision of seminars and training workshops about 
marketing and purchasing of stationery and general office 
supplies; and catalog sale services in the field of office supplies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Portemines, papier d'imprimante, rouleaux 
pour calculatrices, rouleaux pour machines à additionner, 
feuillets de pense-bêtes de recharge, blocs-notes, ruban adhésif 
transparent, tablettes de calcul, index de dossiers, reliures à 
anneaux, blocs-notes, cahiers de sténographie, tablettes 
flexibles, reliures à usage commercial, reliures de listes, 
attaches, nommément trombones, pince-notes, chemises de 
classement, étiquettes pour chemises de classement, fiches, 
stylos adhérants, intercalaires, chaises de bureau, feuilles pour 
messages téléphoniques, reliures en carton comprimé, chemises 
de présentation, protège-documents, étiquettes pour 
photocopieurs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, 
élastiques, agrafeuses, dégrafeuses, agrafes, fichiers 
d'adresses, fichiers pour cartes professionnelles, porte-
étiquettes, colle, marqueurs, boîtes d'emballage, porte-blocs-
correspondance, crayons, papier pour imprimante xérographique 
et liquide correcteur; rouleaux de papier pour télécopieurs; 
tableaux de planification; cahiers; notes interservices; 
trombones; ciseaux; enveloppes; cartes professionnelles et 
fichiers d'adresses; boîtes de rangement; tiroirs pour 
classement; étuis et porte-documents; reliures utilitaires; 
classeurs; chemises suspendues; étiquettes; onglets 
imprimables; onglets; protège-feuille; embellisseurs; boîtes 
d'expédition; blocs, nommément blocs-notes de papier ligné ou 
non; billets autocollants; papier, nommément papier à 
photocopie de format lettre et légal; stylos; mines; ruban, 
nommément ruban adhésif; disquettes vierges pour stockage de 
données numériques; cartouches d'imprimante, nommément 
cartouches pour imprimantes à jet d'encre et laser; disques 
compacts vierges pour stockage de données numériques; 
rubans correcteurs, nommément rubans pour machines à écrire 
et instruments d'écriture, nommément stylos, pour corriger les 
erreurs dans un document; gommes à effacer; pinces pour 
reliures; épingles à babillard; dossiers muraux; dépoussiéreur en 
aérosol pressurisé pour nettoyer les ordinateurs et d'autres 
équipements de bureau; tapis de souris; sachets de pelliculage; 
présentoir à revues; plateaux empilables; films à bulles d'air; 
couteaux universels; films transparents; agendas; mobilier de 

bureau, nommément bureaux, bureaux pour ordinateur, tables, 
chaises, classeurs, armoires de rangement et sous-chaises; 
articles de bureau, nommément crayons, mines de crayon, 
stylos, marqueurs, surligneurs, liquide correcteur, ruban 
correcteur, gommes à effacer, colle, classeurs à anneaux, 
chemises de classement, chemises suspendues, étiquettes, 
ruban adhésif, index, protège-documents, chemises de 
présentation, reliures utilitaires, boîtes de rangement, papier 
pour imprimante laser, papier pour imprimante à jet d'encre, 
tablettes à calcul, papier ligné, bloc-notes autocollants, blocs-
notes, cahiers de sténographie, agendas, chaises de bureau, 
agrafeuses, agrafes, élastiques, ciseaux, punaises, pellicule 
pour transparent, pochettes de plastification, plateaux 
empilables, tapis de souris, disques compacts vierges. 
SERVICES: Services d'achats groupés, de vente, de marketing 
et de conseil offerts aux membres d'une coopérative de 
fournitures de bureau, nommément photocopie de documents 
pour des tiers, production de formulaires, de cartes 
professionnelles et de tampons en caoutchouc selon les 
commandes de tiers, services d'achat au rabais et en gros, tous 
dans le domaine des articles de papeterie et des articles de 
bureau ainsi que services de marketing pour des tiers dans le 
domaine des articles de papeterie et des articles de bureau par
correspondance, catalogue, prospectus, Internet et site Web; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des articles 
de papeterie et des articles de bureau; offre de conférences et 
d'ateliers de formation sur le marketing et l'achat d'articles de
papeterie et d'articles de bureau; services de vente par 
catalogue dans le domaine des articles de bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,417,041. 2008/11/04. INVISTA Technologies S.a.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SPILLNET
WARES: Polyester elastomers. Used in CANADA since at least 
as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Élastomères de polyester. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,417,054. 2008/11/04. 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

MAX PAYNE
WARES: (1) Computer game programs and software, including 
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; printed matter, including booklets, 
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pamphlets, and manuals in the field of video games. (2) 
Computer and video products, namely, video game machines for 
use with televisions; video game cartridges; video game tape 
cassettes; pre-recorded video tapes featuring computer games 
and computer game characters; motion picture films featuring 
video games and video game characters; television game 
programs featuring computer games and computer game 
characters; television game monitor consoles; computer game 
analog controllers in the nature of a hand held device for 
accessing computer games; computer game joysticks; memory 
cards, computer game software; computer game discs; computer 
game programs; computer game cassettes, computer game 
tapes, computer game cartridges, computer software featuring 
computer games that can be downloaded through a global 
computer network; multimedia software recorded on a CD-ROM 
featuring computer games; computers; computer hardware and 
computer firmware for use in operating computer games; 
computer mouse pads; printed matter, namely, magazines, 
periodicals, newsletters, news sheets and news bulletins 
featuring computer game characters; children's colouring, 
fictional and action books featuring computer games and 
characters; gift and greeting cards; newspapers and magazine 
comic strips, print, strip and newspaper cartoons; stationery; 
posters; comic books; stickers and stick-on-tattoos; facial and 
bathroom tissues. 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 July 23, 2001 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2003 under No. 
2679975 on wares (2). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes de jeux 
informatiques, y compris programmes et logiciels sur des 
supports enregistrés, conçus pour des ordinateurs personnels, 
des consoles de jeux vidéo, des appareils informatiques à main, 
des appareils informatiques mobiles et d'autres appareils 
informatiques, qui sont transmis électroniquement vers ceux-ci; 
imprimés, y compris livrets, brochures et manuels dans le 
domaine des jeux vidéo. (2) Produits informatiques et vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; 
cassettes vidéo préenregistrées ayant trait aux jeux 
informatiques et aux personnages de jeux informatiques; films 
sur des jeux vidéo et des personnages de jeux vidéo; émissions 
de télévision sur des jeux informatiques et des personnages de 
jeux informatiques; consoles de moniteur de jeux pour 
téléviseurs; commandes analogiques de jeux informatiques, en 
l'occurrence dispositifs manuels pour jouer auxdits jeux; 
manches à balai de jeux informatiques; cartes mémoire, logiciels 
de jeu; disques de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatiques, bandes de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, logiciels 
contenant des jeux informatiques qui peuvent être téléchargés 
au moyen d'un réseau informatique mondial; logiciels 
multimédias enregistrés sur un CD-ROM de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique et micrologiciels pour 

utilisation dans l'exécution de jeux informatiques; tapis de souris 
d'ordinateur; imprimés, nommément magazines, périodiques, 
lettres d'information, feuilles de nouvelles et bulletins 
d'information présentant des personnages de jeux informatiques; 
livres à colorier, romanesques et d'action pour enfants 
présentant des jeux informatiques et des personnages de jeux; 
cartes-cadeaux et cartes de souhaits; bandes dessinées de 
journaux et de magazines, dessins animés imprimés, en 
l'occurrence bandes dessinées et de journaux; articles de 
papeterie; affiches; bandes dessinées; autocollants et tatouages 
autocollants; papiers-mouchoirs et papier hygiénique. 
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 le 23 
juillet 2001 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 28 
janvier 2003 sous le No. 2679975 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,417,126. 2008/11/05. Beanfield Technologies Inc., 77 Mowat 
Avenue, Suite 506, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

BEANFIELD
SERVICES: Telecommunication and communications services, 
namely transmission and distribution of dedicated 
communications data over local area networks and remote 
networks, provision of private point-to-point data services, 
provision of iandline and Voice over Internet Protocol (VolP) 
telephone services; Provision of Internet access, telephone and 
online technical support services; Provision of Internet hosting 
services, namely Internet server and datacentre services and co-
location services, Operation of an Internet web site about 
Internet service provider services; Providing multiple user access 
to a global computer information network for the transfer and 
dissemination of information; Leasing of dark fibre-optic cable 
strands. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 1988 on services.

SERVICES: Services de télécommunication et de 
communication, nommément transmission et distribution de 
données de communication réservée sur des réseaux locaux et 
des réseaux éloignés, offre de services de transmission privée 
de données point à point, offre de services téléphoniques par fil 
et par voix sur IP (VoIP); offre d'accès à Internet, services de 
soutien technique par téléphone et en ligne; offre de services 
d'hébergement Internet, nommément services de serveur 
Internet et de centre informatique ainsi que services de 
colocalisation, exploitation d'un site Web sur les services offerts 
par les fournisseurs de services Internet; offre d'accès 
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multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
et la diffusion d'information; location de torons de câbles à fibre 
optique noire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 1988 en liaison avec les services.

1,417,129. 2008/11/05. Beanfield Technologies Inc., 77 Mowat 
Avenue, Suite 506, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

BEANFIELD TECHNOLOGIES
SERVICES: Telecommunication and communications services, 
namely transmission and distribution of dedicated 
communications data over local area networks and remote 
networks, provision of private point-to-point data services, 
provision of iandline and Voice over Internet Protocol (VolP) 
telephone services; Provision of Internet access, telephone and 
online technical support services; Provision of Internet hosting 
services, namely Internet server and datacentre services and co-
location services, Operation of an Internet web site about 
Internet service provider services; Providing multiple user access 
to a global computer information network for the transfer and 
dissemination of information; Leasing of dark fibre-optic cable 
strands. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 1988 on services.

SERVICES: Services de télécommunication et de 
communication, nommément transmission et distribution de 
données de communication réservée sur des réseaux locaux et 
des réseaux éloignés, offre de services de transmission privée 
de données point à point, offre de services téléphoniques par fil 
et par voix sur IP (VoIP); offre d'accès à Internet, services de 
soutien technique par téléphone et en ligne; offre de services 
d'hébergement Internet, nommément services de serveur 
Internet et de centre informatique ainsi que services de 
colocalisation, exploitation d'un site Web sur les services offerts 
par les fournisseurs de services Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
et la diffusion d'information; location de torons de câbles à fibre 
optique noire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 1988 en liaison avec les services.

1,417,292. 2008/11/06. Light Therapy Bio-Med Inc., 51 
Brookstone Crt, Caledon, ONTARIO L7C 1C9

WARES: A light therapy apparatus using LEDs as the light 
source for the treatment of arthritis and skin care and wound 
healing in animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de luminothérapie ayant pour 
source lumineuse des diodes électroluminescentes pour le 
traitement de l'arthrite et pour les soins de la peau et la 
cicatrisation chez les animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,325. 2008/11/06. 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 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GREENHEART
WARES: Pre-recorded computer software for recording, 
transmission, processing and reproduction of sound, images or 
data for cellular or mobile phones; downloadable pre-recorded 
computer software for recording, transmission, processing, and 
reproduction of sound, images or data for cellular or mobile 
phones; downloadable electronic publications in the nature of 
books, booklets, magazines, journals, manuals, brochures, 
leaflets, pamphlets, and newsletters; electronic publications, 
namely magazines, advertisements, promotional materials and 
manuals all relating to telecommunications, all downloadable 
from or accessible on the Internet; cellular or mobile phones; 
cellular or mobile phones featuring the capacity to function in any 
number of extra ways beyond just as a phone, namely, to 
function as a camera, to perform instant messaging, to conduct 
multimedia messaging, to access and communicate with e-mail, 
to access and communicate with the Internet, to access and 
communicate with Intranets or private computer networks, to 
access and communicate data, to function as a radio, to record, 
photographs or pictures, to upload, view, transmit, receive, edit, 
and/or manage graphics or images, to play electronic games, to 
upload photographs and text onto online journals or web logs 
also known as blogs, to manage a calendar and contact 
information and otherwise function as a personal digital assistant 
(PDA), to effectuate mobile printing, to perform satellite 
navigation, to view electronic city guides, to function as a remote 
control for computers and run multimedia presentations, and/or 
to transmit video, sound, and/or data to websites; cellular or 
mobile phones and accessories that are environmentally friendly 
in terms of either their materials, how they operate, or how they 
are manufactured; downloadable electronic manuals in the field 
of cellular or mobile phones; personal computer cards that 
enable computers and laptop computers to gain wireless access 
to, and communicate with, e-mail, the Internet, Intranets, or 
private computer networks; computer application software for 
cellular or mobile phones; downloadable computer application 
software in the field of cellular or mobile phones; downloadable 
ring tones, graphics, games, audio and video clips, all 
downloadable to computers and cellular or mobile phones via the 
Internet; camera devices adapted for use with cellular or mobile 
phones; camera devices adapted for use with cellular or mobile 
phones; devices that allow images from cellular or mobile 
phones to be shown on televisions, display screens or computer 
monitors; devices that allow audio from cellular or mobile phones 
to be heard on stereo systems; audio speakers for listening to 
music or audio from mobile or cellular phones; combination 
amplifier and speaker system for listening to music or audio from 
mobile or cellular phones; radio transmitters; computer games 
for use with cellular or mobile phones; accessories for cellular or 
mobile phones in the nature of headsets and devices for hands-
free phone use; accessories for cellular or mobile phones in the 
nature of chargers, batteries, cases, covers, holders, docking 
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stands, and cables; and printed circuit boards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels préenregistrés pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de sons, d'images ou de données pour téléphones cellulaires ou 
mobiles; logiciels préenregistrés téléchargeables pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de sons, d'images ou de données pour téléphones cellulaires ou 
mobiles; publications électroniques téléchargeables sous forme 
de livres, de livrets, de magazines, de revues, de manuels, de 
brochures, de feuillets et de cyberlettres; publications 
électroniques, nommément magazines, annonces publicitaires, 
matériel promotionnel et manuels, tous ayant trait aux 
télécommunications et tous téléchargeables ou accessibles sur 
Internet; téléphones cellulaires ou mobiles; téléphones 
cellulaires ou mobiles permettant d'exécuter plusieurs fonctions 
de plus qu'un simple téléphone, nommément prendre des 
photographies, utiliser la messagerie instantanée et la 
messagerie multimédia, accéder au courriel et l'utiliser, accéder 
à Internet et l'utiliser, accéder à des intranets ou à des réseaux 
informatiques privés et les utiliser, accéder à des données et les 
transmettre, écouter la radio, enregistrer des photographies ou 
des images, télécharger vers l'amont, visualiser, transmettre, 
recevoir, éditer et/ou gérer des images, jouer à des jeux 
électroniques, télécharger vers l'amont des photographies et du 
texte dans des revues en ligne ou des carnets web, aussi 
appelés blogues, gérer un calendrier, des coordonnées et 
autrement tenir lieu d'assistant numérique personnel (ANP), 
permettre l'impression mobile, la navigation par satellite, la 
visualisation de guides de ville électroniques, servir de 
télécommande pour des ordinateurs et des présentations 
multimédias et/ou transmettre des vidéos, du son et/ou des 
données à des sites Web; téléphones cellulaires ou mobiles 
ainsi qu'accessoires dont les matériaux, la façon de fonctionner 
ou la fabrication sont écologiques; manuels électroniques 
téléchargeables dans le domaine des téléphones cellulaires ou 
mobiles; cartes d'ordinateur permettant aux ordinateurs et aux 
ordinateurs portatifs d'obtenir un accès sans fil pour utiliser le 
courriel, l'Internet, des intranets ou des réseaux informatiques 
privés; logiciels d'application pour téléphones cellulaires ou 
mobiles; logiciels d'application téléchargeables dans le domaine 
des téléphones cellulaires ou mobiles; sonneries 
téléchargeables, images, jeux, clips audio et vidéo, tous 
téléchargeables sur des ordinateurs et des téléphones cellulaires 
ou mobiles par Internet; appareils photo pour utilisation avec 
téléphones cellulaires ou mobiles; appareils photo adaptés pour 
utilisation avec des téléphones cellulaires ou mobiles; appareils 
permettant de présenter des images stockées dans des 
téléphones mobiles ou cellulaires sur des téléviseurs, écrans 
d'affichage ou moniteurs d'ordinateur; appareils permettant de 
lire du matériel audio stocké dans des téléphones mobiles ou 
cellulaires sur des chaînes stéréo; haut-parleurs pour écouter de 
la musique ou du contenu audio à partir de téléphones mobiles 
ou cellulaires; système combiné d'amplificateurs et d'enceintes 
acoustiques pour écouter de la musique ou du contenu audio à 
partir de téléphones mobiles ou cellulaires; émetteurs radio; jeux 
informatiques pour utilisation avec des téléphones cellulaires ou 
mobiles; accessoires pour téléphones cellulaires ou mobiles, à 
savoir casques d'écoute et appareils pour utilisation mains libres; 
accessoires pour téléphones cellulaires ou mobiles, à savoir 
chargeurs, piles, étuis, housses, supports, stations d'accueil, 

câbles; cartes de circuits imprimés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,417,505. 2008/11/07. LE MAÎTRE SALADIER INC., 1755, 
boulevard Lionel-Bertrand, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1N8 
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

ALWAYS READY WHEN YOU ARE    
TOUJOURS PRÊT POUR VOUS

MARCHANDISES: Soupes, sauces nommément BBQ, poutine, 
michigan, tomate, à la viande; poudings; Pâtés à la viande, 
pâtés à la volaille, pâtés au poisson, pâtés aux légumes; 
Feuilletés repas; Quiches; Légumes préparés; salades 
préparées comprenant nommément des mélanges d'ingrédients 
à base de légumes, couscous, viandes, volaille, poisson, fruits 
de mer, pâtes alimentaires ou légumineuses; cornets avec 
garniture à base de viande, volaille, poisson, fruits de mer, 
légumes, sauce béchamel; pâtés aux fruits de mer ; pâtes à 
crêpes ; crêpes garnies nommément à base de viande, volaille, 
fruits de mer, poisson, oeufs, légumes, beurre, chocolat, fruits, 
garniture glacées; mayonnaises; tartinades nommément à base 
de viande, volaille, fruits de mer, poisson, oeufs; vinaigrettes; 
fèves cuites; salades de fruits; trempettes; crème pâtissière; 
coulis de fruits ; sauce hollandaise. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Soups, sauces namely barbecue sauce, poutine 
sauce, Michigan sauce, tomato sauce, meat sauce; puddings; 
meat pies, poultry pies, fish pies, vegetable pies; flaky pastries; 
quiches; prepared vegetables; prepared salads including, 
namely, ingrediant mixes made from vegetables, couscous, 
meat, poultry, fish, seafood, pasta, or legumes; cones with 
garnishes made from meat, poultry, fish, seafood, vegetables, 
Bechamel sauce; seafood pâté; crêpe batter; crêpes with 
garnishes namely made from meat, poultry, seafood, fish, eggs, 
vegetables, butter, chocolate, fruit, iced garnish; mayonnaise; 
spreads namely made from meat, poultry, seafood, fish, eggs; 
vinaigrettes; baked beans; fruit salads; dips; cream filling; fruit 
coulis; Hollandaise sauce. Used in CANADA since at least as 
early as May 2007 on wares.

1,417,903. 2008/11/12. Nexthaus Corporation, 110 East Broward 
Boulevard, Suite 1650, Fort Lauderdale, Florida 33301, 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

SYNCJE
WARES: Computer software used to transmit text and graphic 
data to and from wireless communications devices, and to 
synchronize database information between multiple wireless 
communications and networked computing devices. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on wares. 
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Priority Filing Date: October 28, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/602,284 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,631,006 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour transmettre des données 
textuelles et des données graphiques vers des appareils de 
communication sans fil et à partir de ces derniers, et pour 
synchroniser de l'information de bases de données entre 
plusieurs appareils de communication sans fil et appareils 
informatiques réseautés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/602,284 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 
2009 sous le No. 3,631,006 en liaison avec les marchandises.

1,417,974. 2008/11/12. Teoli Media Inc., 1990 Des Trois 
Rivieres, Laval, QUEBEC H7E 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

SERVICES: On-line services to facilitate the sale of goods and 
services by others via a computer network, in the form of 
electronic coupons, discount tags, business referencing, 
business cards, price notifications and similar notices and 
providing evaluative feedback and ratings to the public of sellers 
goods and services, the value and prices of sellers goods and 
services, buyers and sellers performance, buyers and sellers 
promotions and discounted prices on their goods and services, 
delivery and overall trading experience in connection therewith; 
advertising the wares and services of others; electronic billboard 
advertising, namely, advertising the messages of others; 
providing on-line, interactive bulletin board for posting , 
promotions, sale and resale of items via a global computer 
network; electronic and on-line auctioning of buyers and sellers 
goods and services; and interactive online board for user 
communication via a global network(blogs). Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Services en ligne pour faciliter la vente de 
marchandises et de services par des tiers au moyen d'un réseau 
informatique, en l'occurrence coupons électroniques, bons de 
réduction, recommandations de commerçants, cartes 
professionnelles, avis sur les prix et avis semblables, ainsi que 
communication au public de commentaires et de résultats 
d'évaluation concernant les marchandises et les services des 
vendeurs, la valeur et le prix des marchandises et des services 
des vendeurs, le rendement et les promotions des acheteurs et 
des vendeurs, les prix réduits de leurs marchandises et de leurs 
services, la livraison et l'expérience commerciale en général; 
publicité des marchandises et des services de tiers; publicité par 
babillard électronique, nommément diffusion de messages de 
tiers; offre de babillards interactifs en ligne pour l'affichage, la 
promotion, la vente et la revente d'articles par un réseau 

informatique mondial; vente aux enchères électronique et en 
ligne des marchandises et des services d'acheteurs et de 
vendeurs; babillard interactif pour la communication entre 
utilisateurs au moyen d'un réseau mondial (blogues). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,418,008. 2008/11/12. LAO DONG PTE. LTD., Jollibee Plaza, 
F. Ortigas Jr., Avenue Ortigas, Pasig City 1600, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Transliteration: LAO DONG. LAO DONG means: THE OLD 
PRESIDENT or THE OLD CHAIRMAN.

WARES: Food products for consumption namely, cooked 
preparations namely, cooked meal entrees, appetizers, sauces 
using beef, pork, chicken, poultry and game, eggs, milk, and milk 
products, meat extracts, sausage, fish, shrimps, preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; food products for consumption 
namely, rice, congee, noodles, tofu, dumplings, siopao, siomai, 
buchi, kropek, non-alcoholic beverages, namely, milk based 
beverages containing coffee, coffee-based beverages, teas, 
tapioca, sago; non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages, coffees, colas, teas, milk, juices and soft drinks 
flavoured with coffee, tea, tapioca and sago; preparations made 
from cereals, namely, processed oats, oatmeal, breakfast 
cereals, processed cereal flakes and cereal toppings for congee, 
bread, pastry and confectionery, namely, rice crackers, sugared 
beans, ice candies, ice cream, caramels, candies, cookies, 
cream puffs, sponge cakes, chewing gum, nougat; sauces, 
namely, cheese sauces, gravy, soya sauces, meat based 
sauces, fished based sauces, spices. SERVICES: Restaurant 
services; self-service and fast-food restaurant services, catering 
services, cafeteria services, and cafe services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères est LAO 
DONG, et leur traduction anglaise est THE OLD PRESIDENT ou 
THE OLD CHAIRMAN. .



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 165 March 24, 2010

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour la consommation, 
nommément repas préparés, nommément plats principaux, hors-
d'oeuvre, sauces à base de boeuf, de porc, de poulet, de volaille 
et de gibier, oeufs, lait et produits laitiers, extraits de viande, 
saucisse, poisson, crevettes, fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; produits alimentaires pour la consommation, 
nommément riz, congee, nouilles, tofu, dumplings, siopao, 
siomai, buchi, kropek, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de lait contenant du café, boissons à base de 
café, thés, tapioca, sagou; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées, cafés, colas, thés, lait, jus et 
boissons gazeuses aromatisées au café, au thé, au tapioca et au 
sagou; préparations à base de céréales, nommément avoine 
transformée, gruau, céréales de déjeuner, flocons de céréales 
transformés et nappages pour céréales pour congee, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément craquelins au riz, haricots 
sucrés, friandises glacées, crème glacée, caramels, friandises, 
biscuits, choux à la crème, gâteaux mousseline, gomme, nougat; 
sauces, nommément sauces au fromage, fonds de viande, 
sauces soya, sauces à base de viande, sauces à base de 
poisson, épices. SERVICES: Services de restaurant; services de 
restaurant libre-service et de restaurant à service rapide, 
services de traiteur, de cafétéria et de café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,418,009. 2008/11/12. LAO DONG PTE. LTD., Jollibee Plaza, 
F. Ortigas Jr., Avenue Ortigas, Pasig City 1600, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

LAO DONG
The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
LAO DONG is THE OLD PRESIDENT or THE OLD CHAIRMAN.

WARES: Food products for consumption namely, cooked 
preparations namely, cooked meal entrees, appetizers, sauces 
using beef, pork, chicken, poultry and game, eggs, milk, and milk 
products, meat extracts, sausage, fish, shrimps, preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; food products for consumption 
namely, rice, congee, noodles, tofu, dumplings, siopao, siomai, 
buchi, kropek, non-alcoholic beverages, namely, milk based 
beverages containing coffee, coffee-based beverages, teas, 
tapioca, sago; non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages, coffees, colas, teas, milk, juices and soft drinks 
flavoured with coffee, tea, tapioca and sago; preparations made 
from cereals, namely, processed oats, oatmeal, breakfast 
cereals, processed cereal flakes and cereal toppings for congee, 
bread, pastry and confectionery, namely, rice crackers, sugared 
beans, ice candies, ice cream, caramels, candies, cookies, 
cream puffs, sponge cakes, chewing gum, nougat; sauces, 
namely, cheese sauces, gravy, soya sauces, meat based 
sauces, fished based sauces, spices. SERVICES: Restaurant 
services; self-service and fast-food restaurant services, catering 
services, cafeteria services, and cafe services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LAO 
DONG est THE OLD PRESIDENT ou THE OLD CHAIRMAN.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour la consommation, 
nommément repas préparés, nommément plats principaux, hors-
d'oeuvre, sauces à base de boeuf, de porc, de poulet, de volaille 
et de gibier, oeufs, lait et produits laitiers, extraits de viande, 
saucisse, poisson, crevettes, fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; produits alimentaires pour la consommation, 
nommément riz, congee, nouilles, tofu, dumplings, siopao, 
siomai, buchi, kropek, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de lait contenant du café, boissons à base de 
café, thés, tapioca, sagou; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées, cafés, colas, thés, lait, jus et 
boissons gazeuses aromatisées au café, au thé, au tapioca et au 
sagou; préparations à base de céréales, nommément avoine 
transformée, gruau, céréales de déjeuner, flocons de céréales 
transformés et nappages pour céréales pour congee, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément craquelins au riz, haricots 
sucrés, friandises glacées, crème glacée, caramels, friandises, 
biscuits, choux à la crème, gâteaux mousseline, gomme, nougat; 
sauces, nommément sauces au fromage, fonds de viande, 
sauces soya, sauces à base de viande, sauces à base de 
poisson, épices. SERVICES: Services de restaurant; services de 
restaurant libre-service et de restaurant à service rapide, 
services de traiteur, de cafétéria et de café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,418,010. 2008/11/12. LAO DONG PTE. LTD., Jollibee Plaza, 
F. Ortigas Jr., Avenue Ortigas, Pasig City 1600, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
LAO DONG is THE OLD PRESIDENT or THE OLD CHAIRMAN. 
The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is LAO DONG.

WARES: Food products for consumption namely, cooked 
preparations namely, cooked meal entrees, appetizers, sauces 
using beef, pork, chicken, poultry and game, eggs, milk, and milk 
products, meat extracts, sausage, fish, shrimps, preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; food products for consumption 
namely, rice, congee, noodles, tofu, dumplings, siopao, siomai, 
buchi, kropek, non-alcoholic beverages, namely, milk based 
beverages containing coffee, coffee-based beverages, teas, 
tapioca, sago; non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages, coffees, colas, teas, milk, juices and soft drinks 
flavoured with coffee, tea, tapioca and sago; preparations made 
from cereals, namely, processed oats, oatmeal, breakfast 
cereals, processed cereal flakes and cereal toppings for congee, 
bread, pastry and confectionery, namely, rice crackers, sugared 
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beans, ice candies, ice cream, caramels, candies, cookies, 
cream puffs, sponge cakes, chewing gum, nougat; sauces, 
namely, cheese sauces, gravy, soya sauces, meat based 
sauces, fished based sauces, spices. SERVICES: Restaurant 
services; self-service and fast-food restaurant services, catering 
services, cafeteria services, and cafe services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LAO 
DONG est THE OLD PRESIDENT ou THE OLD CHAIRMAN. 
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LAO DONG.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour la consommation, 
nommément repas préparés, nommément plats principaux, hors-
d'oeuvre, sauces à base de boeuf, de porc, de poulet, de volaille 
et de gibier, oeufs, lait et produits laitiers, extraits de viande, 
saucisse, poisson, crevettes, fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; produits alimentaires pour la consommation, 
nommément riz, congee, nouilles, tofu, dumplings, siopao, 
siomai, buchi, kropek, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de lait contenant du café, boissons à base de 
café, thés, tapioca, sagou; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées, cafés, colas, thés, lait, jus et 
boissons gazeuses aromatisées au café, au thé, au tapioca et au 
sagou; préparations à base de céréales, nommément avoine 
transformée, gruau, céréales de déjeuner, flocons de céréales 
transformés et nappages pour céréales pour congee, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément craquelins au riz, haricots 
sucrés, friandises glacées, crème glacée, caramels, friandises, 
biscuits, choux à la crème, gâteaux mousseline, gomme, nougat; 
sauces, nommément sauces au fromage, fonds de viande, 
sauces soya, sauces à base de viande, sauces à base de 
poisson, épices. SERVICES: Services de restaurant; services de 
restaurant libre-service et de restaurant à service rapide, 
services de traiteur, de cafétéria et de café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,418,013. 2008/11/12. INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V., Blvd. 
Diaz Ordaz No. 1000, Col. Los  Treviño, Santa Catarina, 
N.L.,C.P.  66350, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MR. MINT
WARES: All purpose cleaning preparations. Used in MEXICO 
on wares. Registered in or for MEXICO on February 28, 2003 
under No. 782156 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 28 février 2003 sous le 
No. 782156 en liaison avec les marchandises.

1,418,014. 2008/11/12. INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V., Blvd. 
Diaz Ordaz No. 1000, Col. Los  Treviño, Santa Catarina, 
N.L.,C.P.  66350, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MISTER MINT
WARES: All purpose cleaning preparations. Used in MEXICO 
on wares. Registered in or for MEXICO on May 26, 2003 under 
No. 792700 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 26 mai 2003 sous le No. 
792700 en liaison avec les marchandises.

1,418,017. 2008/11/12. INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V., Blvd. 
Diaz Ordaz No. 1000, Col. Los  Treviño, Santa Catarina, 
N.L.,C.P. 66350, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MR. HERBAL
WARES: All purpose cleaning preparations. Used in MEXICO 
on wares. Registered in or for MEXICO on February 28, 2003 
under No. 782157 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 28 février 2003 sous le 
No. 782157 en liaison avec les marchandises.

1,418,019. 2008/11/12. INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V., Blvd. 
Diaz Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, Santa Catarina, 
N.L.,C.P. 66350, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MISTER HERBAL
WARES: All purpose cleaning preparations. Used in MEXICO 
on wares. Registered in or for MEXICO on May 28, 2003 under 
No. 793578 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 28 mai 2003 sous le No. 
793578 en liaison avec les marchandises.
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1,418,070. 2008/11/12. JustBio Inc., 310, 1er Rang Nord-Est, 
Armagh, QUÉBEC G0R 1A0 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: Aliments santé biologiques et produits 
agroforestiers nommément champignons sauvages, extraits de 
stevia biologique, extraits d'herbes biologiques, extraits de 
sureau, barres santé à base de fruits et d'extraits de plantes 
biologiques, sirops à base de sucres naturels, breuvages non-
alcoolisés à base d'extraits de plantes biologiques et de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Organic health food and agro-forestal products namely 
wild mushrooms, organic stevia extracts, organic plant extracts, 
elderberry extract, health bars made from organic fruit and plant 
extracts, syrups made from natural sugars, non-alcoholic 
beverages made from organic plant and fruit extracts. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,418,138. 2008/11/13. I.D.O. Conseils, 3107 av. des Hotels, 
Ste-Foy, QUÉBEC G1W 4W5

Cercle de Développement de Produits
SERVICES: Programme de formation sur le Processus de 
développement de produits reposant sur des journées de 
formation et de suivis en entreprise, soit l'accompagnement dans 
l'intégration des notions théoriques en entreprise. Employée au 
CANADA depuis 04 mai 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Product Development Process training program 
occuring in-house, over a number of training days and follow-up 
visits, namely coaching in the integration of business theories. 
Used in CANADA since May 04, 2008 on services.

1,418,192. 2008/11/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EQISTEM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the cardio-vascular system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,309. 2008/11/14. Craft-Bilt Manufacturing Company, a 
Pennsylvania corporation, 53 Souderton-Hatfield Pike, 
Souderton, Pennsylvania 18964, 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: Awnings. Priority Filing Date: May 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/478,807 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3,556,947 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auvents. Date de priorité de production: 20 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/478,807 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3,556,947 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,310. 2008/11/14. LML Payment Systems Inc., 1140 West 
Pender Street, Suite 1680, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

YOUR PARTNER IN PAYMENTS
SERVICES: (1) Providing electronic processing of electronic 
funds transfer, ACH, credit card, debit card, electronic check and 
electronic payments; providing financial risk management 
services for electronic funds transfer, credit and debit card and 
electronic check transactions via a global computer network; 
collection agency services; financial services, namely, cross-
border and domestic funds transfers, settlement and payment 
services; credit recovery and collection services; check 
guarantee services; payment software as a service. (2) Providing 
fraud detection services for electronic funds transfer, credit and 
debit card and electronic check transactions via a global 
computer network; providing user authentication of electronic 
funds transfer, credit and debit card and electronic check 
transactions via a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2000 on services.
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SERVICES: (1) Traitement électronique de transferts de fonds, 
d'opérations de chambres de compensation automatisées ainsi 
que de paiements par carte de crédit, carte de débit, chèque 
électronique et voie électronique; offre de services de gestion 
des risques financiers associés aux transferts électroniques de 
fonds ainsi qu'aux opérations effectuées par carte de crédit, par 
carte de débit et par chèque électronique sur un réseau 
informatique mondial; services financiers, nommément services 
de transfert de fonds, de règlement et de paiement au pays et à 
l'étranger; services de recouvrement de prêts; services de 
garantie de chèques; mise à disposition d'un logiciel de 
paiement électronique. . (2) Offre de services de recherche des 
fraudes liées aux transferts électroniques de fonds ainsi qu'aux 
opérations effectuées par carte de crédit, par carte de débit et 
par chèque électronique sur un réseau informatique mondial; 
authentification des personnes effectuant des transferts 
électroniques de fonds ainsi que des opérations par carte de 
crédit, par carte de débit et par chèque électronique sur un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2000 en liaison avec les services.

1,418,321. 2008/11/14. Univar Canada Ltd., 9800 Van Horne 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FORT STORAGE
SERVICES: Distribution services, namely, logistical planning and 
the delivery of goods of others by ground, rail and air 
transportation; consulting services in the fields of warehouse 
storage, inventory management, customer service, and shipment 
of goods; inventory control and inventory management services; 
freight transportation by truck, rail and air; warehouse storage 
services; custom blending of goods of others in the agribusiness, 
chemicals, industrial and chemical manufacturing, mining, 
forestry, aerospace, and construction industries; reconditioning 
and repair of storage containers made of plastic, metal, fiber and 
foil; providing quality review and control of goods of others in the 
agribusiness, chemicals, industrial and chemical manufacturing, 
mining, forestry, aerospace, and construction industries. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Services de distribution, nommément planification 
logistique et livraison des marchandises de tiers par transport 
terrestre, ferroviaire et aérien; services de conseil dans les 
domaines de l'entreposage en entrepôt, de la gestion des 
stocks, du service à la clientèle et de l'expédition de 
marchandises; services de contrôle et de gestion des stocks; 
transport de fret par camion, train et avion; services 
d'entreposage; mélange personnalisé des marchandises de tiers 
dans les domaines de l'agroalimentaire, des produits chimiques, 
de la fabrication de produits industriels et chimiques, de 
l'exploitation minière, de la foresterie, de l'aérospatiale et de la 
construction; remise en état et réparation de contenants 
d'entreposage en plastique, en métal, en fibres et en papier 
d'aluminium; offre d'examen de la qualité et de contrôle de la 
qualité des marchandises de tiers dans les domaines de 
l'agroalimentaire, des produits chimiques, de la fabrication de 
produits industriels et chimiques, de l'exploitation minière, de la 
foresterie, de l'aérospatiale et de la construction. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services.

1,418,468. 2008/11/17. Canadian Snowbird Association, 180 
Lesmill Road, North York, ONTARIO M3B 2T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LA VOIX DES VOYAGEURS 
CANADIENS

SERVICES: Association services, namely, organizing a 
membership group of Canadian travellers and actively defending 
and improving the rights and privileges of Canadian travellers in 
such areas as the preservation of and access to health care 
coverage for out-of-province and out-of-country travellers, 
access to prescription drugs for use during travel, the ability to 
exercise voting rights while travelling and easing border-crossing 
protocols; providing travel information to Canadian travellers 
relating to out-of-country health insurance services, emergency 
roadside automobile assistance services, home and auto 
insurance, currency exchange services, travel preparation 
checklists, border-crossing procedures, customs and duty 
regulations and out-of-country banking procedures via printed 
publications and webpages; providing discounts, special rates 
and benefits to its members through affiliating and partnering 
with group out-of-country health insurance services, emergency 
roadside automobile assistance services, home and auto 
insurance services and currency exchange services; and 
awarding service award recognizing outstanding businesses who 
service Canadian travellers; radio production services, namely, 
broadcasting content of interest to Canadian travellers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément organisation 
d'un groupe de voyageurs canadiens et défense et promotion 
proactives des droits et des privilèges des voyageurs canadiens 
sur des questions comme le maintien de l'assurance-maladie et 
l'accès à celle-ci pour les voyageurs à l'extérieur de leur province 
et à l'extérieur du pays, l'accès aux médicaments d'ordonnance 
pour utilisation en voyage, la capacité à exercer son droit de vote 
en voyage et des procédures frontalières simplifiées; offre 
d'information aux voyageurs canadiens ayant trait aux services 
d'assurance-maladie à l'extérieur du pays, aux services 
d'assistance routière d'urgence, à l'assurance habitation et 
automobile, aux services de change de devises, de listes de 
préparation au départ, aux procédures frontalières, à la 
réglementation douanière et aux procédures bancaires à 
l'extérieur du pays par des publications imprimées et des pages 
Web; offre d'escomptes, de tarifs spéciaux et d'avantages à ses 
membres par l'affiliation et le partenariat avec des services 
d'assurance maladie collective à l'extérieur du pays, des 
services d'assistance routière d'urgence, des services 
d'assurance habitation et automobile et des services de change 
de devises; service de remise de récompenses pour les 
réalisations exceptionnelles d'entreprises qui offrent des services 
aux voyageurs canadiens; services de production radiophonique, 
nommément diffusion de contenu d'intérêt pour les voyageurs 
canadiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,418,470. 2008/11/17. Versacold Canada Corporation, 2115 
Commissioner Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

VERSACOLD LOGISTICS SERVICES
SERVICES: Storage and warehousing of refrigerated and frozen 
foods, transportation by truck and logistics of refrigerated and 
frozen foods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Stockage et entreposage d'aliments réfrigérés et 
congelés, transport par camion et logistique concernant des 
aliments réfrigérés et congelés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,418,472. 2008/11/17. Canadian Snowbird Association, 180 
Lesmill Road, North York, ONTARIO M3B 2T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE VOICE OF TRAVELLING 
CANADIANS

SERVICES: Association services, namely, organizing a 
membership group of Canadian travellers and actively defending 
and improving the rights and privileges of Canadian travellers in 
such areas as the preservation of and access to health care 
coverage for out-of-province and out-of-country travellers, 
access to prescription drugs for use during travel, the ability to 
exercise voting rights while travelling and easing border-crossing 
protocols; providing travel information to Canadian travellers 
relating to out-of-country health insurance services, emergency 
roadside automobile assistance services, home and auto 
insurance, currency exchange services, travel preparation 
checklists, border-crossing procedures, customs and duty 
regulations and out-of-country banking procedures via printed 
publications and webpages; providing discounts, special rates 
and benefits to its members through affiliating and partnering 
with group out-of-country health insurance services, emergency 
roadside automobile assistance services, home and auto 
insurance services and currency exchange services; and 
awarding service award recognizing outstanding businesses who 
service Canadian travellers; radio production services, namely, 
broadcasting content of interest to Canadian travellers. Used in 
CANADA since at least as early as August 2006 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément organisation 
d'un groupe de voyageurs canadiens et défense et promotion 
proactives des droits et des privilèges des voyageurs canadiens 
sur des questions comme le maintien de l'assurance-maladie et 
l'accès à celle-ci pour les voyageurs à l'extérieur de leur province 
et à l'extérieur du pays, l'accès aux médicaments d'ordonnance 
pour utilisation en voyage, la capacité à exercer son droit de vote 
en voyage et des procédures frontalières simplifiées; offre 
d'information aux voyageurs canadiens ayant trait aux services 
d'assurance-maladie à l'extérieur du pays, aux services 
d'assistance routière d'urgence, à l'assurance habitation et 
automobile, aux services de change de devises, de listes de 

préparation au départ, aux procédures frontalières, à la 
réglementation douanière et aux procédures bancaires à 
l'extérieur du pays par des publications imprimées et des pages 
Web; offre d'escomptes, de tarifs spéciaux et d'avantages à ses 
membres par l'affiliation et le partenariat avec des services 
d'assurance maladie collective à l'extérieur du pays, des 
services d'assistance routière d'urgence, des services 
d'assurance habitation et automobile et des services de change 
de devises; service de remise de récompenses pour les 
réalisations exceptionnelles d'entreprises qui offrent des services 
aux voyageurs canadiens; services de production radiophonique, 
nommément diffusion de contenu d'intérêt pour les voyageurs 
canadiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2006 en liaison avec les services.

1,418,711. 2008/11/18. Boa AG, a corporation duly organized 
and existing under the laws of Switzerland, Station-Ost 1, 6023 
Rothenburg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words BOA 
and BOA GROUP are in blue. The design is comprised of lining 
in blue and white.

WARES: Flexible hose connections made of metal and metal 
hoses used in a wide variety of applications for the distribution, 
transport or supply of gas, fuel, liquid, air, oxygen or water; 
expansion joints for taking up movements in pipework and tubing 
caused by expansions, vibrations and digressions; corrugated 
pipes used in a wide variety of applications for the distribution, 
transport or supply of gas, fuel, liquid, air, oxygen or water and 
parallel or helically corrugated metal hoses; joints and other 
metal connection parts used for expansion joints, corrugated 
pipes, hoses and pipes and tubes; metal piping components 
metal piping components namely, gutter pipes, drain pipes, 
junctions for pipes, elbows for pipes, bends for pipes, tees for 
pipes, reducers for pipes, couplings for pipes, flanges for pipes, 
sleeves for pipes and nipples for pipes; manually operated metal 
valves for fluid conduits and fluid systems; expansion joints for 
taking up movements in pipework and tubing caused by 
expansions, vibrations and digressions related to systems for 
heating, steam generation, cooling and heat exchanging water 
transport, cooking, drying, ventilation, and draining; joints and 
other connection parts for expansion joints, corrugated pipes, 
flexible pipes and hoses, expansion tubes, pipework and tubing, 
pipe and tube fittings and valves; non-metallic hoses used in a 
wide variety of applications for distribution, transport or supply of 
gas, fuel, liquid, air, oxygen or water. SERVICES: Business 
management; business administration; research and design of 
advanced technical solutions and products in the field of piping, 
tubing, pipe work systems and technology, metallurgy, corrosion, 
measuring and testing; industrial analysis and research in the 
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field of piping, tubing, pipe work systems and technology, 
metallurgy, corrosion, measuring and testing; design and 
development of computer hardware and software. Priority Filing 
Date: August 08, 2008, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 59873/2008 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on August 08, 2008 under No. 585435 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BOA et BOA GROUP sont bleus. Le 
dessin comprend des couches de bleu et de blanc.

MARCHANDISES: Raccords de tuyaux flexibles en métal et 
tuyaux flexibles en métal utilisés dans une vaste gamme 
d'applications pour la distribution, le transport ou la fourniture de 
gaz, de combustible, de liquide, d'air, d'oxygène ou d'eau; 
compensateurs permettant d'amortir les mouvements dans les 
conduites et dans les tubages provoqués par des dilatations, des 
vibrations et des déviations; tuyaux en tôle ondulée utilisés dans 
une vaste gamme d'applications pour la distribution, le transport 
ou la fourniture de gaz, de combustible, de liquide, d'air, 
d'oxygène ou d'eau et tuyaux flexibles en tôle ondulée parallèles 
ou hélicoïdaux; joints et autres pièces de raccordement 
métalliques pour compensateurs, tuyaux ondulés, tuyaux 
flexibles ainsi que tuyaux et tubes; composants de tuyauterie 
métalliques, nommément tuyaux de descente d'eaux pluviales, 
tuyaux de drainage, joints pour tuyaux, coudes pour tuyaux, 
coudes pour tuyaux, raccords en T pour tuyaux, manchons de 
réduction pour tuyaux, raccords pour tuyaux, brides pour tuyaux, 
manchons pour tuyaux et mamelons pour tuyaux; robinets 
métalliques manuels pour conduits et systèmes de fluides; joints 
à expansion pour amortir les mouvements dans les conduites et 
les tubages provoqués par des dilatations, des vibrations et des 
déviations concernant des appareils de chauffage, production de 
vapeur, transport de l'eau pour l'échange de la chaleur et du 
froid, cuisson, séchage, ventilation et évacuation; joints et autres 
pièces de raccordement pour compensateurs, tuyaux en tôle 
ondulée, tuyaux flexibles, tuyaux souples, tubes compensateurs, 
conduites et tubage, raccords et robinets de tuyaux et de tubes; 
tuyaux souples autres qu'en métal utilisés dans une vaste 
gamme d'applications pour la distribution, le transport ou la 
fourniture de gaz, de combustible, de liquide, d'air, d'oxygène ou 
d'eau. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; recherche et conception de solutions et de produits 
techniques avancés dans les domaines de la tuyauterie, du 
tubage, des systèmes et de la technologie de tuyauterie, de la 
métallurgie, de la corrosion, de la mesure et des essais; analyse 
et recherche industrielles dans les domaines de la tuyauterie, du 
tubage, des systèmes et de la technologie de tuyauterie, de la 
métallurgie, de la corrosion, de la mesure et des essais; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. Date de priorité de production: 08 août 2008, pays: 
SUISSE, demande no: 59873/2008 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 08 août 2008 sous le No. 585435 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,862. 2008/11/19. Rienzi & Sons, Inc., 1818 Steinway 
Street, Astoria, New York 11105, 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

RIENZI
WARES: Mineral water. Priority Filing Date: September 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/565863 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 21, 2009 under No. 
3,608,597 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau minérale. Date de priorité de production: 
09 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/565863 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 avril 2009 sous le No. 
3,608,597 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,867. 2008/11/19. Bodega Del Desierto S.A., Av. Leandro 
N. Alem 855, piso 14, (1001) C.A.B.A., 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

BODEGA DEL DESIERTO
The English translation of BODEGA DEL DESIERTO is "winery 
of the desert", as provided by the applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BODEGA DEL 
DESIERTO est «vinerie du désert».

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

1,418,868. 2008/11/19. Bodega Del Desierto S.A., Av. Leandro 
N. Alem 855, piso 14, (1001) C.A.B.A., 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

DESIERTO PAMPA
The English translation of DESIERTO PAMPA is "the desert of 
Pampa", as provided by the applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DESIERTO PAMPA 
est «le désert de Pampa».

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,418,920. 2008/11/20. LYONDELLBASELL INDUSTRIES 
HOLDINGS B.V., a legal entity, Hoeksteen 66, 2132 MS 
Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KOATTRO
WARES: Olefin polymers, olefin copolymers and compositions 
thereof, for general use in industry; semi-processed olefin 
polymers or copolymers, semi-processed olefin polymer or 
copolymer compositions for general use in industry. Priority
Filing Date: June 05, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1160736 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères oléfiniques, copolymères 
oléfiniques et compositions connexes à usage général en 
industrie; polymères ou copolymères oléfiniques semi-
transformés, compositions de polymères ou copolymères
oléfiniques semi-transformés à usage général en industrie. Date
de priorité de production: 05 juin 2008, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1160736 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,067. 2008/11/21. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles pour le 
corps à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette; gel and salt for the bath and 
shower; bathroom soap; personal deodorant; cosmetics, namely: 
cream, milk, lotion, gel and powder for the face, body, and 
hands; suntan and after-sun milk, gel, and oil; make-up products, 

namely: lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, 
foundation, blush; hair shampoo; gel, mousse, hairstyling and 
hair care balms, and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely: restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairspray; hair dye and hair bleaching products, namely: lotion, 
gel, spray and cream; hair waving and styling products, namely: 
gel, mousse, spray, balm and lotion; essential oils for the body 
and for personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,419,076. 2008/11/21. 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

PRESTIGE PLUS
SERVICES: Opération de casinos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of casinos. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on services.

1,419,077. 2008/11/21. 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

PRESTIGE
SERVICES: Opération de casinos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of casinos. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on services.

1,419,216. 2008/11/21. Antonio Valerio, Loc. Selvotta, 86075 
Monteroduni (IS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,419,293. 2008/11/24. BLINK COMMUNICATIONS INC., 861 
Redwood Square, Oakville, ONTARIO L6J 5E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J. 
TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 
183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

FLEXIBLE APPLICATION OPTIMIZED 
NETWORK

SERVICES: Provision of telecommunications access services
namely providing customized digital Network Solutions for others 
to transport data communications, namely information, digitally 
over a network, dedicated Internet access and connectivity 
services, namely fibre optic connectivity access, Multiprotocol 
Label Switching (MPLS), Dense Wave Division Multiplexing 
(DWDM), video services and Voice/IP (Internet Protocol) 
services, Transparent LAN (Local Area Network) services, Email 
service provider (ESP) services, Web Hosting services, namely 
hosting the websites of others on a computer server for a global 
computer network, providing Firewall Solutions in order to secure 
network connections, and selling and leasing Dark Fibre. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'accès aux télécommunications, 
nommément offre de solutions personnalisées de réseaux 
numériques à des tiers pour la transmission numérique de 
communications de données, nommément d'information par voie 
numérique sur un réseau, services spécialisés d'accès à Internet 
et de connectivité, nommément accès de connectivité à fibre 
optique, commutation multiprotocole par étiquette (commutation 
IP MPLS), multiplexage par répartition en longueur d'onde dense 
(DWDM), services vidéo et services de voix sur IP (protocole 
Internet), services de RL (réseau local) transparent, services de 
fournisseur de services de courriel, services d'hébergement 
Web, nommément hébergement de sites Web de tiers sur un 
serveur informatique pour un réseau informatique mondial, offre 
de solutions coupe-feu pour sécuriser les connexions de réseaux 
ainsi que la vente et la location de fibres noires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,419,298. 2008/11/24. BLINK COMMUNICATIONS INC., 861 
Redwood Square, Oakville, ONTARIO L6J 5E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J. 
TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 
183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

FAON
SERVICES: Provision of telecommunications access services 
namely providing customized digital Network Solutions for others 
to transport data communications, namely information, digitally 
over a network, dedicated Internet access and connectivity 
services, namely, fibre optic connectivity access, Multiprotocol 
Label Switching (MPLS), Dense Wave Division Multiplexing 
(DWDM), video services and Voice/IP (Internet Protocol) 
services, Transparent LAN (Local Area Network) services, Email 
service provider (ESP) services, Web Hosting services, namely 
hosting the websites of others on a computer server for a global 
computer network, providing Firewall Solutions in order to secure 
network connections, and selling and leasing Dark Fibre. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'accès aux télécommunications, 
nommément offre de solutions personnalisées de réseaux 
numériques à des tiers pour la transmission numérique de 
communications de données, nommément d'information par voie 
numérique sur un réseau, services spécialisés d'accès à Internet 
et de connectivité, nommément accès de connectivité à fibre 
optique, commutation multiprotocole par étiquette (commutation 
IP MPLS), multiplexage par répartition en longueur d'onde dense 
(DWDM), services vidéo et services de voix sur IP (protocole 
Internet), services de RL (réseau local) transparent, services de 
fournisseur de services de courriel, services d'hébergement 
Web, nommément hébergement de sites Web de tiers sur un 
serveur informatique pour un réseau informatique mondial, offre 
de solutions coupe-feu pour sécuriser les connexions de réseaux 
ainsi que la vente et la location de fibres noires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,419,353. 2008/11/24. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MIKE'S HARDER BLACK CHERRY
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based coolers and 
malt-based coolers; non-alcoholic beverages, namely, fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,419,355. 2008/11/24. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MIKE'S HARDER LEMONADE
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based coolers and 
malt-based coolers; non-alcoholic beverages, namely, fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 173 March 24, 2010

1,419,356. 2008/11/24. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based prepared 
cocktails and coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,419,401. 2008/11/14. Telelatino Network Inc., 5125 Steeles 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M9L 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

CHAMPIONS WORLD
WARES: Pre-recorded digital audio and video compact disks 
containing music, movies, news and current events, 
documentaries, education, sports, drama, comedy, variety and 
human interest programming; pre-recorded audio and video 
cassettes containing music, movies, news and current events, 
documentaries, education, sports, drama, comedy, variety and 
human interest programming; printed publications, namely, 
magazines, program guides, books, brochures; calendars and 
pen sets; desk ornaments, namely, paper weights; computer 
accessories, namely, mouse pads; tote bags; briefcases; 
watches; coffee mugs. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, the production, broadcast, recording, transmission and 
distribution of a radio and television programs; the operation and 
transmission of television and radio services; and the promotion 
and organization of music and dance festivals, music concerts, 
ethnic festivals, and live theatrical performances for third party 
performers, entertainers and organizations. (2) Multimedia 
services, namely, the provision of entertainment programming 
consisting of music, movies, news and current events, 
documentaries, education, sports, drama, comedy, variety and 
human interest programming, offered by way of multimedia 
applications namely CDs, DVDs, databases, computers, 
television and radio. (3) New media services, namely the 
provision of music, movies, news and current events, 
documentaries, education, sports, drama, comedy, variety and 

human interest programming through the medium of the Internet 
and wireless networks via websites, on-line publications and 
newsletters, e-mail and text messaging. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts numériques, audio et 
vidéo préenregistrés de musique, films, nouvelles et actualités, 
documentaires, éducation, sport, théâtre, comédie, variétés et 
intérêt humain; cassettes vidéo et audio préenregistrées de 
musique, films, nouvelles et actualités, documentaires, 
éducation, sport, théâtre, comédie, variétés et intérêt humain; 
publications imprimées, nommément magazines, guides de 
programmes, livres, brochures; calendriers et ensembles de 
stylos; ornements de bureau, nommément presse-papiers; 
accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de souris; fourre-
tout; serviettes; montres; grandes tasses à café. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et distribution d'émissions de radio 
et de télévision; exploitation et transmission de services 
télévisuels et radiophoniques; promotion et organisation de 
festivals de musique et de danse, de concerts de musique, de 
festivals ethniques et de représentations théâtrales devant public 
pour des interprètes, des artistes et des organismes tiers. (2) 
Services multimédias, nommément mise à disposition de 
programmes de divertissement proposant musique, films, 
nouvelles et actualités, documentaires, éducation, sport, théâtre, 
comédie, variétés et intérêt humain, offerts par des applications 
multimédias, nommément CD, DVD, bases de données, 
ordinateurs, télévision et radio. (3) Nouveaux médias, 
nommément offre de musique, films, nouvelles et actualités, 
documentaires, éducation, sport, théâtre, comédie, variétés et 
intérêt humain sur Internet et des réseaux sans fil par des sites 
Web, des publications en ligne et des cyberlettres, des courriels 
et la messagerie textuelle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,427. 2008/11/25. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue, 
Emeryville, California 94608, 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

HYDROGLIDE
WARES: Toys, games and playthings, namely, waterslides. 
Used in CANADA since at least as early as May 2006 on wares. 
Priority Filing Date: June 10, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/495,319 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
glissoires d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/495,319 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,419,461. 2008/11/25. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIBERTY CITY STORIES
WARES: (1) Computer game programs and software, including 
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 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. SERVICES: (1) entertainment in the 
field of computer games and video games; provision of on-line 
entertainment in the field of computer games and video games; 
providing on-line computer games and on-line video games; 
providing information in the fields of computer games, computer 
game software, video games and entertainment via the Internet; 
production of multimedia for entertainment purposes; design and 
production of computer games, video games and software for 
entertainment purposes; computer programming services. (2) 
Entertainment services, namely, production of computer game 
programs and software for entertainment purposes and providing 
information in the fields of computer games, computer game 
software and entertainment via the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as September 10, 2005 on services (1); 
October 24, 2005 on wares (1). Priority Filing Date: July 23, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/529266 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3,638,058 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes et logiciels de jeux 
informatiques, y compris programmes et logiciels sur des 
supports enregistrés, conçus pour des ordinateurs personnels, 
des consoles de jeux vidéo, des appareils informatiques de 
poche, des appareils informatiques mobiles et d'autres appareils 
informatiques, et transmis numériquement vers ceux-ci. (2) 
Programmes et logiciels de jeux informatiques, nommément 
programmes et logiciels sur des supports enregistrés conçus 
pour des ordinateurs personnels, des consoles de jeux vidéo, 
des appareils informatiques de poche, des appareils 
informatiques mobiles et d'autres appareils informatiques, et 
transmis numériquement vers ceux-ci. SERVICES: (1) 
Divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; offre de divertissement en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; offre de jeux informatiques 
et de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information dans le domaine 
des jeux informatiques, des logiciels de jeu, des jeux vidéo et du 
divertissement par Internet; 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. (2) Services de divertissement, 
nommément production de logiciels et de programmes de jeux 
informatiques à des fins de divertissement et diffusion 
d'information dans les domaines des jeux informatiques, des 

logiciels de jeu et du divertissement par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 2005 
en liaison avec les services (1); 24 octobre 2005 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 23 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/529266 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 
3,638,058 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,419,529. 2008/11/25. 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

LITTLE DIPPER
WARES: Electric food warmer. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,440,004 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réchauds électriques. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2008 sous le No. 3,440,004 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,536. 2008/11/25. Maglin Site Furniture Inc., 27 Bysham 
Park Drive, Woodstock, ONTARIO N4T 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: Outdoor furniture, outdoor benches, bike racks, trash 
containers, waste receptacles, recycling receptacles, planters, 
bollards, ash receptacles, outdoor chairs, outdoor tables, leaning 
rails, food court furniture, shopping center furniture, shade 
structures, kiosks, signage displays, tree grates, tree guards, 
and site furniture namely indoor public space furniture and 
outdoor public space furniture. SERVICES: Consulting services 
regarding, design, fabrication, refurbishing, customization of: 
Outdoor furniture, outdoor benches, bike racks, trash containers, 
waste receptacles, recycling receptacles, planters, bollards, ash 
receptacles, outdoor chairs, outdoor tables, leaning rails, food 
court furniture, shopping center furniture, shade structures, 
kiosks, signage displays, tree grates, tree guards, and site 
furniture namely indoor public space furniture and outdoor public 
space furniture. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur, bancs d'extérieur, 
supports à vélos, contenants à ordures, paniers à rebuts, bacs 
de recyclage, jardinières, bornes de protection, cendriers, 
chaises d'extérieur, tables d'extérieur, rampes, mobilier pour 
aires de restauration, mobilier pour centres commerciaux, 
structures d'ombrage, kiosques, supports à enseignes, grilles 
d'arbres, corsets d'arbres et mobilier pour lieux publics, 
nommément mobilier d'intérieur pour lieux publics et mobilier 
d'extérieur pour lieux publics. SERVICES: Services de conseil 
sur la conception, la fabrication, la remise à neuf et la 
personnalisation de mobilier d'extérieur, bancs d'extérieur, 
supports à vélos, contenants à ordures, paniers à rebuts, bacs 
de recyclage, jardinières, bornes de protection, cendriers, 
chaises d'extérieur, tables d'extérieur, rampes, mobilier pour 
aires de restauration, mobilier pour centres commerciaux, 
structures d'ombrage, kiosques, supports à enseignes, grilles 
d'arbres, corsets d'arbres et mobilier pour lieux publics, 
nommément mobilier d'intérieur pour lieux publics et mobilier 
d'extérieur pour lieux publics. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,419,537. 2008/11/25. Maglin Site Furniture Inc., 27 Bysham 
Park Drive, Woodstock, ONTARIO N4T 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

MAGLIN
WARES: Outdoor furniture, outdoor benches, bike racks, trash 
containers, waste receptacles, recycling receptacles, planters, 
bollards, ash receptacles, outdoor chairs, outdoor tables, leaning 
rails, food court furniture, shopping center furniture, shade 
structures, kiosks, signage displays, tree grates, tree guards, 
and site furniture namely indoor public space furniture and 
outdoor public space furniture. SERVICES: Consulting services 
regarding, design, fabrication, refurbishing, customization of: 
outdoor furniture, outdoor benches, bike racks, trash containers, 
waste receptacles, recycling receptacles, planters, bollards, ash 
receptacles, outdoor chairs, outdoor tables, leaning rails, food 
court furniture, shopping center furniture, shade structures, 
kiosks, signage displays, tree grates, tree guards, and site 
furniture namely indoor public space furniture and outdoor public 
space furniture. Used in CANADA since at least as early as 
1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur, bancs d'extérieur, 
supports à vélos, contenants à ordures, paniers à rebuts, bacs 
de recyclage, jardinières, bornes de protection, cendriers, 
chaises d'extérieur, tables d'extérieur, rampes, mobilier pour 
aires de restauration, mobilier pour centres commerciaux, 
structures d'ombrage, kiosques, supports à enseignes, grilles 
d'arbres, corsets d'arbres et mobilier pour lieux publics, 
nommément mobilier d'intérieur pour lieux publics et mobilier 
d'extérieur pour lieux publics. SERVICES: Services de conseil 
sur la conception, la fabrication, la remise à neuf et la 
personnalisation de mobilier d'extérieur, bancs d'extérieur, 
supports à vélos, contenants à ordures, paniers à rebuts, bacs 
de recyclage, jardinières, bornes de protection, cendriers, 
chaises d'extérieur, tables d'extérieur, rampes, mobilier pour 
aires de restauration, mobilier pour centres commerciaux, 

structures d'ombrage, kiosques, supports à enseignes, grilles 
d'arbres, corsets d'arbres et mobilier pour lieux publics, 
nommément mobilier d'intérieur pour lieux publics et mobilier 
d'extérieur pour lieux publics. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,419,548. 2008/11/25. Prime Time International Company, 2019 
West Lone Cactus Drive, Phoenix, Arizona 85027, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAPPY HOUR
WARES: (1) Loose tobacco, tobacco pouch, chewing tobacco, 
and smokeless tobacco; cigarettes; cigars and cigarillos; and 
related smokers' articles, not of precious metal, namely, cases, 
holders, pouches, lighters, flints, matches, and ashtrays. (2) 
Cigars. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2007 under No. 3,288,542 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tabac en vrac, blague à tabac, tabac à 
chiquer et tabac sans fumée; cigarettes; cigares et cigarillos; 
articles pour fumeurs connexes autres qu'en métal précieux, 
nommément étuis, fume-cigarettes, blagues, briquets, pierres, 
allumettes et cendriers. (2) Cigares. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 
sous le No. 3,288,542 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,419,681. 2008/11/26. Discount Drug Mart, Inc., 211 Commerce 
Drive, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Retail drug store services. Priority Filing Date: July 
31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/535,996 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 
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2009 under No. 3,618,679 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/535,996 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3,618,679 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,419,790. 2008/11/21. 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

MONA VIE PULSE
WARES: Juice, namely, fruit juices, energy drinks; nutritional 
supplements, vitamin and mineral supplements, nutritional 
additives for use in foods and dietary supplements for human 
consumption, namely, fruit juices fortified with antioxidants, 
phytonutrients, amino acids, vitamins and minerals. Priority
Filing Date: May 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/482892 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus, nommément jus de fruits, boissons 
énergisantes; suppléments alimentaires, suppléments de 
vitamines et de minéraux, additifs alimentaires pour aliments et 
suppléments alimentaires destinés à la consommation humaine, 
nommément jus de fruits enrichis d'antioxydants, 
phytonutriments, acides aminés, vitamines et minéraux. Date de 
priorité de production: 23 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482892 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,954. 2008/11/28. medac Gesellschaft für klinische 
Spezialpräparate mbH, Theaterstr.6, 22880 Wedel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

GLIOLAN
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of brain 
cancer; pharmaceutical preparation for causing malignant cancer 
cells to glow when illuminated, to permit surgical excision. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
April 28, 2005 under No. 304 61 870 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement du cancer du cerveau; préparation pharmaceutique 
pour faire briller les cellules cancéreuses malignes lorsqu'elles 
sont illuminées pour permettre l'excision chirurgicale. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 avril 2005 sous le No. 304 61 
870 en liaison avec les marchandises.

1,420,152. 2008/12/01. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

UTILITECH
WARES: General purpose household batteries. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,153. 2008/12/01. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

UTILITECH PRO
WARES: General purpose household batteries. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,286. 2008/11/25. Hope Foundation of Alberta, 11032 89 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6G 0Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS W. 
SWANSON, (Duncan & Craig LLP), 2800 Scotia Place, 10060 
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3V9

HOPE-OPOTAMUS
WARES: (1) Toys, namely stuffed animals. (2) Novelty pins. 
SERVICES: Charitable services, namely providing counseling 
services to individuals of all ages suffering from chronic pain, 
chronic illness, depression, bipolar disorder and abuse.. Used in 
CANADA since at least as early as May 2002 on wares (1) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément animaux 
rembourrés. (2) Épinglettes de fantaisie. SERVICES: Services 
de bienfaisance, nommément offre de services de conseil aux 
personnes de tous les âges souffrant de douleur chronique, de 
maladie chronique, de dépression, de trouble bipolaire et d'abus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,420,338. 2008/12/02. GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH 
6850, Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ATTITUDE EXTREME
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WARES: Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and the 
shower; toilet soaps; body deodorants; cosmetics namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, the body 
and the hands; milks, gels and oils for tanning and after sun 
care; make-up preparations namely lipsticks, eye shadows, 
pencils, mascaras, nail varnish, foundations, blusher; shampoos 
for the hair; gels, mousses, hair lacquers; hair colouring and hair 
decolourant preparations namely lotions, gels, sprays, creams; 
permanent waving and curling preparations namely gels,
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for personal use. 
Priority Filing Date: October 15, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62799/2008 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on February 12, 2009 
under No. 582921 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette; gels, sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et de soins après soleil; produits de maquillage, 
nommément rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fonds de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, laques 
capillaires; colorants capillaires et décolorants capillaires, 
nommément lotions, gels, vaporisateurs, crèmes; produits pour 
l'ondulation et le frisage permanent des cheveux, nommément 
gels, mousses, vaporisateurs, baumes, lotions; huiles 
essentielles pour usage personnel. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
62799/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 février 2009 sous le 
No. 582921 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,383. 2008/12/02. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ENJOY YOUR FAVOURITE MIKE'S IN 
A NEW LIGHT

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based coolers. 
Used in CANADA since as early as April 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vodka. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
05 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,420,598. 2008/12/04. J.H. McNairn Limited, 125 Consumers 
Drive, Whitby, ONTARIO L1N 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LOOKING NATURAL

WARES: Paper based food packaging items, namely paper 
bags, sheets and containers. Used in CANADA since at least as 
early as April 13, 2008 on wares. Priority Filing Date: June 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/500,603 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3642278 on wares.

MARCHANDISES: Articles d'emballage d'aliments en papier, 
nommément sacs de papier, feuilles et contenants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/500,603 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3642278 en liaison 
avec les marchandises.

1,420,788. 2008/12/05. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,819. 2008/12/05. PROSTATE CANCER CANADA, 145 
Front Street East, Suite 306, Toronto, ONTARIO M5A 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

SERVICES: Charitable fundraising services to support scientific 
medical research into the prevention, treatment, and cure of 
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prostate cancer; raising public awareness by campaigns, 
newsletters, pamphlets, and bulletins, and providing information 
and education regarding prostate cancer. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour soutenir la recherche médicale scientifique dans le domaine 
de la prévention, du traitement et de la guérison du cancer de la 
prostate; sensibilisation du public au moyen de campagnes, de 
bulletins d'information, de brochures et de bulletins ainsi que 
diffusion d'information et enseignement concernant le cancer de 
la prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,421,096. 2008/12/09. Aidan's Gluten Free Inc., 131 
Queensdale Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Frozen goods namely breads, buns, rolls, baguettes, 
bread sticks, bagels, hot dog, hamburger buns, pizza, pizza 
dough, pizza crusts, pastas, pasta entrees/meals, perogies, 
empanadas, burritos, quesadillas; frozen baked goods namely 
crepes, muffins, cookies, waffles, pancakes, French toast, 
English muffins, tortillas, wraps, pitas, naan, pies, pie 
crusts/shells, scones, biscuits, cinnamon buns, biscotti, pastries, 
tarts, squares, brownies, cakes, cupcakes, shortbread, 
gingerbread, ginger snaps, donuts, croissants, raisin bread, 
banana bread, crumpets, panettone; frozen cookie doughs; 
frozen desserts namely pies, tarts, cakes; frozen entrees/meals; 
fresh goods, namely breads, buns, rolls, baguettes, foccaccia, 
bread sticks, bagels, hot dog, hamburger buns, pasta namely 
spaghetti, gnocchi, linguini, fettuccini, ravioli, tortellini, penne, 
lasagna sheets, lasagna, angel hair, cannelloni, cannelloni 
shells, fusilli, elbow macaroni, pizza crusts, pizza dough; fresh 
baked items namely cinnamon buns, crepes, pastries, tarts, pies, 
pie crusts/shells, cakes, danishes, muffins, scones, cookies, 
squares, biscotti, biscuits, brownies, tortillas, wraps, pitas, cakes, 
pretzels, english muffins, naan, cupcakes, shortbread, 
gingerbread, ginger snaps, donuts, croissants, raisin bread, 
banana bread, crumpets, panettone; packaged goods, namely 
breads, buns, rolls, baguettes, foccaccia, bread sticks, bagels, 
hot dog, hamburger buns, pasta namely spaghetti, gnocchi, 
linguini, fettuccini, ravioli, tortellini, penne, lasagna sheets, 
lasagna, angel hair, cannelloni, cannelloni shells, fusilli, elbow 
macaroni, pizza crusts, pizza dough; fresh baked goods namely 
cinnamon buns, crepes, pastries, tarts, pies, pie crusts/shells, 
cakes, danishes, muffins, scones, cookies, squares, biscotti, 
biscuits, brownies, tortillas, wraps, pitas, cakes, pretzels, English 
muffins, naan, cupcakes, shortbread, gingerbread, ginger snaps, 
donuts, croissants, raisin bread, banana bread, crumpets, 
panettone; refrigerated cookie doughs; flat breads; 

croutons/crisps; pretzels; perogies; crackers; dry packaged 
pasta; breakfast cereals; cereal based bars, breakfast meal 
replacement bars, and food energy bars; baking flours (dry); 
baking mixes for making cookies, waffles/pancakes, muffins, 
cakes, brownies, crepes, breads/bagels, quick breads, pies, 
squares, pizzas, scones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits congelés, nommément pains, 
brioches, petits pains, baguettes, gressins, bagels, hot-dogs, 
pains à hamburger, pizzas, pâtes à pizza, croûtes à pizza, pâtes 
alimentaires, plats principaux/repas constitués de pâtes 
alimentaires, pérogies, empanadas, burritos, quesadillas; 
produits de boulangerie-pâtisserie congelés, nommément 
crêpes, muffins, biscuits, gaufres, crêpes, pain doré, muffins 
anglais, tortillas, roulés, pains pita, naans, tartes, croûtes à tarte, 
scones, biscuits secs, brioches à la cannelle, biscottes, 
pâtisseries, tartelettes, carrés, carrés au chocolat, gâteaux, 
petits gâteaux, biscuits sablés, pain d'épices, croquants au 
gingembre, beignes, croissants, pain aux raisins, pain aux 
bananes, crumpets, panettone; pâtes à biscuit congelées; 
desserts glacés, nommément tartes, tartelettes, gâteaux; plats 
principaux/repas congelés; produits congelés, nommément 
pains, brioches, petits pains, baguettes, focaccias, gressins, 
bagels, hot-dogs, pains à hamburger, pâtes alimentaires, 
nommément spaghettis, gnocchis, linguines, fettuccinis, raviolis, 
tortellinis, pennes, pâtes à lasagne, lasagnes, cheveux d'ange, 
cannellonis, cannellonis séchés, fusillis, coudes, croûtes à pizza, 
pâtes à pizza; produits de boulangerie-pâtisserie frais, 
nommément brioches à la cannelle, crêpes, pâtisseries, 
tartelettes, tartes, croûtes à tarte, gâteaux, danoises, muffins, 
scones, biscuits, carrés, biscottis, biscuits secs, carrés au 
chocolat, tortillas, roulés, pains pita, gâteaux, bretzels, muffins 
anglais, naans, petits gâteaux, biscuits sablés, pain d'épices, 
croquants au gingembre, beignes, croissants, pain aux raisins, 
pain aux bananes, crumpets, panettone; produits emballés, 
nommément pains, brioches, petits pains, baguettes, focaccias, 
gressins, bagels, hot-dogs, pains à hamburger, pâtes 
alimentaires, nommément spaghettis, gnocchis, linguines, 
fettucinis, raviolis, tortellinis, pennes, pâtes à lasagne, lasagnes, 
cheveux d'ange, cannellonis, cannellonis séchés, fusillis, 
coudes, croûtes à pizza, pâtes à pizza; produits de boulangerie-
pâtisserie frais, nommément brioches à la cannelle, crêpes, 
pâtisseries, tartelettes, tartes, croûtes à tarte, gâteaux, danoises,
muffins, scones, biscuits, carrés, biscottis, biscuits secs, carrés 
au chocolat, tortillas, roulés, pains pita, gâteaux, bretzels, 
muffins anglais, naans, petits gâteaux, biscuits sablés, pain 
d'épices, croquants au gingembre, beignes, croissants, pain aux 
raisins, pain aux bananes, crumpets, panettone; pâtes à biscuits 
réfrigérées; pains plats; croûtons/croustilles; bretzels; pérogies; 
craquelins; pâtes alimentaires séchées emballées; céréales de 
déjeuner; barres aux céréales, barres substituts de déjeuner et 
barres énergisantes; farines de cuisson (sèches); préparations 
pour confectionner des biscuits, gaufres/crêpes, muffins, 
gâteaux, carrés au chocolat, crêpes, pains, bagels, pains éclairs, 
tartes, carrés, pizzas, scones. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,421,190. 2008/12/09. Prism Care Corporation, 1420 Cornwall 
Road, Unit #3, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PRISM CARE
WARES: All purpose cleaning, degreasing preparations; all 
purpose cleaning and deodorizing preparations; all purpose 
cleaning and odour neutralizing preparations; floor maintenance 
preparations, namely floor cleaners, floor strippers, floor 
neutralizers, floor restorers, floor sealers, floor finishes; 
bathroom cleaning preparations, namely toilet bowl, urinal, sink, 
bathtub, shower stall, tile and grout cleaning preparations; rust 
and scale removing preparations; glass cleaning preparations; 
disinfectants and disinfectant cleaning preparation; furniture 
cleaning preparation and polishes; stainless steel cleaning 
preparation and polishes; personal care preparations namely 
hand cleaning preparations, shampoos, moisturizing lotions; 
facial and body cleansers; deodorants; cleaner and odour 
neutralizer; automotive care preparations, namely cleaning 
preparations and polishes, degreasers, deodorizers and odour 
neutralizers; steam and pressure wash cleaning preparations; 
carpet and upholstery care preparations, namely cleaners, 
deodorizers, odour neutralizers, surface protectants, pre-sprays, 
stain removers; laundry preparations, namely detergents, stain 
removers, non-chlorine bleach, fabric softeners; Kitchen cleaning 
preparations, namely manual dishwashing preparations; 
machine dishwashing preparations, rinse aid, descaling 
preparations for dishwashers and coffee pots, appliance cleaning 
preparations, oven cleaning preparations; fruit and vegetable 
wash; drain maintenance preparations, namely biological drain 
maintainers; air purifiers, air fresheners, room deodorizers and 
odour neutralizers; insect repellents; paint stripping preparations, 
graffiti cleaning preparations; ink cleaning preparations; ice melt 
residue cleaner; dispensing equipment, namely soap dispensers, 
dispensers for paper products, air freshener dispensers, spray 
bottles, pumps and dilution systems; cleaning aids, namely 
cleaning cloths, brushes, sponges, mops, brooms, buckets; 
paper products, namely paper towels, toilet tissues, wipes, facial 
tissues, napkins and toilet seat covers; garbage bags; reusable 
shopping bags; paper bags; recycling bins; hand dryers; floor 
mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dégraissants de nettoyage tout 
usage; produits de nettoyage et de désodorisation tout usage; 
produits de nettoyage et de neutralisation d'odeurs tout usage; 
produits d'entretien des planchers, nommément nettoyants pour 
planchers, décapants pour planchers, neutralisants pour 
planchers, rénovateurs pour planchers, enduits de lissage, finis 
pour planchers; produits de nettoyage pour salle de bain, 
nommément pour cuvettes de toilette, urinoirs, éviers, baignoires 
et cabines de douche, produits de nettoyage pour carreaux et 
coulis; produits antirouille et antitartre; nettoyants pour vitres; 
désinfectants et nettoyants désinfectants; nettoyants et cires 
pour mobilier; produits nettoyants et à polir pour l'acier 
inoxydable; produits de soins personnels, nommément produits 
nettoyants pour les mains, shampooings, lotions hydratantes; 
nettoyants pour le visage et le corps; déodorants; nettoyants et 
produits neutralisants pour les odeurs; produits de soins pour 
automobiles, nommément nettoyants et cires, dégraisseurs, 

désodorisants et produits neutralisants pour les odeurs; 
appareils de nettoyage à la vapeur et à pression; produits de 
soins pour tapis et garnitures, nommément nettoyants, 
désodorisants, produits de protection pour surfaces, produits de 
prénettoyage à vaporiser, détachants; produits à lessive, 
nommément détergents, détachants, agents de blanchiment 
sans chlore, assouplissants; produits de nettoyage pour la 
cuisine, nommément produits pour le lavage à la main de la 
vaisselle; produits pour lave-vaisselle, produits de rinçage, 
produits de détartrage pour lave-vaisselle et cafetières, produits 
nettoyants pour appareils, produits nettoyants pour fours; 
solutions de lavage pour fruits et légumes; préparations 
d'entretien des drains, nommément déboucheurs liquides 
biologiques; purificateurs d'air, désodorisants, désodorisants 
pour pièces et désodorisants; insectifuges; décapants à peinture, 
produits de nettoyage pour graffitis; produits de nettoyage pour 
encres; nettoyants pour résidus de fondants à glace; équipement 
distributeur, nommément distributeurs de savon, distributeurs 
pour articles en papier, distributeurs de désodorisant, 
vaporisateurs, pompes et systèmes de dilution; articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, brosses, 
éponges, vadrouilles, balais, seaux; articles en papier, 
nommément essuie-tout, papiers hygiéniques, lingettes, papiers-
mouchoirs, serviettes de table et housses de siège de toilettes; 
sacs à ordures; sacs à provisions réutilisables; sacs en papier; 
bacs de recyclage; sèche-mains; tapis d'automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,226. 2008/12/09. Notch Hill Educational Products Inc., 
364-1917 W 4th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

NOGS
WARES: Educational activity games and word games; 
Educational and Developmental Toys; Learning programs for 
children and adults consisting of word games, workbooks, 
exercise books, writing utensils, story books, flash cards, board 
games; Toys namely stuffed toys and Dolls; Stationery namely 
Pencil Cases, Pens & Pencils, Greeting Cards, Children's books; 
Temporary Tattoos, Stickers, and stamps namely decorative 
paper stamps and rubber stamps; Games namely Board Games 
and Card Games; Instructional, Educational and Teaching 
Materials, namely books, interactive board games and card 
games, educational kits containing books and interactive board 
games and card games; Lunch Boxes and lunch bags made of 
metal, fabric or nylon; Pre-recorded audio and video recordings 
in the form of CDs and DVDs in the field of story book recordings 
and musical recordings. SERVICES: Operation of a website 
providing educational blogs, newsletters and information in the 
field of learning enhancements for the purpose improving 
academic education and literacy skills for children and adults and 
Pre-recorded audio and video recordings in the form of CDs, 
DVDs and downloadable recordings in the field of story book 
recordings and musical recordings; Educational services namely 
the provision of educational services for others in the field of 
learning enhancements for the purpose improving academic 
education and literacy skills for children and adults in a 
classroom environment, online and through workshops; 
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Consulting services namely the creation of educational products 
for others; Retail and online sale of educational activity games 
and word games, educational and developmental toys, stuffed 
toys and dolls, books, CDs, DVDs, stationery and games for 
children. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux d'activités et jeux de vocabulaire 
éducatifs; jouets éducatifs et de développement; programmes 
d'apprentissages pour enfants et adultes composés de jeux de 
vocabulaire, cahiers, cahiers d'exercices, instruments d'écriture, 
livres de contes, cartes éclair, jeux de plateau; jouets, 
nommément poupées et peluches; articles de papeterie, 
nommément étuis à crayons, stylos et crayons, cartes de 
souhaits, livres pour enfants, tatouages temporaires, 
autocollants et timbres, nommément timbres en papier et timbres 
en caoutchouc décoratifs; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, jeux de plateau et jeux de 
cartes interactifs, trousses éducatives contenant des livres ainsi 
que des jeux de plateau et des jeux de cartes interactifs; boîtes-
repas et sacs-repas en métal, en tissu ou en nylon; 
enregistrements audio et vidéo préenregistrés sous forme de CD 
et de DVD dans le domaine des enregistrements de livre de 
contes et enregistrements musicaux. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web contenant des blogues éducatifs, des cyberlettres 
et de l'information dans le domaine des améliorations à 
l'apprentissage afin d'améliorer la formation scolaire et 
l'alphabétisation pour enfants et adultes; enregistrements audio 
et vidéo préenregistrés sous forme de CD et de DVD et 
d'enregistrements téléchargeables dans le domaine des 
enregistrements de livre de contes et enregistrements musicaux; 
services éducatifs, nommément offre de services éducatifs pour 
des tiers dans le domaine des améliorations à l'apprentissage 
afin d'améliorer la formation scolaire et l'alphabétisation des 
enfants et des adultes dans une salle de classe, en ligne et au 
moyen d'ateliers; services de conseil, nommément création de 
produits éducatifs pour des tiers; vente au détail et vente en 
ligne de jeux d'activités et de jeux de vocabulaire éducatifs, de 
jouets éducatifs et de développement, de poupées et de 
peluches, de livres, de CD, de DVD, d'articles de papeterie et de 
jeux pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,414. 2008/12/11. SIMON, S.A., a legal entity, Diputación 
390-392, 08013 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: electric plugs; covers and plates for covering electric 
plugs and telephone plugs; electrical plug switches; covers and 
plates for covering electrical switches; electrical sockets; covers 
and plates for covering electrical sockets; commutators; covers 
and plates for covering commutators; luminous signals, namely, 
luminous buoys; pressing bells; covers and plates for covering 
pressing bells; variators (regulators) of light, namely, light 

dimmers; covers and plates for covering variators (regulators) of 
light; alarm bells. Priority Filing Date: June 17, 2008, Country: 
SPAIN, Application No: 2.833.430 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises de courant; couvercles et plaques 
pour couvrir les prises de courant et les fiches téléphoniques; 
interrupteurs pour prises électriques; couvercles et plaques pour 
couvrir les interrupteurs électriques; prises électriques; 
couvercles et plaques pour couvrir les prises électriques; 
commutateurs; couvercles et plaques pour couvrir les 
commutateurs; signaux lumineux, nommément bouées 
lumineuses; sonnettes; couvercles et plaques pour couvrir les 
sonnettes; variateurs (régulateurs) de lumière, nommément 
gradateurs de lumière; couvercles et plaques pour couvrir les 
variateurs (régulateurs) de lumière; sonnettes d'alarme. Date de 
priorité de production: 17 juin 2008, pays: ESPAGNE, demande 
no: 2.833.430 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,494. 2008/12/04. Enkai Chen, 27 Treerun Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1V 3K8

WARES: Clothing and accessories, namely; anoraks, 
backpacks, bags( all-purpose athletic), bags (all-purpose sports), 
bags (gym), bags (shoulder), bathing suits, belts, blazers, boots, 
caps, coats, eyeglasses, eyeglass frames, handkerchiefs, hats, 
hosiery, jackets, jeans, moccasins, parkas, overcoats, pants, 
sandals, scarves, shoes, shorts, skirts, slippers, sneakers, 
socks, sprotscoats, sportjackets, sunglasses, sweaters, 
sweatshirts, t-shirts, thongs, ties, towels, trousers, turtlenecks, 
undershirts, underwears, vest, and watches. SERVICES: Retail 
store services for clothing and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
anoraks, sacs à dos, sacs (sacs d'athlétisme tout usage), sacs 
(sacs de sport tout usage), sacs (sacs d'entraînement), sacs 
(sacs à bandoulière), maillots de bain, ceintures, blazers, bottes, 
casquettes, manteaux, lunettes, montures de lunettes, 
mouchoirs, chapeaux, bonneterie, vestes, jeans, mocassins, 
parkas, pardessus, pantalons, sandales, foulards, chaussures, 
shorts, jupes, pantoufles, espadrilles, chaussettes, manteaux 
sport ,  vestes sport ,  lunettes de soleil, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, tongs, cravates, serviettes, chandails 
à col roulé, gilets de corps, sous-vêtements, gilets et montres. 
SERVICES: Services de magasin de détail de vêtements et 
d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,421,495. 2008/12/04. Enkai Chen, 27 Treerun Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1V 3K8

WARES: Clothing and accessories, namely; anoraks, 
backpacks, bags( all-purpose athletic), bags (all-purpose sports), 
bags (gym), bags (shoulder), bathing suits, belts, blazers, boots, 
caps, coats, eyeglasses, eyeglass frames, handkerchiefs, hats, 
hosiery, jackets, jeans, moccasins, parkas, overcoats, pants, 
sandals, scarves, shoes, shorts, skirts, slippers, sneakers, 
socks, sprotscoats, sportjackets, sunglasses, sweaters, 
sweatshirts, t-shirts, thongs, ties, towels, trousers, turtlenecks, 
undershirts, underwears, vest, and watches. SERVICES: Retail 
store services for clothing and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
anoraks, sacs à dos, sacs (sacs d'athlétisme tout usage), sacs 
(sacs de sport tout usage), sacs (sacs d'entraînement), sacs 
(sacs à bandoulière), maillots de bain, ceintures, blazers, bottes, 
casquettes, manteaux, lunettes, montures de lunettes, 
mouchoirs, chapeaux, bonneterie, vestes, jeans, mocassins, 
parkas, pardessus, pantalons, sandales, foulards, chaussures, 
shorts, jupes, pantoufles, espadrilles, chaussettes, manteaux 
sport ,  vestes sport ,  lunettes de soleil, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, tongs, cravates, serviettes, chandails 
à col roulé, gilets de corps, sous-vêtements, gilets et montres. 
SERVICES: Services de magasin de détail de vêtements et 
d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,421,564. 2008/12/11. Ingredia, Société Anonyme, 51-53 rue 
Fernand Lobbedez, 62000 Arras, 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

PROMYS
MARCHANDISES: Ingrédients laitiers, végétaux et d'origine 
animale destinés aux industries de seconde transformation à 
usage pharmaceutique et médical non destinés à la vente au 
détail nommément breuvages non-alcooliques nutritionnellement 
enrichis, barres nutritionnelles énergétiques utilisées comme 
remplacement de repas et suppléments diététiques; ingrédients 
laitiers et d'origine animale nommément viande, poisson, volaille, 
gibier et graisses comestibles destinés aux industries de 
seconde transformation dans le domaine alimentaire non 
destinés à la vente au détail nommément fromage et crème, 
crème fouettée, breuvages laitiers non-alcooliques, crème 
glacée. Date de priorité de production: 11 juin 2008, pays: 

FRANCE, demande no: 08/3581423 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Milk, plant, and animal ingredients for the further-
processing industry for pharmaceutical and medical usage and 
not intended for retail sales, namely nutritionally-enriched non-
alcoholic beverages, nutritional energy bars used as meal 
replacements and dietary supplements; milk, plant, and animal 
ingredients namely meat, fish, poultry, game and edible fats for 
the further-processing industry in the field of nutrition, and which 
are not intended for retail, namely cheese and cream, whipped 
cream, non-alcoholic milk beverages, ice cream. Priority Filing 
Date: June 11, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08/3581423 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,421,589. 2008/12/11. PERSUADERS CONCEPTS (NZ) 
LIMITED, a legal entity, c/o Hercus King & Associates, 21-29 
Broderick Road, Johnsonville, Wellington, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Advertising and advertising consultancy services, 
namely, creating and developing, designing, distributing and 
implementing, sales programmes and campaigns to attract 
advertisers for radio; creating and developing, designing, 
distributing and implementing, advertising and marketing 
campaigns for radio; sale of advertising for radio; sales support 
in connection with advertising and marketing campaigns for 
radio; consultancy, advisory and information services relating to 
the foregoing. Used in CANADA since at least as early as March 
22, 2008 on services.

SERVICES: Services de publicité et de conseil en publicité, 
nommément création et élaboration, conception, distribution et 
mise en oeuvre de programmes et campagnes de vente pour 
attirer les annonceurs pour la radio; création et élaboration, 
conception, distribution et mise en oeuvre de campagnes de 
publicité et de marketing pour la radio; vente de message 
publicitaire pour la radio; soutien aux ventes relativement aux 
campagnes de publicité et de marketing pour la radio; services 
de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 mars 2008 en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 182 March 24, 2010

1,421,621. 2008/12/12. CSL Limited, 45 Poplar Road, Parkville, 
3052, Victoria, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

CONTROCELL
WARES: Chemical and biological reagents for clinical or medical 
laboratory use in immunohaematology tests, blood grouping 
control, antibody screening, antibody identification and antibody 
titres; laboratory assay kits; chemical preparations for clinical or 
medical laboratory use in immunohaematology tests, blood 
grouping, antibody screening, antibody identification and 
antibody titres. Priority Filing Date: November 27, 2008, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1274580 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques et biologiques pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical dans les tests 
d'immunohématologie, la détermination des groupes sanguins, 
le dépistage des anticorps, l'identification des anticorps et la 
détermination du niveau des anticorps; trousses d'essais en 
laboratoire; produits chimiques pour utilisation en laboratoire 
clinique ou médical dans les tests d'immunohématologie, la 
détermination des groupes sanguins, le dépistage des anticorps, 
l'identification des anticorps et la détermination du niveau des 
anticorps. Date de priorité de production: 27 novembre 2008, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1274580 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,671. 2008/12/12. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

I LOVE KATAMARI
The translation provided by the applicant of the word KATAMARI 
is SOLID.

WARES: Video game cartridges, computer game programs; 
coin-operated amusement game machines. 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KATAMARI est 
SOLID

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants. 
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.

1,421,759. 2008/12/15. VITA ENTERPRISES LTD., #1140 4871 
SHELL RD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z6

VITA
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
VITA is life.

WARES: Toner cartridge--toner cartridge is a replaceable 
component of a laser printer that contains the toner that is 
melted by the heat of fuser, and bind to the paper during printing; 
Labels--pressure sensitive adhesives (self-stick) labels which 
can be applied with light pressure without activation or heat. The 
labels are used on CD/DVD surface, mailing labels or shipping 
labels. Used in CANADA since February 15, 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VITA est « 
life ».

MARCHANDISES: Cartouche de toner, pièce remplaçable d'une 
imprimante laser contenant le toner qui fond par la chaleur de 
l'unité de fusion et adhère au papier durant l'impression; 
étiquettes adhésives autocollantes (adhésives amovibles) 
pouvant être appliquées par une légère pression sans activation 
ou chaleur. Les étiquettes sont utilisées sur les surfaces de CD 
et DVD, étiquettes d'adresses ou étiquettes d'expédition. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,421,806. 2008/12/15. Ordre professionnel de la physiothérapie 
du Québec, 7151 rue Jean-Talon Est, bureau 1000, Anjou, 
QUÉBEC H1M 3N8

BON SAC À DOS... BON DOS !
MARCHANDISES: Dépliant informatif sur le bon port du sac à 
dos auprès des écoliers. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Informative pamphlets for students about how to 
properly wear a backpack. Used in CANADA since January 01, 
2003 on wares.

1,421,809. 2008/12/15. Ordre ordre professionnel de la 
physiiothérapie du Québec, 7151 rue Jean-Talon Est, Anjou, 
QUÉBEC H1M 3N8

AJUSTER VOTRE AIDE À LA MARCHE 
: UNE DÉMARCHE EFFICACE !

MARCHANDISES: Dépliant informatif sur l'utilisation adéquate 
des aides à la marche. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Informative flyer related to the proper use of walking 
aids. Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.
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1,421,810. 2008/12/15. Ordre professionnel de la physiiothérapie 
du Québec, 7151 rue Jean-Talon Est, bureau 1000, Anjou, 
QUÉBEC H1M 3N8

ÊTES-VOUS DÉ'COU'RAGÉ ?
MARCHANDISES: Dépliant physiothérapique sur les maux de 
cou. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1988 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Flyer related to physiotherapy, namely to neck pain. 
Used in CANADA since January 01, 1988 on wares.

1,421,903. 2008/12/15. MOVEA (S.A.), 5 place Robert 
Schuman, 3800 GRENOBLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MOTIONSENSE
WARES: (1) Remote control, keyboards and computer mice, 
wireless mice, presentation pointers; Electronic movement and 
physiological sensors and motion measurement transmitter for 
measuring, interpreting, recording parameters and data, namely, 
of movement, of displacement, of orientation, adapted, namely, 
to the capturing of kinematics and dynamics, of physical and 
physiological motor activity, portable electronic sensors, 
integrated electronic sensors, namely for the purpose of bio-
mechanical analysis, for analyzing and monitoring body's 
movements with a view to their quantification or performance; 
apparatus for recording, transmission, processing data, 
measuring sound, images comprising gesture interaction data, 
namely, computer, computer game console, namely for the 
interaction of movement with multimedia content; gesture-
controlled electronic devices, namely for mice or remote controls; 
electronic sensors for measuring geometric shapes; clothing 
equipped with electronic measuring, and movement analysis 
devices; electronic bracelets and electronic necklaces to 
measure movement; software, namely software to monitor 
body's movements and to process the measure or information 
relative to movement, recorded computer software for database 
creation, management, update; recorded computer software 
installed in portable devices, namely, mobile phones or personal 
electronic assistants, or electronic navigation devices; software 
to enable access to an electronic messaging service, software to 
enable access to an information technology or data transmission 
network, namely a global communication network or a private or 
reserved network; data transmission software of all kinds via a 
fixed transmission network or not; diagnostic apparatus for non-
medical use, namely, performances tester, motion controller, 
motion analyzer. (2) Medical apparatus and instruments for 
biomechanical analysis; apparatus for medical use, namely, for 
physiological measurement, namely of movement enabling 
assistance with medical diagnosis, health risk prevention, 
physical re-education; goniometric measuring apparatus, 
namely, to evaluate stretched joints; electronic devices to 
measure movement for apparatus used to work physical mobility; 
electronic devices to measure movement for motor re-education 
apparatus; electronic patches to measure movement adapted, 
namely, to the analysis of movement, to the measuring of diurnal 

or nocturnal activity, to the detection of a fall, to the analysis of 
the physical condition for sport. SERVICES: Technical feasibility 
studies, research and development in the field of measuring, and 
analysis body's movement apparatus; technical feasibility 
studies, research and development in the field of software and 
concerning the monitoring of body's movement; evaluations, 
estimations and research performed in the scientific and 
technological fields by engineers; design and development of 
computers and software; research and development of new 
products; technical studies and assistance services for the use of 
motion measurement sensors; technical project studies; 
electronic systems architecture services; software development, 
installation, maintenance, update and hire; computer 
programming; data conversion and computer program services. 
Priority Filing Date: June 17, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/501,095 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) Télécommande, claviers et souris 
d'ordinateur, souris sans fil, pointeurs de présentation. Capteurs 
électroniques de mouvements et physiologiques et émetteur de 
mesure du mouvement pour la mesure, l'interprétation, 
l'enregistrement de paramètres et de données, nommément de 
mouvement, de déplacement, d'orientation, conçus, nommément 
pour la saisie de données cinématiques et dynamiques, de 
l'activité motrice physique et physiologique, capteurs 
électroniques portatifs, capteurs électroniques intégrés, 
nommément pour l'analyse biomécanique, pour l'analyse et la 
surveillance des mouvements du corps orientés sur leur 
quantification ou la performance; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission, le traitement des données, la mesure de sons, 
d'images comprenant des données sur l'interaction gestuelle, 
nommément ordinateur, console de jeux informatiques 
nommément pour l'interaction du mouvement avec le contenu 
multimédia; appareils électroniques commandés par les gestes, 
nommément souris ou télécommandes; capteurs électroniques 
pour mesurer des formes géométriques; vêtements munis 
d'appareils électroniques de mesure et d'analyse du mouvement; 
bracelets électroniques et colliers électroniques pour la mesurer 
le mouvement; logiciel, nommément logiciel pour surveiller les 
mouvements du corps et traiter les mesures ou les informations 
relatives au mouvement, logiciel enregistré pour la création, la 
gestion, la mise à jour de bases de données; logiciel enregistré 
installé dans des appareils portatifs, nommément téléphones 
mobiles ou assistants électroniques personnels ou appareils de 
navigation électroniques; logiciel permettant l'accès à un service 
de messagerie électronique, logiciel permettant l'accès à un 
réseau de technologie de l'information ou de transmission de 
données, nommément à un réseau de communication mondial 
ou à un réseau privé ou réservé; logiciel de transmission de 
données en tous genres offert au moyen d'un réseau de 
transmission fixe ou non; appareils de diagnostic à usage non 
médical, nommément dispositifs d'essai de performance, 
dispositifs de commande de mouvement, dispositifs d'analyse de 
mouvement. (2) Appareils et instruments médicaux pour 
l'analyse biomécanique; appareils à usage médical, nommément 
pour la mesure physiologique, nommément ayant trait à l'aide au 
mouvement par le diagnostic médical, à la prévention des 
risques pour la santé, à la rééducation physique; appareils de 
goniométrie, nommément pour évaluer les articulations 
déplacées; appareils électroniques pour mesurer le mouvement 
pour les appareils servant à travailler la mobilité physique; 
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appareils électroniques pour mesurer le mouvement pour les 
appareils de rééducation motrice; timbres électroniques pour 
mesurer le mouvement adaptés, nommément à l'analyse du 
mouvement, à la mesure de l'activité le jour ou la nuit, à la 
détection des chutes, à l'analyse de la condition physique pour le 
sport. SERVICES: Études, recherches et développement liés à 
la faisabilité technique dans le domaine des appareils de mesure 
et d'analyse du mouvement du corps; études, recherches et 
développement liés à la faisabilité technique dans le domaine 
des logiciels et concernant la surveillance du mouvement du 
corps; évaluations, estimations et recherches réalisées dans les 
domaines scientifique et technologique par des ingénieurs; 
conception et élaboration d'ordinateurs et de logiciels; recherche 
et développement de nouveaux produits; études techniques et 
services d'aide ayant trait à l'utilisation de capteurs de mesure 
du mouvement; études de projets techniques; services 
d'architecture de systèmes électroniques; développement, 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
programmation informatique; services de conversion de données 
et de programmes informatiques. Date de priorité de production: 
17 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/501,095 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.

1,422,022. 2008/12/16. 445 3069 canada inc, 1000 rue 
Sherbrooke Ouest, Suite 1120, Montréal, QUÉBEC H3A 3G4

Wikiboot
MARCHANDISES: Prescription bottes, souliers et accessoires 
nommément chausse-pied, semelle de garde pied 
(orthopédique). SERVICES: Production, commercialisation et 
distribution de bottes, souliers et accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Prescription boots, shoes and accessories namely 
shoe horns, foot stabilization insole (orthopedic). SERVICES:
Production, marketing and distribution of boots, shoes and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,422,103. 2008/12/09. ECR International, Inc., 2201 Dwyer 
Avenue, Utica, New York 13504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

INNOVATIVE LIVING
WARES: Hydronic and HVAC equipment, namely, boilers, home 
heating units, residential gas, oil and electric boilers, commercial 
gas boilers, residential gas and oi l  furnaces, electric space 
heaters, furnaces, hydronic controls, air conditioning systems, 
and heat pumps. Priority Filing Date: September 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/577766 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement hydronique ainsi que de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), 
nommément chaudières, unités de chauffage résidentiel, 
chaudières à gaz, au mazout et électriques résidentielles, 
chaudières à gaz commerciales, générateurs d'air chaud à gaz 
et au mazout résidentiels, radiateurs électriques portatifs, 
générateurs d'air chaud, commandes hydroniques, systèmes de 
climatisation et thermopompes. Date de priorité de production: 
24 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/577766 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,251. 2008/12/17. GMAC Inc., P.O. Box 200, 200 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-2000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
purple and black are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of The lowercase letter 'a' in purple followed by 
lowercase letters 'lly' in black.

SERVICES: Banking and financing services; financial consulting 
and management services; mortgage banking, lending and 
brokerage services; credit and debit card services; financing and 
leasing of vehicles; real estate brokerage and agency services; 
franchise services, namely, offering assistance in the 
establishment and operation of real estate brokerage or agency 
offices; insurance underwriting, administration, agency and 
brokerage services. Priority Filing Date: November 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/611,128 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs mauve et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. Celle-ci est constituée de 
la lettre « a » en minuscule et en mauve, suivie des lettres « lly » 
en minuscule et en noir.

SERVICES: Services bancaires et de financement; services de 
conseil et de gestion en finances; services d'opérations 
hypothécaires, de prêt et de courtage; services de cartes de 
crédit et de débit; financement et crédit-bail de véhicules; 
services de courtage immobilier et d'agence immobilière; 
services de franchise, nommément aide à la mise sur pied et à 
l'exploitation de services de courtage immobilier ou de bureaux 
d'agence immobilière; services d'assurance, d'administration, de 
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courtage immobilier et d'agence immobilière. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/611,128 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,422,412. 2008/12/18. HST Enterprises Inc., C/O Thomas John 
& Co., FD ICIC Building, Lower Factory Road, St-John's Antigua, 
ANTIGUA AND BARBUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 2006 Old Malone Rd., Kahnawake, QUEBEC, 
J0L1B0

CEREUS
WARES: Computer software downloadable from the Internet, 
namely, software to play poker and casino games and other 
games of chance and of skill and of mixed chance and skill; 
electronic publications and information provided on-line from 
databases or downloadable from the Internet, namely, 
magazines, manuals, periodicals, reports; electronic publications 
provided by electronic mail, namely, books, magazines, 
catalogues, directories, journals, manuals, newsletters, 
periodicals, reports; communications hardware and software, 
namely, wires and wireless trans-receivers and network interface 
controllers, network management, monitoring and control 
programs; computer software for games, amusement and 
entertainment, namely, poker and casino games and other 
games of chance and of skill and of mixed chance and skill; 
interactive electronic game programs for games, amusement 
and entertainment services, namely, poker and casino games 
and other games of chance and of skill and of mixed chance and 
skill. SERVICES: Arrangement, organization, provision, 
management and administration of gaming, amusement and 
entertainment services, namely, poker, online gaming and casino 
services; organizing competitions, namely, competitions in the 
field of entertainment, namely poker and gambling with slot 
machines, roulettes, card games and casino games and other 
games of chance and of skill and of mixed chance and skill; 
provision of the aforesaid services on-line from a computer 
database or the Internet; provision of information relating to 
poker and gambling services accessible via a global computer 
network; provision of information on line from a computer 
database or from the Internet in relation to gaming, amusement 
and entertainment services; software design and software 
development; creating and maintaining web sites; hosting the 
web sites of others. Used in CANADA since at least as early as 
November 25, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables par Internet, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux de poker, de casino 
et de hasard ou à des jeux d'habileté et combinant le hasard et 
l'habileté; publications électroniques et information offertes en 
ligne dans des bases de données ou téléchargeables par 
Internet, nommément magazines, manuels, périodiques, 
rapports; publications électroniques offertes par courriel, 
nommément livres, magazines, catalogues, répertoires, 
journaux, manuels, cyberlettres, périodiques, rapports; matériel 
et logiciels de communication, nommément émetteurs-
récepteurs et cartes réseau avec ou sans fil, programmes de 
gestion, de surveillance et de contrôle de réseau; logiciels pour 
les jeux, l'amusement et le divertissement, nommément jeux de 

poker, de casino et de hasard ou jeux d'habileté ou combinant le 
hasard et l'habileté; programmes de jeux électroniques 
interactifs pour des services de jeux, d'amusement et de 
divertissement, nommément jeux de poker, de casino et de 
hasard ou jeux d'habileté ou combinant le hasard et l'habileté. 
SERVICES: Préparation, organisation, offre, gestion et 
administration de services de jeux, d'amusement et de 
divertissement, nommément poker, services de jeux et services 
de casino en ligne; organisation de concours, nommément 
concours dans le domaine du divertissement, nommément poker 
et jeux d'argent au moyen de machines à sous, de roulettes, de 
jeux de cartes, de jeux de casino et de hasard ou de jeux 
d'habileté ou combinant le hasard et l'habileté; offre des services 
susmentionnés en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; diffusion d'information ayant trait au poker et aux 
services de pari accessibles au moyen d'un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet concernant des services de jeux, 
d'amusement et de divertissement; conception de logiciels et 
développement de logiciels; création et mise à jour de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,616. 2008/12/22. Huhtamaki Consumer Packaging, Inc., 
(Delaware corporation), 9201 Packaging Drive, DeSoto, Kansas 
66018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REGAL COMFORT CUP
WARES: Containers, namely, disposable beverage cups. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, nommément tasses jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,738. 2008/12/22. Mega Corp., 700 Osuna Road NE, 
Albuquerque, New Mexico 87113, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

MEGA
WARES: Metal water tanks and towers; Construction and mining 
equipment, namely, water pumps for construction and mining 
and motors for said water pumps, power-operated water 
spraying coal and earth-moving machinery in the nature of 
scrapers; Construction, mining, and fire-fighting vehicles, 
namely, trucks for hauling earth and coal, trailers for transporting 
equipment, and water tanker trucks. SERVICES: Mining and 
construction machinery repair. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 
3,451,838 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Réservoirs à eau et châteaux d'eau en 
métal; équipement de construction et d'exploitation minière, 
nommément pompes à eau pour la construction et l'exploitation 
minière ainsi que moteurs pour ces pompes à eau, machines 
électriques à jets d'eau pour le déplacement de charbon et de 
terre, en l'occurrence décapeuses; véhicules de construction, 
d'exploitation minière et de lutte contre l'incendie, nommément 
camions pour transporter de la terre et du charbon, remorques 
pour transporter de l'équipement, ainsi que camions-citernes. 
SERVICES: Réparation de la machinerie d'exploitation minière 
et de construction. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin
2008 sous le No. 3,451,838 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.

1,422,804. 2008/12/23. CANTINE LEONARDO DA VINCI 
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, an Italian Farmers 
Cooperative company, Via Provinciale di Mercatale, 291, 50059 
Vinci (FI), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

TERRE DE'  PRIORI
The mark translates into English as 'lands of the priests'.

WARES: Alcoholic beverages namely wines, sparkling wines, 
liqueurs; distilled alcoholic beverages namely grappa (except 
beer). Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de la marque de commerce est « lands of 
the priests ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
mousseux, liqueurs; boissons alcoolisées distillées, nommément 
grappa (sauf bière). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,422,915. 2008/12/23. Sigma-Aldrich Co., 3050 Spruce Street, 
St. Louis, Missouri 63101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRECISIO
WARES: Reagents, namely, kinases for use in laboratory, 
biological, chemical, biochemical, and diagnostic medical 
research; enzymes, namely, phosphotransferases and 
phosphatases for use in laboratory, biological, chemical,
biochemical, and diagnostic medical research; enzyme 
preparations, namely, kinases for use in laboratory, biological, 
chemical, biochemical, and diagnostic medical research. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs, nommément kinases pour 
utilisation en laboratoire, en recherches biologiques, chimiques 
et biochimiques ainsi que pour le diagnostic médical; enzymes, 
nommément kinases et phosphatases pour utilisation en 
laboratoire, en recherches biologiques, chimiques et 

biochimiques ainsi que pour le diagnostic médical; préparations 
d'enzymes, nommément kinases pour utilisation en laboratoire, 
en recherches biologiques, chimiques et biochimiques ainsi que 
pour le diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,000. 2008/12/24. Viña Luis Felipe Edwards Ltda., Av. 
Vitacura N°4130, Vitacura, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUIS FELIPE EDWARDS
Consent from Luis Felipe Edwards is of record.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Luis Felipe Edwards a été déposé.

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

1,423,040. 2008/12/24. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

A BACKDROP FOR LIVING
WARES: Robe hooks; towel ring; towel bar; toilet paper holder; 
floor registers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets à vêtements; anneaux porte-
serviettes; barre porte serviettes; supports à papier hygiénique; 
grilles à registre de plancher. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,066. 2008/12/24. Renewal 2 Management Company Ltd., 
610 - 220 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2M9 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

INVESTING FOR CHANGE
SERVICES: Venture capital fund services, namely, venture 
capital investment funding, venture capital fund formation and
management and venture capital investment and financial 
consultation; investment services, namely, investing in 
companies undertaking sustainable business operations. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de fonds de capital de risque, nommément 
financement d'investissements en capital de risque, constitution 
et gestion de fonds de capital de risque et investissement en 
capital de risque ainsi que consultation financière; services de 
placement, nommément investissement dans des compagnies 
réalisant des opérations commerciales durables. Employée au 



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 187 March 24, 2010

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en 
liaison avec les services.

1,423,335. 2008/12/31. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EDDIE BAUER EXPLORER
WARES: Clothing and apparel, namely bathing suits, shirts, polo 
shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, blouses, knit tops, blazers, 
pants, cargo bottoms, jeans, belts, shorts, sleepwear, 
underwear, thermal underwear, baselayer tops, baselayer 
bottoms, fleece vests, fleece tops, fleece pants, fleece jackets, 
vests, mittens, socks, hats, scarves, gloves, hooded sweatshirts, 
pullovers, cardigans, tank tops, Capri pants, skirts, trousers, 
dresses, suits, tights, leggings, neck tubes, hoods, jerseys, 
mufflers, camp shirts, moisture-wicking sports shirts, wind shirts, 
shoes, boots, climbing boots, climbing shoes, and sandals; 
outerwear, namely, coats, jackets, parkas, anoraks, raincoats, 
rainwear, down jackets, down vests, knitted caps, rain slickers, 
rain jackets, rain-proof jackets, shell jackets, ski jackets, sports 
jackets, wind resistant jackets; headgear, namely hats and caps; 
tote bags; wallets; back packs; travel bags; duffel bags; luggage; 
bags, namely, garment bags for travel; toiletry bags sold empty, 
messenger bags, handbags, purses, diaper bags, carry-all bags, 
hiking bags, shoulder bags, sling bags, sports bags, all purpose 
carrying bags, briefcases, camping gear, namely, tents and 
sleeping bags. Priority Filing Date: October 27, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/601,016 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain, 
chemises, polos, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, 
chemisiers, hauts en tricot, blazers, pantalons, pantalons cargo, 
jeans, ceintures, shorts, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
sous-vêtements isothermes, hauts servant de couche de base, 
vêtements pour le bas du corps servant de couche de base, 
gilets molletonnés, hauts molletonnés, pantalons molletonnés, 
vestes molletonnées, gilets, mitaines, chaussettes, chapeaux, 
foulards, gants, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
cardigans, débardeurs, pantalons capris, jupes, pantalons, 
robes, costumes, collants, caleçons longs, cache-cols, 
capuchons, jerseys, cache-nez, chemises de camping, chemises 
sport absorbant l'humidité, chemises coupe-vent, chaussures, 
bottes, bottes d'escalade, chaussons d'escalade et sandales; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, parkas, 
anoraks, imperméables, vêtements imperméables, vestes en 
duvet, gilets en duvet, casquettes tricotées, cirés, vestes 
imperméables, manteaux imperméables, vestes de survêtement, 
vestes de ski, vestes sport, coupe-vent; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; fourre-tout; portefeuilles; 
sacs à dos; sacs de voyage; sacs polochons; valises; sacs, 
nommément housses à vêtements pour le voyage; nécessaires 
de toilette vendus vides, sacoches de messager, sacs à main, 
porte-monnaie, sacs à couches, sacs fourre-tout, sacs de 
randonnée, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de transport 
tout usage, serviettes, matériel de camping, nommément tentes 

et sacs de couchage. Date de priorité de production: 27 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/601,016 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,389. 2008/12/31. Send Out Cards, LLC, 1825 West 
Research Way, Salt Lake City, Utah 84119, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SENDOUTCARDS
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for creating and sending standard and 
personalized printed articles, namely, printed greeting cards and 
postcards. Used in CANADA since at least as early as 
September 19, 2004 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 3310171 on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création et l'envoi d'articles 
imprimés standard et personnalisés, nommément cartes de 
souhaits et cartes postales imprimées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2004 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3310171 en 
liaison avec les services.

1,423,575. 2009/01/06. Ma's Restaurant Limited, Shop 8, 197-
199 Tong Mei Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

As provided by the applicant, the Chinese character on the upper 
left corner is 'Ma' meaning 'Horse'. The Islamic characters on the 
left lower corner means 'Halal food'. The eight Chinese 
characters on the top mean 'well-known curry, beef pie'. The six 
Chinese characters in the middle means 'Ma's Muslim 
restaurant'. The transliteration of the Chinese character on the 
upper left corner is “Ma”. The transliteration of the Islamic 
characters on the left lower corner is “Halal”. The transliteration 
of the eight Chinese characters on the top is “Chi Ming Ga Lei, 
Ngau Yuk Ham Bang”. The transliteration of the six Chinese 
characters in the middle is “Ma Ka Chong Ching Chun Kwun'.

SERVICES: Services for providing food and drink; cafes; 
restaurant services; catering services; preparation and provision 
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of meals, food and beverages for dine-in, take away and home 
delivery; dining services. Used in HONG KONG, CHINA on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on July 08, 
2008 under No. 301264527 on services.

Selon le requérant, le caractère chinois dans le coin supérieur 
gauche est « Ma » et signifie « horse » en anglais. Les 
caractères islamiques dans le coin inférieur gauche signifient « 
Halal food » en anglais. Les huit caractères chinois dans le haut 
du dessin signifient « well-known curry, beef pie » en anglais. 
Les six caractères chinois au centre du dessin signifient « Ma's 
Muslim restaurant » en anglais. La translittération du caractère 
chinois dans le coin supérieur gauche est « Ma ». La 
translittération des caractères islamiques dans le coin inférieur 
gauche est « Halal ». La translittération des huit caractères 
chinois en haut du dessin est « Chi Ming Ga Lei, Ngau Yuk Ham 
Bang ». La translittération des six caractères chinois au centre 
du dessin est « Ma Ka Chong Ching Chun Kwun ».

SERVICES: Services de fourniture d'aliments et de boissons; 
cafés; services de restaurant; services de traiteur; préparation et 
offre de repas, d'aliments et de boissons à consommer sur 
place, pour emporter et pour la livraison à domicile; services de 
restaurant. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 08 
juillet 2008 sous le No. 301264527 en liaison avec les services.

1,423,638. 2009/01/06. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BLAZER
WARES: Ammunition. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 29, 1983 under No. 1,232,643 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 1983 sous 
le No. 1,232,643 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,874. 2009/01/08. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove Minnesota 55311, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

DREAMWIRE
WARES: medical devices, namely catheters and guidewires; 
accessories for catheters and guidewires, namely control 
devices, introducers and connectors; parts and fittings for the 
foregoing. Priority Filing Date: August 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77542692 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
et fils guides; accessoires pour cathéters et fils guides, 
nommément dispositifs de commande, introducteurs et 
connecteurs; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 08 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77542692 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,952. 2009/01/08. SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-
hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
QUADRIVE is white. The square background design is black. 
The quadrilaterial designs above the word QUADRIVE from left 
to right are yellow gradation, green gradation, red gradation, and 
blue gradation. The star design between the yellow and green 
quadrilaterial designs is white.

WARES: (1) Iiquid crystal display [LCD] televisions; LCD [liquid 
crystal displays]; liquid crystal display [LCD] screens. (2) Liquid 
crystal display [LCD] projector. Used in CANADA since 
September 24, 2008 on wares (2). Priority Filing Date: August 
20, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-068228 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot QUADRIVE est en blanc. L'arrière-plan 
carré est noir. Les quadrilatères au-dessus du mot QUADRIVE 
sont colorés, de gauche à droite, de nuances de jaune, de vert, 
de rouge et de bleu. L'étoile entre les quadrilatères jaune et vert 
est blanche.

MARCHANDISES: (1) Téléviseurs à affichage à cristaux liquides 
[ACL]; ACL [afficheurs à cristaux liquides]; écrans à affichage à 
cristaux liquides [ACL]. (2) Projecteurs avec afficheur à cristaux 
liquides [ACL]. Employée au CANADA depuis 24 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 20 août 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
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068228 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,424,062. 2009/01/09. Lumavita AG, Henric Petri-Strasse 6, 
CH-4051 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LUMAVITA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
vulvovaginitis, infectious vaginitis, hormonal vaginitis and irritant 
vaginitis; pharmaceutical products, namely ointments and lotions 
for the treatment of vulvovaginitis, infectious vaginitis, hormonal 
vaginitis and irritant vaginitis; sanitary products for medical 
purposes, namely feminine hygiene pads, contraceptive 
sponges, tampons and plasters; medical plasters, materials for 
dressings, namely gauze; all purpose disinfectants; preparations 
for destroying parasites causing vulvovaginitis, infectious 
vaginitis, hormonal vaginitis and irritant vaginitis; fungicides, 
herbicides. SERVICES: Medical research and medical product 
development; administration and licensing of intellectual property 
rights. Priority Filing Date: August 21, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: CH 578544 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 28, 2008 under 
No. CH 578544 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des vulvovaginites, des vaginites infectieuses, des 
vaginites hormonales et des vaginites d'irritation; produits 
pharmaceutiques, nommément onguents et lotions pour le 
traitement des vulvovaginites, des vaginites infectieuses, des 
vaginites hormonales et des vaginites d'irritation; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément serviettes 
hygiéniques, éponges contraceptives, tampons et pansements 
adhésifs; emplâtres, matériaux pour pansements, nommément 
gaze; désinfectants tout usage; préparations pour l'élimination 
des parasites causant les vulvovaginites, les vaginites 
infectieuses, les vaginites hormonales et les vaginites d'irritation; 
fongicides, herbicides. SERVICES: Recherche médicale et 
développement de produits médicaux; administration et octroi de 
licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle. Date de 
priorité de production: 21 août 2008, pays: SUISSE, demande 
no: CH 578544 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 octobre 2008 
sous le No. CH 578544 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.

1,424,079. 2009/01/09. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Hotel services; restaurant services; provision of 
general purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions; provision of banquet and social function facilities for 
special occasions; and reservation services for hotel 
accommodations for others. Used in CANADA since August 
2008 on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant; offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions; offre d'installations de banquet et d'évènements 
mondains pour des occasions spéciales; services de réservation 
de chambres d'hôtel pour des tiers. . Employée au CANADA 
depuis août 2008 en liaison avec les services.

1,424,174. 2009/01/12. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusettes corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusettes 02142, 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

CREXEL
WARES: pharmaceutical preparations for use in the prevention, 
diagnosis and treatment of oncological disorders; pharmaceutical 
preparations for use in the prevention, diagnosis and treatment 
of immunological diseases, namely, autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le diagnostic et le traitement des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention, 
le diagnostic et le traitement de maladies, nommément de 
maladies auto-immunes et de syndromes d'immunodéficience. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,424,178. 2009/01/12. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusettes corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusettes 02142, 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

LUMILANCE
WARES: pharmaceutical preparations for use in the prevention, 
diagnosis and treatment of oncological disorders; pharmaceutical 
preparations for use in the prevention, diagnosis and treatment 
of immunological diseases, namely, autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le diagnostic et le traitement des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention, 
le diagnostic et le traitement de maladies, nommément de 
maladies auto-immunes et de syndromes d'immunodéficience. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,386. 2009/01/14. Branding Haüs Trust, Thüringer Strasse 
18, D-91074 Herzogenaurach, Germany, Herzogenaurach, 
Germany, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) Paintings and their reproductions; Printed art 
reproduction; pictures, artwork. (2) Eyeware; namely sunglasses. 
(3) Fragrances; namely perfumes and cologne. (4) Leather 
Goods; namely bags, wallets, money clips, Saddles. (5) Tobacco 
products; smokers articles; namely cigars. (6) Clothing; namely 
Leather jackets, jackets, pants, tops, gloves, belts, buckles of 
common metal, boots, hats, caps, scarves, tee shirts. (7) 
Bronzes work of art, foundry molds of metal, metal flasks. (8) 
Meat snacks, namely jerky, meat sticks. Used in CANADA since 
September 18, 2007 on wares (1); April 11, 2008 on wares (5), 
(6), (7), (8); January 05, 2009 on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Tableaux et leurs reproductions; 
reproductions d'oeuvres d'art imprimées; images, objets d'art. (2) 

Lunettes, nommément lunettes de soleil. (3) Parfumerie, 
nommément parfums et eau de Cologne. (4) Articles en cuir, 
nommément sacs, portefeuilles, pinces à billets, selles. (5) 
Produits de tabac; articles pour fumeurs, nommément cigares. 
(6) Vêtements, nommément vestes de cuir, vestes, pantalons, 
hauts, gants, ceintures, boucles en métal commun, bottes, 
chapeaux, casquettes, foulards, tee-shirts. (7) Oeuvres d'art en 
bronze, moulages de fonderie métalliques, flacons en métal. (8) 
Collations à la viande, nommément viande séchée, bâtonnets de 
viande. Employée au CANADA depuis 18 septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); 11 avril 2008 en liaison avec 
les marchandises (5), (6), (7), (8); 05 janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4).

1,424,475. 2009/01/14. Kaytee Products Inc., 521 Clay Street, 
Chilton, Wisconsin 53014, 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

FORTI-DIET PRO HEALTH
WARES: (1) Pet food and treats. (2) Pet food and treats. Used
in CANADA since at least as early as October 15, 2008 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3,687,145 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments et gâteries pour animaux de 
compagnie. (2) Aliments et gâteries pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 octobre 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 22 septembre 2009 sous le No. 3,687,145 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,424,608. 2009/01/15. Viñedos Emiliana S.A., Avenida Nueva 
Tajamar 481, Torre Sur, office 701, Las Condes, Santiago, 755-
0099, CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ETNICO
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
ETNICO is ethnic.

WARES: Wines, champagne, vermouth and brandy spirits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ETNICO est « ethnic ».

MARCHANDISES: Vins, champagne, vermouth et eaux-de-vie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,424,613. 2009/01/15. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, 
Kanda-Tsuakasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OPIZOL
WARES: Disinfectant for hygienic purposes; disinfectant for 
chemical toilets; disinfectant for medical instruments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant hygiéniques; désinfectant pour 
toilettes chimiques; désinfectants pour instruments médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,662. 2009/01/15. Alberta Pond Hockey Association, 57 
Kingsmoor Close, St. Albert, ALBERTA T6E 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

ALBERTA POND HOCKEY
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since as 
early as 2006 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,424,663. 2009/01/15. Alberta Pond Hockey Association, 57 
Kingsmoor Close, St. Albert, ALBERTA T8N 0S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since as 
early as 2007 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,424,694. 2009/01/16. 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

IRRATIONAL GAMES
WARES: 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; printed matter, namely, booklets, pamphlets, 
and manuals in the field of video games. SERVICES:
Entertainment in the field of computer games and video games; 
provision of on-line entertainment in the field of computer games 
and video games; providing on-line computer games and on-line 
video games; providing information on entertainment in the field 
of computer games and video games; production of multimedia 
for entertainment purposes in the field of computer games and 
video games; design and production of computer games, video 
games and software for entertainment purposes; computer 
programming services. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 1997 on services; July 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
informatiques, nommément programmes et logiciels sur supports 
enregistrés pour les ordinateurs personnels, les consoles de jeux 
vidéo, les appareils informatiques de poche, les appareils 
informatiques mobiles et les autres appareils informatiques, et 
transmis numériquement à tous ces appareils; imprimés, 
nommément livrets, brochures et manuels dans le domaine des 
jeux vidéo. SERVICES: Divertissement dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; offre de divertissement en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; production multimédia à des fins 
de divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; conception et production de jeux informatiques, de 
jeux vidéo et de logiciels à des fins de divertissement; services 
de programmation informatique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 1997 en liaison avec les 
services; 31 juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,425,028. 2009/01/20. 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

VERRAZZO
WARES: Industrial, institutional and commercial interior epoxy-
based flooring comprising aggregate and quartz. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol intérieurs industriels, 
institutionnels et commerciaux à base de résine époxyde, 
constitués de granulats et de quartz. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,049. 2009/01/20. Maquet Cardiovascular LLC, 170 
Baytech Drive, San Jose, California 95134-2302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

HEMASHIELD PLATINUM
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WARES: Textile vascular graft for artery replacement or repair. 
Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77535728 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implant vasculaire textile pour le 
remplacement ou le pontage des artères. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77535728 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,051. 2009/01/20. Maquet Cardiovascular LLC, 170 
Baytech Drive, San Jose, California 95134-2302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

HEMASHIELD GOLD
WARES: Textile vascular graft for artery replacement or repair. 
Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77535725 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implant vasculaire textile pour le 
remplacement ou le pontage des artères. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77535725 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,053. 2009/01/20. Maquet Cardiovascular LLC, 170 
Baytech Drive, San Jose, California 95134-2302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

HEMASHIELD PLATINUM FINESSE
WARES: Fabric cardiac and vascular patch. Priority Filing Date: 
July 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77535736 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièce en tissu pour le coeur ou les vaisseaux 
sanguins. Date de priorité de production: 31 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77535736 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,059. 2009/01/14. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,060. 2009/01/14. CAROLINA STAIR SUPPLY, INC., 316 
Herrick Street, Uhrichsville, Ohio 44683, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OLE' IRON SLIDES
WARES: Metal parts for stair and railing constructions, namely, 
baluster connectors for railing installations, and metal fasteners 
for balusters, brackets for balusters, mountings for balusters and 
supports for balusters. Used in CANADA since at least as early 
as December 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pièces métalliques pour la construction 
d'escaliers et de rampes, nommément connecteurs de balustres 
pour l'installation de rampes et attaches en métal pour balustres, 
ferrures pour balustres, montures pour balustres et supports 
pour balustres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,425,066. 2009/01/15. Athena Cosmetics, Inc., (a Nevada 
corporation), 701 North Green Valley Parkway, Suite 200, 
Henderson, Nevada 89074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SENSUALASH
WARES: Cosmetic preparations for eye lashes. Priority Filing 
Date: July 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/531,978 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,716,380 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les cils. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531,978 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 
sous le No. 3,716,380 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,081. 2009/01/21. LIU, TIAN, ROOM 902, BUILDING B, 
NO.16, PEARL RIVER PLAZA, KANGYI STREET, BINJIANG 
EAST ROAD, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is XING; YAN. We confirm that the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is STAR; SWALLOW.

WARES: Rice-based snack food; coffee; cereal-based snack 
food; flour; farina; alimentary paste; pasta; rice vermicelli, 
namely, rice stick; starch products for food, namely, rice stick 
noodle; soy sauce; seasonings; candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant confirme que la translittération des caractères 
étrangers dans la marque est XING et YAN et que la traduction 
anglaise de ces caractères est STAR et SWALLOW.

MARCHANDISES: Grignotines à base de riz; café; grignotines à 
base de céréales; farine; fécule de pomme de terre; pâtes 
alimentaires; pâtes; vermicelle de riz, nommément bâtonnets de 
riz; produits amylacés pour aliments, nommément nouilles de riz; 
sauce soya; assaisonnements; bonbons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,097. 2009/01/21. Princess Household Appliances B.V., a 
company organized and existing under the laws of the kingdom 
of the Netherlands, Baronielaan 1, 4818 PA Breda, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 
410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Apparatus for tapping beer, namely, beer pumps and 
beer coolers; apparatus for tapping wine, namely, wine pumps 
and wine coolers; kitchen knives, electric food steamers; electric 
hot water bottles. Priority Filing Date: November 05, 2008, 
Country: NETHERLANDS, Application No: 1169717 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on December 09, 2008 under No. 0853176 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour servir la bière en fût, 
nommément pompes à bière et glacières à bière; appareils pour 
servir le vin en fût, nommément pompes à vin et celliers; 
couteaux de cuisine, étuveuses électriques; bouilloires 
électriques. Date de priorité de production: 05 novembre 2008, 
pays: PAYS-BAS, demande no: 1169717 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 09 décembre 2008 sous le No. 
0853176 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,183. 2009/01/21. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIDUCIE DE CAPITAL TD IV
SERVICES: banking, securities, investment and trust services 
namely acquiring and holding assets and developing and issuing 
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, de valeurs mobilières, de 
placements et de fiducie, nommément acquisition et détention 
d'actifs ainsi qu'élaboration et émission d'instruments de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,425,324. 2009/01/22. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The rich 
chocolate exterior of the confectionery is dark brown; the creamy 
milk and/or cereal based filling inside the open confectionery is 
beige; the flowers are white and red and the wheat under the 
flowers is yellow; the pasture under the wheat is green;  the 
wheat device is beside and surrounding the bucket of milk; the 
milk in the bucket is white.   The irregularly shaped solid ground 
is burnt orange in color with a white milk splash.  The sky 
background is pale blue.

WARES: Chocolate products, namely chocolate bar and tablets, 
chocolate products with milky and/or cereal filling, chocolate 
coated products; confectionery, namely chocolate confectionery, 
cereal based confectionery. Used in CANADA since at least as 
early as May 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'extérieur chocolaté de la confiserie est brun 
foncé; la garniture crémeuse intérieure de la confiserie, qui est à 
base de lait et/ou de céréales, et qui est exposée, est beige; les 
fleurs sont blanches et rouges, et les brins de blé sous les fleurs 
sont jaunes; le pré sous le blé est vert; les gerbes de blé se 
trouvent à côté et autour du seau de lait; le lait dans le seau est 
blanc. Le bas du dessin, qui est de forme irrégulière, est orange 
brûlé assorti d'une éclaboussure de lait blanc. Le ciel, en arrière-
plan, est bleu clair.

MARCHANDISES: Produits à base de chocolat, nommément 
barres et tablettes de chocolat, produits au chocolat avec 
garnitures à base de lait ou de céréales, produits enrobés de 
chocolat; confiseries, nommément friandises au chocolat, 
confiseries à base de céréales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,330. 2009/01/22. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rich 
chocolate exterior of the confectionery is dark brown; the creamy 
hazelnut filling inside the open confectionery is beige; the flower 
is yellow with a red centre and the leaf under the flower is green 
and the flower device is beside and surrounding the glass of 
milk; the glass of milk is white. The irregularly shaped solid 
ground is burnt orange in color. The milk and milk splash are 
white.

WARES: Chocolate products, namely chocolate bar and tablets; 
confectionery, namely chocolate confectionery. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'extérieur au chocolat onctueux est brun foncé; 
la garniture crémeuse à la noisette à l'intérieur de la confiserie 
est beige; la fleur est jaune et le centre est rouge; la feuille en 
dessous de la fleur est verte et la fleur est placée à côté du verre 
de lait et l'entoure; le verre de lait est blanc. Le sol de forme 
irrégulière est orange brûlé. Le lait et l'éclaboussure de lait sont 
blancs.

MARCHANDISES: Produits de chocolat, nommément tablettes 
et barres de chocolat; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,425,414. 2009/01/23. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

Remote Touch
WARES: computerized automotive controls for integrating, 
managing and providing driver access to functions of automobile 
navigation system, entertainment features namely CD-Rom, 
DVD MP3, tape players and radio, communications equipment 
namely telephones, vehicle environmental information and 
controls regarding heating and cooling and automobile control 
systems, all incorporated into a motor vehicle, Electronic control 
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apparatuses and instruments for operating and displaying 
driving, comfort, entertainment, communications and navigation 
functions in automobiles, namely, engine performance, cruise 
control, turn indicators, heating, air-conditioning, cellular and 
satellite telephone communications, radio, CD-Rom, DVD, MP3 
and optical disc players, operating and displaying driving, 
comfort, entertainment, communications and navigation systems 
for automobiles, namely, electronic logic controllers, computer 
hardware, integrated circuits, computer processors, computer 
operating programs, Interactive display panels, panelling and 
dashboards for vehicle interiors, computer software used in 
connection with sensors and detectors in vehicles, Apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely circuits, 
generators, batteries for automobiles, wires, microcircuits, circuit 
boards; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely, CD-Rom and DVD recorders and 
players, stereos, televisions, radios, stereo systems, pagers, 
onboard navigation systems for cars, namely global positioning 
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers and antennas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes automobiles informatisées pour 
l'intégration, la gestion et l'accès du conducteur aux fonctions de 
navigation automobile, fonctions de divertissement, nommément 
lecteurs de CD-ROM, de DVD, MP3, lecteurs de cassettes et 
radio, matériel de communication, nommément téléphones, 
indicateurs et commandes de régulation thermique visant les 
systèmes de chauffage et de climatisation et les systèmes de 
commande de véhicule, tous intégrés à un véhicule automobile, 
appareils et instruments de commande électronique pour le 
fonctionnement et l'affichage des fonctions de conduite, de 
conditionnement de l'air, de divertissement, de communication et 
de navigation dans les automobiles, nommément performance 
des moteurs, régulateur de vitesse, indicateurs de virages, 
chauffage, climatisation, communication par cellulaire et par 
téléphone satellite, radio, lecteurs de CD-ROM, de DVD, MP3 et 
lecteurs de disques optiques, fonctionnement et affichage de 
systèmes de conduite, de conditionnement de l'air, de 
divertissement, de communication et de navigation pour 
automobiles, nommément contrôleurs logiques électroniques, 
matériel informatique, circuits intégrés, processeurs d'ordinateur, 
logiciels d'exploitation, panneaux d'affichage, panneaux et 
tableaux de bord pour habitacles d'automobiles, logiciels utilisés 
en rapport avec des capteurs et des détecteurs dans les 
véhicules, appareils et instruments pour conductivité, 
commutation, transformation, accumulation, régulation ou 
contrôle de l'électricité, nommément circuits, génératrices, 
batteries pour automobiles, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs et 
enregistreurs de CD-ROM et de DVD, chaînes stéréo, 
téléviseurs, radios, chaînes stéréo, téléavertisseurs, systèmes 
de navigation de bord pour automobiles, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, 
des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des antennes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,421. 2009/01/23. PrimeCare Medical, Inc., 201 - 7315 
Edmonds St., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 1A7

PrimeCare Medical Centre
SERVICES: Healthcare centre providing a full range of medical 
assessments and treatment for patients suffering from acute and 
chronic illnesses, and providing health-related education to the 
public. Used in CANADA since February 19, 2008 on services.

SERVICES: Centre de soins de santé offrant une gamme 
complète d'évaluations médicales et de traitements pour les 
patients souffrant de maladies aiguës et chroniques, et offrant de 
l'éducation médicale au public. Employée au CANADA depuis 
19 février 2008 en liaison avec les services.

1,425,440. 2009/01/23. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, 5th Floor, Atlanta, GA, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GLOBAL MARKETS IN CLEAR VIEW
SERVICES: financial services, namely, providing an exchange 
for commodities and commodity derivatives, and providing 
clearing house services, namely, clearing and settlement of 
trading transactions in financial markets involving commodities 
and commodity derivatives; financial services namely assisting 
others with the completion of financial transactions for 
commodities and commodity derivatives; services relating to 
financial transactions, namely, trading of commodities and 
commodity derivatives; providing financial services namely 
offering, sponsoring, managing and/or administering 
commodities, commodity derivatives and related financial 
instruments; providing online commodities and commodity 
derivatives pricing and related information; electronic 
commodities exchange services; providing financial information 
relating to commodities, commodity derivatives, and/or options 
on commodities and commodity derivatives; providing online 
real-time and historic financial information relating to the 
purchasing and/or selling of commodities, commodity 
derivatives, options on commodities and/or options on 
commodity derivatives; providing financial information relating to 
the clearing and settlement of trading transactions involving 
commodities and commodity derivatives; disseminating real-time 
and historic financial information relating to the purchasing, 
selling, administering, managing, monitoring, evaluating, and/or 
tracking of commodities, commodity derivatives, and/or options 
thereon; providing financial information namely product, market, 
volume, pricing, settlement, order, quantity, date/time, trade-
type, status, contract symbol, option, and/or related financial 
information; providing financial information via interconnected 
computer systems, networking infrastructures, the internet, 
and/or messaging systems. Used in CANADA since at least as 
early as November 2008 on services. Priority Filing Date: 
January 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/654,171 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 
2009 under No. 3660715 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'un centre 
d'échange de marchandises et de dérivés de marchandises, 
offre de services de chambre de compensation, nommément 
compensation et règlement de transactions commerciales des 
marchés financiers touchant aux marchandises et aux dérivés de 
marchandises; services financiers, nommément aide à des tiers 
pour la réalisation d'opérations financières sur marchandises et 
dérivés de marchandises; services l i é s  aux opérations 
financières, nommément échange de marchandises et de 
dérivés de marchandises; offre de services financiers, 
nommément offre, commandite, gestion et/ou administration de 
marchandises, de dérivés de marchandises et d'instruments 
financiers connexes; offre de listes de prix et d'information en 
ligne concernant les marchandises et les dérivés de 
marchandises; services électroniques d'échange de 
marchandises; diffusion d'information financière sur les 
marchandises, les dérivés de marchandises et/ou les options sur 
les marchandises et les dérivés de marchandises; offre 
d'information financière en ligne en temps réel ou non sur l'achat 
et/ou la vente de marchandises, de dérivés de marchandises, 
d'options sur les marchandises et/ou d'options sur les dérivés de 
marchandises; diffusion d'information financière sur la 
compensation et le règlement d'opérations de négociation 
concernant des marchandises et des dérivés de marchandises; 
diffusion d'information financière en temps réel ou non sur 
l'achat, la vente, l'administration, la gestion, la surveillance, 
l'évaluation et/ou le suivi de marchandises, de dérivés de 
marchandises et/ou d'options de marchandises; offre 
d'information financière, nommément sur des produits, le 
marché, le volume, l'établissement des prix, le règlement, la 
commande, la quantité, la date et l'heure, le type de commerce, 
le statut, les symboles de contrats, les options et/ou l'information 
financière connexe; offre d'information financière par systèmes 
informatiques interconnectés, infrastructures de réseau, Internet 
et/ou systèmes de messagerie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/654,171 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. 
3660715 en liaison avec les services.

1,425,444. 2009/01/23. Joh. Winklhofer Beteiligungs GmbH & 
Co. KG, Albert-Rosshaupter-Strasse 53, 81369 München, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

iwis
WARES: industrial chains, namely chains for machines of all 
types and conveyor chains (machine parts); chains for 
automotive engines (motor parts) including those for 
motorcycles, in particular roller chains, bushed roller chains and 
inverted tooth chains; part of all aforementioned chains; 
driving/conveying chains, except for land vehicles, namely 
chains and accessories for drive and conveying technology, in 

particular flat-top chains, plate conveyor chains, magnet curves 
for metal magnet-flex chains; magnet-flex flat-top chains, chains 
with small rollers on top, multiflex chains, case conveyor chains, 
non-standard chains, modular belts, magnet curves for plastic 
magnet-flex chains; chains for automobiles (including those for 
motorcycles) and bicycles, in particular roller chains, bushed 
roller chains and inverted tooth chains; parts of all 
aforementioned chains. Priority Filing Date: July 30, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 049 818.8/07 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes industrielles, nommément chaînes 
pour tous types de machines et chaînes de convoyeurs (pièces 
de machines); chaînes pour moteurs d'automobiles (pièces de 
moteur), y compris pour motos, notamment chaînes à rouleaux, 
chaînes à rouleaux et à douilles ainsi que chaînes silencieuses; 
pièces pour toutes les chaînes susmentionnées; chaînes 
d'entraînement et chaînes transporteuses, sauf pour véhicules 
terrestres, nommément chaînes et accessoires pour les 
technologies d'entraînement et de convoyage, notamment 
chaînes à chariot libre, chaînes de transporteur à palettes, 
sections courbées aimantées pour chaînes métalliques magnet-
flex;chaînes à chariot libre magnet-flex, chaînes avec des petits 
rouleaux sur le dessus, chaînes multiflex, chaînes de convoyeur 
de caisses, chaînes non normalisées, courroies modulaires, 
sections courbées aimantées pour chaînes en plastique magnet-
flex; chaînes pour automobiles (y compris chaînes pour motos) 
et vélos, notamment chaînes à rouleaux, chaînes à rouleaux et à 
douilles ainsi que chaînes silencieuses; pièces pour toutes les 
chaînes susmentionnées. Date de priorité de production: 30 
juillet 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 049 
818.8/07 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,462. 2009/01/23. Trillium Health Centre, a legal entity, 100 
Queensway West, Mississauga, ONTARIO L5B 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

YOUR HEALTH. OUR PASSION - FOR 
LIFE.

SERVICES: Hospital services, namely providing patient care and 
treatment in a hospital. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services hospitaliers, nommément offre de soins 
aux malades et de traitement des malades dans un hôpital. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,425,487. 2009/01/23. CASSINI CELLARS LTD, # 7810 89 
STREET, PO BOX 740, OSOYOOS, BRITISH COLUMBIA V0H 
1V0

CASSINI CELLARS
WARES: Wine. SERVICES: Operation of a winery, operation of 
a vineyard. Used in CANADA since January 20, 2009 on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole, exploitation d'un vignoble. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,425,508. 2009/01/23. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE INTERNATIONAL, INC., 5409 Eglinton Avenue W, 
#203, Toronto, ONTARIO, M9C5K6

DERMA SETA
As provided by the applicant, "The trade-mark blends the English 
word DERMA, which refers to SKIN, and the Italian word SETA, 
which in English means SILK, for a combined English translation 
being SILK SKIN".

WARES: Electrically-operated hand-held rotating device using a 
disc of abrasive material and powered by rechargeable batteries, 
for removing hair from the human body. Priority Filing Date: 
January 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/655,630 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce comprend le mot 
anglais DERMA, qui signifie SKIN en anglais, ainsi que le mot 
italien SETA, dont la traduction anglaise est SILK. La traduction 
de la marque de commerce est donc SILK SKIN.

MARCHANDISES: Appareils à disque abrasif rotatif électriques 
ou à piles rechargeables, pour l'épilation du corps humain. Date
de priorité de production: 23 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/655,630 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,538. 2009/01/23. Michael Evans, 18 Kittiwake Drive, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ONS
WARES: Men's, women's, and children's clothing, namely 
insulated outerwear, jackets, parkas, anoraks, cagoules, shells, 
pullovers, jerseys, sweaters, athletic apparel, cycling apparel, 
gloves, mitts, arm gaiters, hand and arm warmers, leg warmers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements isothermes de plein air, vestes, 
parkas, anoraks, cagoules, coquilles, chandails, jerseys, vestes 
de laine, vêtements de sport, vêtements de cyclisme, gants, 
mitaines, guêtres pour les bras, manchons pour les mains et les 
bras, jambières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,539. 2009/01/23. Michael Evans, 18 Kittiwake Drive, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The oval 
shape is red.  The letters ONS are white with black outline.

WARES: Men's, women's, and children's clothing, namely 
insulated outerwear, jackets, parkas, anoraks, cagoules, shells, 
pullovers, jerseys, sweaters, athletic apparel, cycling apparel, 
gloves, mitts, arm gaiters, hand and arm warmers, leg warmers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est rouge. Les lettres ONS sont blanches 
avec un contour noir.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements isothermes de plein air, vestes, 
parkas, anoraks, cagoules, coquilles, chandails, jerseys, vestes 
de laine, vêtements de sport, vêtements de cyclisme, gants, 
mitaines, guêtres pour les bras, manchons pour les mains et les 
bras, jambières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,602. 2009/01/26. Lider, Rue des Pierres, Z.I. Route du 
Mans, 53960 Bonchamp Les Laval, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du terme LIDER sont bleues et le point 
sur le 'i' est jaune.

MARCHANDISES: Remorques pour véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
the term LIDER are blue and the dot on the "I" is yellow.

WARES: Vehicles trailers. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2008 on wares.
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1,425,648. 2009/01/26. Turbomeca, Société anonyme, Avenue 
Joseph Szydlowski, 64511 Bordes, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le terme TURBOMECA est bleu. Le terme 
TRAINING est orangé. La sphère est orangée et les deux demi-
cercles sont bleus.

SERVICES: (1) Éducation et formation nommément organisation 
et conduite de stages, de colloques, de séminaires, de 
conférences, de symposiums, de congrès dans le domaine de 
l'aviation; édition de livres, de revues, de journaux, de 
périodiques, de publications et imprimés; production 
d'informations et d'images contenues dans un serveur Internet 
nommément exploitation d'une base de données contenant de 
l'information dans le domaine de l'aviation. (2) Éducation et 
formation nommément organisation et conduite de stages, de 
colloques, de séminaires, de conférences, de symposiums, de 
congrès dans le domaine de l'aviation; édition de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de publications et 
imprimés; production d'informations et d'images contenues dans 
un serveur Internet nommément exploitation d'une base de 
données contenant de l'information dans le domaine de 
l'aviation. Employée: FRANCE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 juin 2008 sous le No. 
08 3 581217 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The term 
TURBOMECA is blue. The term TRAINING is orange. The 
sphere is orange and the two semi-circles are blue.

SERVICES: (1) Education and training namely organizing and 
holding internships, colloquia, seminars, conferences, symposia, 
conventions in the field of aviation; publishing of books, 
magazines, newspapers, periodicals, publications and printed 
materials; production of information and images contained on an 
Internet server namely operation of a database containing 
information in the field of aviation. (2) Education and training 
namely organizing and holding internships, colloquia, seminars, 
conferences, symposia, conventions in the field of aviation; 
publishing of books, magazines, newspapers, periodicals, 
publications and printed materials; production of information and 
images contained on an Internet server namely operation of a 
database containing information in the field of aviation. Used in 
FRANCE on services (2). Registered in or for FRANCE on June 
09, 2008 under No. 08 3 581217 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on services (1).

1,425,830. 2009/01/27. GIANT FACTORIES INC./, USINES 
GIANT INC., 40 Lesage Avenue, Montreal, QUEBEC H1B 5H3 
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

GREENFOAM PLUS
WARES: Water based urethane insulation for gas, oil and 
electric water heaters, for residential, commercial and industrial 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolants d'uréthane à base d'eau pour des 
chauffe-eau à gaz, à l'huile et électriques, à usage résidentiel, 
commercial et industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,832. 2009/01/27. BOLTING CONSULTING LLC, 220 E. 
DELAWARE AVE, NEWARK, DE 19711, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1V9

SPEEDORANGE
MARCHANDISES: Induction bolt heating systems for industrial 
use, consisting of mobile units, namely, cooling units, high-
frequency generators, electrical control panels, plate heat 
exchangers, flow and temperature control devices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Systèmes de chauffage par induction de boulons à 
usage industriel, comprenant des unités mobiles, nommément 
unités de refroidissement, générateurs haute fréquence, 
tableaux de commande électrique, échangeurs à plaques, 
régulateurs de débit et de température. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,425,908. 2009/01/28. Mount Gay Distilleries Limited, P.O. Box 
208 Bridgetown, Exmouth Gap, Spring Garden Highway, 
Brandons, Saint Michael, BARBADOS, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The words under MOUNT GAY DISTILLERIES LIMITED are 
BRANDONS, ST. MICHAELS, BARBADOS, WEST INDIES.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is black and the exterior and interior 
borders are gold. The words MOUNT GAY RUM and EXTRA 
OLD are also in gold. The outline of the geographical landmass 
and the words SINCE 1703 are off white and the word 
BARBADOS, the star design next to the words SINCE 1703 and 
the remaining wording below the words EXTRA OLD are red.

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

Les mots situés sous MOUNT GAY DISTILLERIES LIMITED 
sont BRANDONS, ST. MICHAELS, BARBADOS, WEST INDIES.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir, les bordures extérieures et 
intérieures ainsi que les mots MOUNT GAY RUM et EXTRA 
OLD sont dorés. Le contour de la masse terrestre et les mots 
SINCE 1703 sont blanc cassé. Le mot BARBADOS situé à côté 
de l'étoile à côté des mots SINCE 1703 ainsi que les mots 
restants situés au-dessous des mots EXTRA OLD sont rouges.

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

1,425,966. 2009/01/29. Frédéric Dionne faisant affaire sous le 
nom de ( LE GROUPE DIONNE ), 744 rue de la soeur Marie-
Rose, Terrebonne, QUÉBEC J6V 0A1

MARCHANDISES: Nettoyants: tout usage, à tapis. Détachants à 
tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cleaners : all-purposes carpet cleaners. Carpet stain 
removers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,425,988. 2009/01/23. ELAN CORPORATION PLC, Treasury 
Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Pharmaceutical preparations and substances, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of urinary 
tract infections, namely, pyelonephritis and cystitis; lower 
respiratory tract infections, namely, pneumonia and bronchitis, 
septicaemia, skin and skin-structure infections, intra- abdominal 
infections, namely, peritonitis; gynaecologic infections, namely, 
endometritis and pelvic cystitis; severe pain, namely, severe 
chronic pain, Crohn's disease, rheumatoid arthritis, Alzheimer's 
disease, and Parkinson's disease. (2) Pharmaceutical products 
and substances, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of urinary tract infections, namely, pyelonephritis and 
cystitis; lower respiratory tract infections, namely, pneumonia 
and bronchitis, septicaemia, skin and skin-structure infections, 
intra- abdominal infections, namely, peritonitis; gynaecologic 
infections, namely, endometritis and pelvic cystitis; severe pain, 
namely, severe chronic pain, Crohn's disease. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under No. 
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2,982,548 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections urinaires, nommément de la 
pyélonéphrite et de la cystite; pour le traitement des infections 
des voies respiratoires inférieures, nommément de la pneumonie 
et de la bronchite, pour le traitement de la septicémie, des 
infections de la peau et de la structure cutanée, des infections 
intra-abdominales, nommément de la péritonite; pour le 
traitement des infections gynécologiques, nommément de 
l'endométrite et de la cystite pelvienne; pour le traitement des 
douleurs intenses, nommément de  la douleur chronique intense, 
de la maladie de Crohn, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson. (2) Produits 
et substances pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections urinaires, 
nommément de la pyélonéphrite et de la cystite; pour le 
traitement des infections des voies respiratoires inférieures, 
nommément de la pneumonie et de la bronchite, pour le 
traitement de la septicémie, des infections de la peau et de la 
structure cutanée, des infections intra-abdominales, nommément 
de la péritonite; pour le traitement des infections gynécologiques, 
nommément de l'endométrite et de la cystite pelvienne; pour le 
traitement de la douleur chronique, de la maladie de Crohn. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 2,982,548 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,425,997. 2009/01/29. TECHNOMARINE S.A., 43 Boulevard du 
Prince Henri, 1724 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UF6
MARCHANDISES: Bijouterie, joaillerie, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément : horloges, montres, montres-
bracelets, réveils, pendules, chronomètres; métaux précieux 
bruts ou mi-ouvrés; montres mécaniques à remontage manuel et 
automatique; montres électriques et électroniques; mouvement 
de montres, boîtes de montres, aiguilles et ressorts de montres; 
verres de montres; cadrans de montres, bracelets de montres; 
pendulettes; réveils électriques, électroniques ou à remontage 
manuel; montres-bijoux; écrins pour l'horlogerie. Date de priorité 
de production: 06 août 2008, pays: SUISSE, demande no: 
2008/59725 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 décembre 2008 sous le 
No. 580905 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, jewellery items, watches and chronometric 
instruments, namely watches, clocks, wristwatch, alarm clocks, 
wall clocks, stopwatches; unwrought or semi-wrought precious 
metals; mechanical watches with manual or automatic windings; 
electric and electronic watches; watch movements, watch boxes, 
watch hands and springs; watch glasses; watch faces, watch 
bands; small clocks; electric, electronic, or manual wind-up alarm 

clocks; dress watches; watch cases. Priority Filing Date: August 
06, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 2008/59725 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 23, 2008 under No. 580905 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,425,998. 2009/01/29. Bilyara Vineyards Pty Ltd., 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

BILYARA
The word BILYARA is an Aboriginal word for "EAGLEHAWK".

WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on February 09, 1987 under No. 459662 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, BILYARA est un mot autochtone pour 
traduire le mot anglais EAGLEHAWK.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 09 février 1987 sous le No. 459662 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,067. 2009/01/29. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MINNESOTA  55391, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BIO-BLAZE
WARES: Biomass fuel pellets used as an energy source for 
heating. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
06, 2009 under No. 3,694,288 on wares.

MARCHANDISES: Pastilles de biocombustible utilisées comme 
source d'énergie pour le chauffage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 
sous le No. 3,694,288 en liaison avec les marchandises.

1,426,212. 2009/01/30. Pro Torsion, 6, rue Beaudry, Saint-
Jacques, QUÉBEC J0K 2R0

AIR RIDE EFFECT
MARCHANDISES: Système de suspension à torsion pour 
remorque, roulotte et tente roulottes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Torsion suspension system systems for trailers, 
caravans, and tent trailers. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,426,240. 2009/01/30. Industrial Electric Wire & Cable, Inc., 
5501 South Towne Drive, New Berlin, Wisconsin 53151, 
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

FABTECH
SERVICES: Engineering services, namely, providing 
engineering specifications for applications of electrical and 
electronic wire and cable. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2009 on services. Priority Filing Date: 
December 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/630,090 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 10, 2009 under No. 3, 710, 331 on services.

SERVICES: Services d'ingénierie, nommément offre de 
spécifications techniques pour les applications de fils et de 
câbles électriques et électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 10 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/630,090 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 
sous le No. 3, 710, 331 en liaison avec les services.

1,426,328. 2009/01/30. POLMOS ZYRARDOW SP. ZO. O, ul. 
Mickiewicza 1-3, 96-300 Zyrardow, POLOGNE 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

BELVEDERE INTENSE
MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 01 
août 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007 118 623 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
POLOGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 16 mars 2009 sous le No. 007118623 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Vodka. Priority Filing Date: August 01, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007 118 623 in association with the 
same kind of wares. Used in POLAND on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on March 16, 2009 under No. 007118623 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,426,447. 2009/02/02. 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

PAYCHECK

SERVICES: Telecommunications services namely a wireless 
rate plan. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication nommément forfait 
sans-fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,426,461. 2009/02/02. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Peeling machines, namely, planers and routers; 
engraving machines; cutting machines, namely, cutters, marble 
cutters; electric breakers, electric tackers, staple guns, electric 
hammers; electric machines and apparatus for polishing, 
namely, polishers and abrasive wheels; hand-held tools, other 
than hand-operated, namely, electric screwdrivers, electric 
grinders, electric shears, electric sanders, electric wrenches; 
spray guns for paint; electric welding machines; electric 
machines and apparatus for cleaning, namely, snow plows, high 
pressure cleaners, wax-polishing machines, vacuum cleaners; 
electric shoe polishers; shredders (machines) for industrial use, 
namely, disintegrators and mills; abrading instruments (hand 
instruments), namely sharpening wheels, diamond cutting disks, 
emery paper, punches; hand tools, hand-operated; hand-
operated guns for the extrusion of adhesives; hand operated 
lifting jacks; lawn clippers (hand instruments); pruning knives; 
polishers; jointers; hot air guns, hot glue guns, nailing guns; 
electric kitchen machines; drill presses; pumps; high pressure 
washers; generators; snow plows; power tool accessories, 
namely, router bits, screwdriver bits, grinding wheels, abrasive 
wheels, sanding sheets, sanding discs, cutting discs, emery 
paper; combined vice and workbench. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dérouleuses, nommément raboteuses et 
toupies; machines à graver; machines de coupe, nommément 
outils de coupe, outils de coupe du marbre; marteaux brise-
béton électriques, brocheuses-cloueuses électriques, pistolets 
agrafeurs, marteaux électriques; machines et appareils 
électriques de polissage, nommément polissoirs et meules 
abrasives; outils à main, autres qu'à commande à main, 
nommément tournevis électriques, meuleuses électriques, 
cisailles électriques, ponceuses électriques, clés électriques; 
pistolets pulvérisateurs pour la peinture; soudeuses électriques; 
machines et appareils électriques de nettoyage, nommément 
déneigeuses, nettoyeurs à haute pression, polisseuses-cireuses, 
aspirateurs; cireuses électriques à chaussures; broyeurs 
(machines) à usage industriel, nommément désintégrateurs et 
moulins; instruments de ponçage (instruments manuels), 
nommément roues d'affûtage, disques à couper diamanté, 
papier émeri, poinçons; outils à main à commande manuelle; 
pistolets à commande manuelle pour l'extrusion d'adhésifs; crics 
de levage manuels; cisailles à pelouse (instruments à main); 
serpettes; polisseuses; dégauchisseuses; pistolets à air chaud, 
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pistolets à colle chaude, cloueuses; machines électriques de 
cuisine; perceuses à colonne; pompes; nettoyeurs à haute 
pression; génératrices; déneigeuses; accessoires pour outils 
électriques, nommément fers à toupie, embouts de tournevis, 
meules, meules abrasives, papier abrasif, disques de ponçage, 
disques à couper, papier émeri; établi-étau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,528. 2009/02/03. Teijin Monofilament Germany GmbH, 
Max-Fischer-Strasse 11, 86399 Bobingen, 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

KAYPLA
WARES: Monofilaments made from polymers for use in the 
manufacturing industries; monofilaments made from polymers in 
tape-form for use in the manufacturing industries; textiles, 
namely fabrics reinforced with monofilaments made from 
polymers, textile ribbons, textile fabrics, ballistic resistant textile 
fabrics; textile laminates made from polymers, for use in the 
manufacturing industries. Priority Filing Date: January 28, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007573934 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Monofilaments faits de polymères pour les 
industries de fabrication; monofilaments faits de polymères en 
bande pour les industries de fabrication; tissus, nommément 
tissus renforcés de monofilaments faits de polymères, rubans en 
tissu, tissus, tissus antiballes; laminés de textiles faits de 
polymères, pour les industries de fabrication. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
007573934 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,639. 2009/01/27. 9158-6099 Québec Inc., 5, 326ieme 
Avenue, Saint-Hippolyte, QUÉBEC J8A 2X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD, 
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E 
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1H1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CORDEV et le dessin sont de couleur 
PANTONE* 872C. PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Matériaux relatifs à la construction et 
rénovation d'immeubles institutionnels, commerciaux et 
résidentiels, nommément: béton, verre, bois d'oeuvre, métal, 
parements d'aluminium, poutres d'acier, panneaux de toîts en 
acier, garniture d'acier, plâtre, bardeaux, carreaux de céramique, 

panneaux de bois. SERVICES: Travaux relatifs à la construction 
et rénovation d'immeubles institutionnels, commerciaux et 
résidentiels. Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CORDEV and the drawing are PANTONE* 872C. *PANTONE is 
a registered trade-mark.

WARES: Materials related to institutional, commercial, and 
residential building construction and renovation, namely: 
concrete, glass, lumber, metal, aluminum siding, steel beams, 
steel roofing panels, steel trim, plaster, shingles, ceramic tiles, 
wood panels. SERVICES: Work related to institutional, 
commercial, and residential building construction and renovation. 
Used in CANADA since as early as August 2007 on wares and 
on services.

1,426,775. 2009/02/04. Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited), 
6-7 Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka 541, 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

TEIJINCONEX
WARES: Chemical fiber (not for textile use), chemical fiber yarn 
and thread (not for textile use). Used in CANADA since at least 
as early as November 1992 on wares. Priority Filing Date: 
January 13, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
001481 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fibres chimiques (non pour utilisation 
comme matière textile), fils de fibres chimiques (non pour 
utilisation comme matière textile). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1992 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 13 janvier 
2009, pays: JAPON, demande no: 2009-001481 en liaison avec 
le même genre de marchandises.

1,426,814. 2009/01/29. HOUSE OF SPICES (INDIA), INC., 
12740 Willets Point Blvd., Flushing, NY 11368, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

AMMA'S KITCHEN
WARES: (1) Banana chips, tapioca chips, rice balls, grain-based 
chips and wafers, frozen pre-packaged entrees consisting 
primarily of meat, poultry, seafood, and/or vegetables. (2) 
Banana chips, tapioca chips, rice balls, grain-based chips and 
wafers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
24, 2009 under No. 3,595,213 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Croustilles de bananes, croustilles de 
tapioca, boules de riz, croustilles à base de céréales et gaufres, 
plats principaux congelés préemballés constitués principalement 
de viande, de volaille, de poissons et fruits de mer et/ou de 
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légumes. (2) Croustilles de bananes, croustilles de tapioca, 
boules de riz, croustilles à base de céréales et gaufres. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,595,213 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,426,880. 2009/02/05. iFusion Labs, LLC, a Texas limited 
liability company, 4506 Druid Hills Drive, Frisco, Texas 75034, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WOOPRA
WARES: Downloadable computer software for providing an 
online database in the field of transaction processing to upload 
transactional data, provide statistical analysis, and produce 
notifications, and reports. Priority Filing Date: September 12, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/568,981 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 21, 2009 under No. 
3,608,685 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour l'offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
transactions permettant de télécharger des données 
transactionnelles, de fournir des analyses statistiques ainsi que 
de produire des avis et des rapports. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/568,981 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 avril 2009 sous 
le No. 3,608,685 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,406. 2009/02/10. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 
38, 112 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

PÉTROLES R.F.
WARES: (1) Gas, diesel fuel and automotive lubricants. (2) 
Heating oil. SERVICES: (1) Loan, sale and storage of petroleum 
equipment. (2) Sale and delivery of gas, diesel fuel and 
lubricants. (3) Sale and delivery of heating oil; service and repair 
of heating equipment. Used in CANADA since at least August 
2005 on wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Gaz, carburant diesel et lubrifiants pour 
automobiles. (2) Huile de chauffage. SERVICES: (1) Prêt, vente 
et entreposage d'équipement pétrolier. (2) Vente et livraison 
d'essence, de carburant diesel et de lubrifiants. (3) Vente et 
livraison d'huile de chauffage; entretien et réparation 

d'équipement de chauffage. Employée au CANADA depuis au 
moins août 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3).

1,427,510. 2009/02/11. Summers, Charles L., DBA Resident 
Artist, 438 Hill Road, Boxborough, MASSACHUSETTS 01719, 
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

EYE PAL
WARES: Gunsights for firearms. Used in CANADA since at least 
as early as January 26, 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under No. 
3,542,503 on wares.

MARCHANDISES: Mires pour armes à feu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 
sous le No. 3,542,503 en liaison avec les marchandises.

1,427,613. 2009/02/11. Toromont Industries Ltd., 65 Villiers 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 3S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ECO RINK
WARES: Components of refrigeration systems used in industrial 
refrigeration markets, namely, ice rinks, namely, chiller, 
compressor, condenser, thermal equalizer, cooler charger, heat 
exchanger, water sump tank and pump, heat pumps, 
microprocessor controls and pipes, all sold as a unit. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de systèmes de réfrigération 
utilisés dans la réfrigération industrielle, nommément pour les 
patinoires, nommément refroidisseur, compresseur, 
condensateurs, égaliseur thermal, chargeur pour le refroidisseur, 
échangeur de chaleur, réservoir collecteur d'eau et pompe à 
eau, pompes à chaleur, commandes de microprocesseurs et 
tuyaux, vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,427,810. 2009/02/13. The Secretary of State for Defence, 
Ministry of Defence, Whitehall, London SW1A 2HB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter 'V' 
is magenta.  The remaining letters are white.  The surrounding
rectangle is blue.

WARES: Electronic data files recorded on computer media, 
featuring marine navigational data, for use with computer 
software; downloadable electronic data files, featuring marine 
navigational data, for use with computer software. Used in
CANADA since at least as early as October 2008 on wares. 
Priority Filing Date: September 19, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2498128 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 06, 2009 
under No. 2498128 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre V est magenta. Les autres lettres sont 
blanches. Le rectangle est bleu.

MARCHANDISES: Fichiers de données électroniques 
enregistrés sur des supports informatiques, contenant des 
données de navigation maritime, pour utilisation avec des 
logiciels; fichiers de données électroniques téléchargeables, 
contenant des données de navigation maritime, pour utilisation 
avec des logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 19 septembre 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2498128 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 06 février 2009 sous le No. 2498128 en liaison avec les 
marchandises.

1,427,812. 2009/02/13. The Secretary of State for Defence, 
Ministry of Defence, Whitehall, London, SW1A 2HB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter "R" 
is red.  The remaining letters are white.  The surrounding 
rectangle is blue.

WARES: Electronic data files recorded on computer media, 
featuring marine navigational data, for use with computer 
software; downloadable electronic data files, featuring marine 
navigational data, for use with computer software. Used in 
CANADA since at least as early as September 19, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: September 19, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2498129 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 09, 2009 
under No. 2498129 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre R est rouge. Les autres lettres sont 
blanches. Le rectangle est bleu.

MARCHANDISES: Fichiers de données électroniques 
enregistrés sur des supports informatiques, contenant des 
données de navigation maritime, pour utilisation avec des 
logiciels; fichiers de données électroniques téléchargeables, 
contenant des données de navigation maritime, pour utilisation 
avec des logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 septembre 
2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2498129 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 09 janvier 2009 sous le No. 2498129 en 
liaison avec les marchandises.

1,427,885. 2009/02/13. Henkel Corporation, 1001 Trout Brook 
Crossing, Rocky Hill, CT 06067, 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

PRODUCER-PLUS
WARES: Adhesives for general industrial use. Priority Filing 
Date: February 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/669,360 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel général. Date de 
priorité de production: 12 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/669,360 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,948. 2009/02/16. TRINITY INDUSTRIES, INC., a 
Delaware corporation, 2525 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 
75207, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TRINITYTRACE
SERVICES: Providing a secured access database via the 
Internet for viewing documents and records pertaining to 
customers' purchases of rail cars, rail car equipment, barges, 
construction products, and energy equipment, namely, 
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documents and records pertaining to the construction testing 
regarding said products. Priority Filing Date: August 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/557,612 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un accès protégé à une base de données 
par Internet pour visualiser les documents et les enregistrements 
ayant trait aux achats par les clients de wagons, d'équipement 
de wagons, de barges, de produits de construction et 
d'équipement énergétique, nommément documents et 
enregistrements ayant trait à l'évaluation de construction 
concernant les produits susmentionnés connexes. Date de 
priorité de production: 28 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/557,612 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,428,098. 2009/02/17. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Slide fasteners (zippers). (2) Snap fasteners; hook 
and pile fastening tapes; shoe eyelets; hook and eyes; tapes, 
namely, webbing tapes (webbing in the nature of woven fabric 
tapes); ribbons, namely, elastic ribbons. Used in CANADA since 
as early as 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fermetures à glissière. (2) Boutons-
pression; rubans à boucles et à crochets; oeillets de chaussures; 
agrafes; cassettes, nommément sangles (sangles sous forme de 
bandes de tissu); rubans, nommément rubans élastiques. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2004 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,428,102. 2009/02/17. 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: (1) Produits alimentaires nommément 
biscuits. (2) Produits alimentaires nommément barres de 
céréales, barres de biscuits, barres de muffins, barres tendres et 
céréales à déjeuner. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Food products, namely cookies. (2) Food products 
namely granola bars, cookie bars, muffin bars, chewy snack bars 
and breakfast cereals. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

1,428,106. 2009/02/17. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

PEEL YOURSELF A MIKE'S
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based coolers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,428,600. 2009/02/23. Cory Halischuk, P.O. Box 252, 
Clandeboye, MANITOBA R0C 0P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

TALK TO THE PIT
WARES: Clothing, namely shirts, T-shirts, polo shirts, singlets, 
blouses, tops, sweaters, cardigans, jackets, pullovers, coats, 
knitwear, parkas, bodysuits, dresses, skirts, sarongs, trousers, 
pants, jeans, overalls, shorts, board shorts, tracksuits, tracksuit 
tops, tracksuit trousers, sweat bands, bathing suits, snowsuits, 
outerwear, underwear, long underwear, lingerie, pajamas, 
bathrobes, raincoats, belts, wristbands, armbands, headbands, 
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bandanas, legwarmers, gloves, sports gloves, mittens, scarves, 
shawls, neckties, socks, hats, caps, beanies, visors, swimming 
caps, and berets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, maillots, chemisiers, hauts, chandails, cardigans, 
vestes, chandails, manteaux, tricots, parkas, combinés, robes, 
jupes, sarongs, pantalons, jeans, salopettes, shorts, shorts de 
planche, ensembles d'entraînement, hauts d'ensembles 
d'entraînement, pantalons d'ensembles d'entraînement, 
bandeaux absorbants, maillots de bain, habits de neige, 
vêtements d'extérieur, sous-vêtements, sous-vêtements longs, 
lingerie, pyjamas, sorties de bain, imperméables, ceintures, 
serre-poignets, brassards, bandeaux, bandanas, jambières, 
gants, gants de sport, mitaines, foulards, châles, cravates, 
chaussettes, chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, 
bonnets de bain et bérets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,808. 2009/02/24. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black for the shades and red for the word SHADES with black 
around each letter of the word SHADES.

WARES: Covers and shades for light fixtures. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under No. 
3062528 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lunettes de soleils sont noires. Les lettres du 
mot SHADES sont rouges et ont un contour noir.

MARCHANDISES: Housses et abat-jour pour luminaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3062528 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,829. 2009/02/24. Exelixis, Inc., 210 East Grand Avenue, 
South San Francisco, California 94083-0511, 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

EXELIXIS

SERVICES: Pharmaceutical research and development 
services. Priority Filing Date: August 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/558,426 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. 
3,602,094 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 28 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/558,426 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. 3,602,094 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,428,931. 2009/02/25. Teijin Fibers Limited, 6-7, 
Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka, 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

TECHNOFORCE
WARES: Sails; Textiles in general, namely, polyester fabric, 
linen cloth, woolen cloth, elastic woven fabrics and textile fabrics, 
all of the aforementioned wares used for sportswear, textile 
fabrics of imitation animal skins, woven and knitted fabrics for 
use in the manufacture of clothing, towels, handkerchiefs, bed 
sheets, bed quilts, bed quilt cases, blankets, seat covers of 
textile, pillow cases, curtains of textile, tablecloth not of paper; 
Kites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voiles; tissus en général, nommément tissu 
de polyester, tissu de lin, tissu de laine, tissus élastiques, tissus, 
tous utilisés pour vêtements sport, tissus imitant des peaux 
d'animaux, tissus et tricots pour la fabrication de vêtements, 
serviettes, mouchoirs, draps, courtepointes, housses de lit en 
courtepointe, couvertures, housses de siège en tissu, taies 
d'oreiller, rideaux en tissu, nappes autres qu'en papier; cerfs-
volants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,003. 2009/02/25. EK3 Technologies Inc., 369 York Street, 
Suite 2C, London, ONTARIO N6B 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

smart-store media
SERVICES: Providing advertising and promotional materials for 
others on electronic displays in a retail setting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de matériels publicitaires et promotionnels 
pour des tiers sur des afficheurs électroniques dans un 
environnement de vente au détail. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,429,005. 2009/02/25. Blue Moose Clothing Company Ltd., 932 
Erin Street, Winnipeg, MANITOBA R3G 2W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

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

WARES: Footwear, namely, slippers, and moccasins; leather 
accessories, namely, purses, handbags, and mittens. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2008 on 
wares.

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: Articles chaussants, nommément pantoufles 
et mocassins; accessoires en cuir, nommément porte-monnaie, 
sacs à main et mitaines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,267. 2009/02/27. Deckers Outdoor Corporation, a 
Delaware corporation, 495-A South Fairview Avenue, Goleta, 
California 93117, 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: (1) clothing, namely, coats, jackets, vests, gloves, 
mittens, scarves; headwear, namely, hats, earmuffs. (2) 
footwear, namely, boots, shoes, clogs, slippers, sandals. Used in 
CANADA since at least as early as June 23, 2008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux, 
vestes, gilets, gants, mitaines, foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, cache-oreilles. (2) Articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sabots, pantoufles, sandales. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,429,294. 2009/02/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

U BY KOTEX CHIC
The applicant specifically excludes Newfoundland

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant exclut expressément Terre-Neuve

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

1,429,541. 2009/03/02. Jonmor Investments, Inc., 3411 
Silverside Road, 103 Baynard Building, Wilmington, Delaware 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of an emblem outlined in thin lines of gold, white, gold 
and black. Within the emblem are the colors red on the left side 
and green on the right side. In the center of the red and green 
emblem is a golden oval depicting water and on the water in 
black is a depiction of a person steering a gondola along the 
golden waterway. The oval is covered with golden laurel leaves 
on the right and left sides of the oval. Across the lower portion of 
the emblem and oval is the word 'MARGHERITA' in white, 
stylized print, outlined in black. Below the word 'MARGHERITA' 
is a depiction of a black banner, outlined with gold trim.

WARES: Meat and meatballs. Priority Filing Date: September 
03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/561,431 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un emblème entouré 
de fins traits or, blancs et noirs. La partie gauche de l'emblème 
est rouge, celle de droite est verte. Au centre de l'emblème, un 
ovale doré représente de l'eau sur laquelle navigue une gondole 
noire dirigée par un personnage noir. L'ovale est bordé de part et 
d'autre de feuilles de laurier dorées. Dans la partie inférieure de 
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l'emblème et de l'ovale, le mot MARGHERITA est formé de 
lettres stylisées blanches et bordées de noir. Sous le mot 
MARGHERITA se trouve une banderole noire au contour or.

MARCHANDISES: Viande et boulettes de viande. Date de 
priorité de production: 03 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/561,431 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,650. 2009/03/03. AMSOIL INC., 925 Tower Avenue, 
Superior, Wisconsin 54880, 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

AMSOIL
WARES: Metal key rings; screwdrivers; mouse pads, rulers 
(plastic); license plate frames, trailer hitch covers; clocks; money 
clips, note pads, thank you cards, static clings for windows, 
posters; umbrellas; non-metal key rings, signs, banners; mugs 
and cups, thermal insulated wraps for cans to keep the contents 
cold or hot, wastebasket (metal), paper funnels; decorative neck 
lanyards; clothes, namely, tops, shirts, jackets, coats, hats and 
gloves; playing cards. Used in CANADA since at least as early 
as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés métalliques; tournevis; 
tapis de souris, règles (en plastique); cadres de plaque 
d'immatriculation, housses d'attelage de remorque; horloges; 
pinces à billets, blocs-notes, cartes de remerciement, articles à 
adhérence électrostatique pour fenêtres, affiches; parapluies; 
anneaux porte-clés non métalliques, panneaux, banderoles; 
grandes tasses et tasses, enveloppes isothermes pour boîtes de 
conserve pour garder le contenu froid ou chaud, corbeille à 
papier (métal), entonnoirs de papier; cordons décoratifs pour le 
cou; vêtements, nommément hauts, chemises, vestes, 
manteaux, chapeaux et gants; cartes à jouer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,748. 2009/03/04. Tennis Properties B.V., Coolwijkseweg 
1A, Heenvliet 3218, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TENNIS MASTERS
SERVICES: Entertainment services in the manner of tennis 
tournaments; organizing sporting events, namely, tennis 
tournaments; providing news and information in the field of 
sports; sports training services related to the sport of tennis; and 
organization of sports competition. Used in CANADA since at 
least as early as March 2000 on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence tournois 
de tennis; organisation d'évènements sportifs, nommément 
tournois de tennis; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine des sports; services d'entraînement sportif ayant trait 

au tennis; et organisation de compétitions sportives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison 
avec les services.

1,429,808. 2009/03/04. Fair Isaac Corporation, 901 Marquette 
Avenue, Suite 3200, Minneapolis, MN 55402, 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

FICO
WARES: (1) Computer software in the field of credit scoring for 
use in creating and implementing business decision processes, 
risk management, evaluating credit ratings, score computation, 
score strategy and management and credit marketing; computer 
software for account management; computer software for use in 
rendering business and financial information; computer software 
which acts as a decision support system for determining account 
origination; computer programs in the field of investment and risk 
analysis for financial institutions, namely, asset and liability 
analysis of current performance measurements and risk 
management projections and queuing and case management 
software; printed publications, namely, user manuals for 
computer software, customer training manuals, research 
publications and newsletters, a l l  in the field of financial 
information and risk analysis. (2) Computer software for use in 
credit application processing; graphical user interface software 
for use with various database software; software and enterprise 
software applications for use in monitoring, tracking, detecting, 
preventing and managing fraud in credit transactions, identity 
theft and other types of fraud in connection with credit grantors, 
financial and lending institutions, and insurance companies, 
insurance providers and insurance payors; scorecard 
development, score computation, scorecard management and 
strategy support software for use in making credit, lending and 
insurance decisions; computer software for business applications 
for use in automation, management and maintenance of 
business rules and business policies; software for predictive 
modeling, business rules management, business rules execution 
and design of business rules and strategy trees, all for use in 
business decision automation and control systems; publications 
and printed materials, namely, brochures, booklets, manuals, 
pamphlets, periodicals, newsletters, leaflets, informational 
sheets, workbooks and guides in fields of modeling, scoring, and 
analytics, financial information, risk analysis, risk management, 
credit scoring, credit management, and statistical and economic 
forecasting and analysis, fraud, and business decision processes 
and management. SERVICES: (1) Computerized database 
management; data marketing services, namely, providing 
statistical reports and marketing data evaluation for others by 
means of computer; providing statistical information for mortgage 
eligibility through a rating system; credit risk management 
services; providing information in the fields of credit rating in the 
nature of modeling, scoring and analytics; financial portfolio 
management; providing information about credit scores and 
credit management; financial management; financial and 
insurance risk analysis services, namely, scorecard 
development, computation and management; evaluating credit 
risks through use of algorithms; evaluation of credit risk data to 
determine mortgage risk; evaluating credit bureau data for credit 
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grantors, financial and lending institutions, and insurance 
companies, insurance providers and insurance payors; credit 
bureau score updating services; small business credit risk 
scoring services; financial consulting services in the field of 
portfolio risk and profits for consumer credit lenders, namely, 
product planning, account acquisition, management and 
collections, and management information system (MIS) and 
organizational structure; information services in the field of credit 
scoring, customer credit evaluation and customer collections; 
educational services in the field of risk management for 
consumer credit lenders, namely, conducting seminars and in-
house training; educational services, namely conducting classes, 
seminars, and conferences in the nature of creation and 
execution of business decision processes using analytical 
models, data management and software for marketing, customer 
management and business management; computer systems 
analysis and consultation; web-hosting services; data mining and 
data warehousing services, namely, using proprietary software to 
evaluate, analyze and collect data for use in modeling, scoring 
and analytics, marketing and solicitation, account origination, 
account management and customer management, risk 
management, credit risk management, portfolio management, 
communications management and data management; providing 
temporary use of online non-downloadable software for use in 
accessing and searching databases in the fields of modeling, 
scoring and analytics, marketing and solicitation, account 
origination, account management and customer management, 
risk management, credit risk management, portfolio 
management, communications management and data 
management; providing online access to non-downloadable 
software for predictive modeling in the fields of customer 
marketing, customer business strategy decisions, customer 
account management and customer risk assessment. (2) Direct 
mail advertising (on behalf of others); dissemination of 
advertising matter; cooperative advertising and marketing; 
business services, namely, providing predictive modeling in the 
fields of marketing strategies, marketing communications and 
marketing campaigns; providing predictive modeling services to 
facilitate customer risk assessment and customer account 
management; educational services, namely, conducting e-mail, 
website, public educational forums, and conferences in the use 
of scoring and analytics, and credit risk management; 
educational services in the field of risk management for 
consumer credit lenders, namely, the conducting of seminars 
and in-house training; computer programming and software 
design and development; providing online access to non-
downloadable software for business applications for use in 
automation, management and maintenance of business rules 
and business policies; providing temporary use of online non-
downloadable software for use in monitoring, tracking, detecting, 
preventing and managing fraud in credit transactions, identity 
theft and other types of fraud in connection with credit grantors, 
financial and lending institutions, and insurance companies, 
insurance providers and insurance payors; providing temporary 
use of online non-downloadable software for predictive modeling, 
business rules management, business rules execution and 
design of business rules and strategy trees, al l  for use in 
business decision automation and control systems; development 
of customized software for others for use in monitoring, tracking, 
detecting, preventing and managing fraud; providing online 
newsletters in the fields of modeling, scoring, and analytics, 
financial information, risk analysis, risk management, credit 
scoring, credit management, and statistical and economic 

forecasting and analysis, fraud, and business decision processes 
and management; fraud detection services using data 
warehousing, data mining and predictive modeling software, all 
for use in monitoring, tracking, detecting, preventing and 
managing fraud and identity theft in the fields of credit fraud, 
credit card fraud, debit card fraud, check fraud, identity theft, 
mortgage fraud, and banking fraud. (3) Credit scoring services; 
consultation services in the field of financial information. (4) 
Business information services; business information storage and 
retrieval in the field of modeling, scoring and analytics, credit risk 
management, risk management, marketing and solicitation, 
account origination, account management and customer 
management, portfolio management, communications 
management and data management; economic and statistical 
forecasting and analysis; business consultation; preparing 
business reports and management consultation; financial 
analysis and consultation; financial information provided by 
electronic means; risk management; consultation on debt 
recovery and collection; education and training in the fields of 
modeling, scoring and analytics, marketing and solicitation, 
account origination, account management and customer 
management, risk management, credit risk management, 
portfolio management, communications management and data 
management in the nature of classes, seminars and workshops. 
Used in CANADA since at least as early as November 1995 on 
wares (1) and on services (1), (3), (4). Priority Filing Date: 
February 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/678,037 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
31, 1999 under No. 2,273,432 on services (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 28, 2002 under No. 2,573,131 on services 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans le domaine des cotes de 
solvabilité pour la création et la mise en oeuvre de processus de 
prise de décision en gestion, pour la gestion des risques, 
l'évaluation des cotes de solvabilité, le calcul des cotes, les 
stratégies liées aux cotes, la gestion et le marketing de crédit; 
logiciels de gestion de comptes; logiciels pour entreprises de 
services et information financière; logiciels qui fonctionne comme 
une système d'aide à la décision pour l'émission de comptes; 
programmes informatiques dans le domaine des placements et 
de l'analyse du risque pour établissements financiers, 
nommément analyse axée sur le bilan des évaluations de 
performance et des projections liées à la gestion du risque et 
logiciels de mise en file et de gestion de cas; publications 
imprimées, nommément guides d'utilisation pour logiciels, 
manuels de formation à l'intention des clients, publications de 
recherche et cyberlettres dans le domaine de l'information 
financière et de l'analyse du risque. (2) Logiciel de traitement 
des demandes de crédit; logiciel d'interface utilisateur graphique 
pour utilisation avec diverses base de données informatiques; 
logiciels et applications logicielles d'entreprise pour la 
surveillance, le repérage, la détection, la prévention et la gestion 
de la fraude dans les opérations de crédit, le vol d'identité et 
d'autres types de fraudes en rapport avec les fournisseurs de 
crédit, les établissements financiers et de crédit, les sociétés 
d'assurances, les fournisseurs d'assurance et les souscripteurs 
d'assurance; logiciel de conception de cartes de pointage de 
crédit, de calcul de cotes, de gestion de cartes de pointage de 
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crédit et d'aide à la stratégie pour prendre des décisions 
relatives au crédit, au prêt et à l'assurance; logiciels de gestion 
pour l'automatisation, la gestion et la tenue à jour des règles et 
des politiques administratives; logiciel de modélisation prédictive, 
de gestion des règles administratives, de mise à exécution des 
règles administratives et de conception de règles administratives 
et d'arbres stratégiques pour utilisation avec des systèmes 
d'automatisation et de contrôle des décisions de gestion; 
publications et imprimés, nommément brochures, livrets, 
manuels, prospectus, périodiques, cyberlettres, feuillets, fiches 
d'information, cahiers et guides dans les domaines de la 
modélisation, de la notation et de l'analytique, de l'information 
financière, de l'analyse du risque, de la gestion du risque, des 
cotes de solvabilité, de la gestion du crédit, des prévisions 
statistiques et économiques et de l'analyse, de la fraude, des 
processus de prise de décision de gestion et de la gestion. 
SERVICES: (1) Gestion de bases de données informatisées; 
services de marketing de données, nommément offre de 
rapports statistiques et évaluation de données de marketing pour 
des tiers au moyen d'un ordinateur; offre d'information statistique 
sur l'admissibilité à l'hypothèque à l'aide d'un système 
d'évaluation; services de gestion du risque de crédit; diffusion 
d'information dans le domaine des cotes de solvabilité, en 
l'occurrence modélisation, notation et examen analytique; 
gestion de portefeuilles; offre d'information sur les notations de 
crédit et la gestion du crédit; gestion financière; services 
d'analyse des risques financiers et en assurance, nommément 
élaboration, calcul et gestion de cartes de pointage de crédit; 
évaluation du risque de crédit à l'aide d'algorithmes; évaluation 
de données sur le risque lié au crédit pour déterminer le risque 
hypothécaire; évaluation des données de l'agence d'évaluation 
du crédit pour les fournisseurs de crédit, les établissement
financiers et de crédit, les sociétés d'assurances, les 
fournisseurs d'assurance et les souscripteurs d'assurance; 
services de mise à jour des cotes des agences d'évaluation du 
crédit; services de notation du risque de crédit des petites 
entreprises; services de conseil financier dans le domaine du 
risque lié au portefeuille et des profits pour les prêteurs de crédit 
à la consommation, nommément planification de produits, 
acquisition de comptes, gestion et recouvrements, système 
d'information de gestion (SIG) et structure organisationnelle; 
services d'information dans les domaines des cotes de 
solvabilité, de l'évaluation du crédit des clients et du 
recouvrement; services éducatifs dans le domaine de la gestion 
des risques pour les prêteurs de crédit à la consommation, 
nommément tenue de séminaires et de formations en entreprise; 
services éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires 
et de conférences, en l'occurrence création et mise à exécution 
de processus de prise de décision de gestion en utilisant des 
modèles analytiques, de gestion de données et des logiciels de 
marketing, de gestion de la clientèle et de gestion d'entreprise; 
analyse et conseil en matière de systèmes informatiques; 
services d'hébergement Web; services d'exploration de données 
et d'entreposage de données, nommément utilisation de logiciels 
propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir des données 
pour la modélisation, la notation, l'examen analytique, le 
marketing et la sollicitation, l'émission de comptes, la gestion de 
comptes, la gestion de la clientèle, la gestion des risques, la 
gestion du risque de crédit, la gestion de portefeuilles, la gestion 
des communications et la gestion de données; offre d'accès 
temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
accéder aux bases de données et les consulter dans les 
domaines de de la modélisation, de la notation, de l'examen 

analytique, du marketing et de la sollicitation, de l'émission de 
comptes, de la gestion de comptes, de la gestion de la clientèle, 
de la gestion des risques, de la gestion du risque de crédit, de la 
gestion de portefeuilles, de la gestion des communications et de 
la gestion de données; offre d'accès en ligne à un logiciel non 
téléchargeable de modélisation prédictive dans les domaines du 
marketing auprès des clients, des décisions de stratégies 
d'affaires concernant les clients, de la gestion de comptes clients 
et de l'évaluation des risques relatifs au client. (2) Publipostage 
(pour le compte de tiers); diffusion de matériel publicitaire; 
publicité et marketing collectifs; services d'affaires, nommément 
offre de modélisation prédictive dans les domaines des 
stratégies de marketing, des communications de marketing et 
des campagnes de marketing; offre de services de modélisation 
prédictive pour faciliter l'évaluation du risque relatif au client et 
pour la gestion des comptes clients; services éducatifs, 
nommément tenue de forums et de conférences d'information 
publique ainsi que publication de courriels et de sites Web, sur 
l'utilisation de la notation, sur l'examen analytique et la gestion 
du risque de crédit; services éducatifs dans le domaine de la 
gestion des risques pour les prêteurs de crédit à la 
consommation, nommément tenue de séminaires et de 
formations en entreprise; programmation informatique, 
conception et développement de logiciels; offre d'accès en ligne 
à un logiciel non téléchargeable pour utilisation en affaires aux 
fins de l'automatisation, de la gestion et du maintien des règles 
et des politiques administratives; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, le 
repérage, la détection, la prévention et la gestion de la fraude 
dans les opérations de crédit, le vol d'identité et les autres types 
de fraudes en rapport avec les fournisseurs de crédit, les 
établissements financiers et de crédit, les sociétés d'assurances, 
les fournisseurs d'assurance et les souscripteurs d'assurance; 
offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la modélisation prédictive, la gestion de 
règles administratives, la réalisation de règles administratives et 
la conception de règles administratives et d'arbres stratégiques 
pour utilisation avec des systèmes d'automation et de contrôle 
des décisions de gestion; développement de logiciels 
personnalisés pour des tiers pour la surveillance, le repérage, la 
détection, la prévention et la gestion de la fraude; offre de 
cyberlettres dans les domaines de la modélisation, la notation, 
l'examen analytique, l'information financière, l'analyse des 
risques, la gestion des risques, la cote de solvabilité, la gestion 
du crédit, les prévisions statistiques et économiques, l'analyse, 
la fraude, les processus de prise de décision de gestion et la 
gestion; services de détection de la fraude à l'aide de logiciels 
d'entreposage de données, d'exploration de données et de 
modélisation prédictive pour utilisation dans la surveillance, le 
repérage, la détection, la prévention et la gestion de la fraude et 
du vol d'identité dans les domaines de la fraude par crédit, la 
fraude par carte de crédit, la fraude par carte de débit, la fraude 
par chèque, le vol d'identité, la fraude hypothécaire et la fraude 
bancaire. (3) Services de notation; services de conseil dans le 
domaine de l'information financière. (4) Services de 
renseignements commerciaux; stockage et récupération de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la 
modélisation, la notation, l'examen analytique, la gestion du 
risque de crédit, la gestion des risques, le marketing et la 
sollicitation, l'émission de comptes, la gestion de comptes, la 
gestion de la clientèle, la gestion de portefeuilles, la gestion des 
communications et la gestion de données; prévisions et analyses 
économiques et statistiques; services de conseil aux entreprises; 
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préparation de rapports commerciaux et services de conseil en 
gestion; analyse et conseils financiers; information financière par 
voie électronique; gestion des risques; services de conseil sur le 
recouvrement des créances; enseignement et formation dans les 
domaines de la modélisation, la notation, l'analytique, le 
marketing, la sollicitation, l'émission de comptes, la gestion de 
comptes, la gestion de la clientèle, la gestion des risques, la 
gestion du risque de crédit, la gestion de portefeuilles, la gestion 
des communications et la gestion de données, en l'occurrence 
cours, conférences et ateliers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (3), (4). 
Date de priorité de production: 25 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/678,037 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 1999 sous le No. 
2,273,432 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,573,131 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,429,816. 2009/03/04. Parisella Vincelli Associates Consulting 
Group Inc., 2540 Daniel Johnson Blvd., Tour Triomphe II, Suite 
1100, Laval, QUEBEC H7T 2S3

'Changing Behaviours at the Point of 
Execution'

SERVICES: Service de conseil en gestion; Services de 
formation en gestion par le biais de consultations et de cours. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Management consulting services; management 
training services provided via consultation and courses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,821. 2009/03/04. Le Groupe Conseil Parisella, Vincelli 
Associés Inc., 2540 Daniel Johnson, Tour Triomphe II. Suite 
1100, Laval, QUÉBEC H7T 2S3

Changement de Comportement au 
Point d'Exécution

SERVICES: Service de conseil en gestion; Services de 
formation en gestion par le biais de consultations et de cours. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Management consulting services; management 
training services provided via consultation and courses. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,429,824. 2009/03/04. Le Groupe Conseil Parisella, Vincelli 
Associés Inc., 2540 Daniel Johnson, Tour Triomphe II.  Suite 
1100, Laval, QUÉBEC H7T 2S3

Facteur Humain

SERVICES: Services de conseil en gestion; Services de 
formation en gestion par le biais de consultations et de cours. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Management consulting services; management 
training services provided via consultations and courses. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,429,854. 2009/02/23. Mariposa Homes Inc., RR2, Orillia, 
ONTARIO L3V 6H2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, 
ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, 
ONTARIO, L4M4V3

SMARTLOTS
SERVICES: Land development, subdivision development, 
construction of commercial buildings and construction of homes. 
Used in CANADA since June 09, 2008 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, aménagement de 
lotissements, construction d'immeubles commerciaux et 
construction de maisons. Employée au CANADA depuis 09 juin 
2008 en liaison avec les services.

1,429,857. 2009/02/23. Fisher Home Products, 5151 Thimens 
Boulevard, St. Laurent, QUEBEC H4R 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

DURELLE
WARES: Glass dinnerware. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: articles de table en verre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,125. 2009/03/06. Marla S. Sloan, Clare A. Sprowell, 
operating as a partnership, 2092 Marne Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8S 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MEDIATOR IN A BOX
WARES: Self help educational kits comprising printed 
instructions and educational materials in the field of conflict 
resolution. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses sur la croissance personnelle 
comprenant des instructions imprimées et du matériel éducatif 
dans le domaine de la résolution de conflits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,430,190. 2009/03/06. Myx-games Interactive Co., Room 1308, 
No. 190 Xianlie Dong Road, Tianhe District, Guangzhou, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The Chinese words in this mark transliterate to “Hei Jiao”, means 
‘Black” and “Horn” which has no meaning as a whole.

WARES: Electrical controllers for game machines; computer 
game joysticks; hands free kits for phones; batteries and battery 
chargers for cellular phones; gloves for protection against 
accidents namely protective fire retardant gloves, industrial 
safety gloves, cut resistant gloves, welding gloves; computer 
hardware and clear protective covers specially adapted for 
personal electronic devices; computer game consoles for use 
with an external display screen or monitor; amusement 
apparatus, namely, coin-operated amusement games, electronic 
game cartridges, electronic hand-held, free-standing arcade 
games adapted for use with an external display screen or 
monitor; display protector to provide shade and privacy for 
electronic devices having screens; high performance computer 
hardware with specialized features for enhanced game playing 
ability; bags and cases specially adapted for holding or carrying 
portable telephones and telephone equipment and accessories; 
portable and handheld digital electronic devices, namely coin-
operated amusement games, electronic game cartridges, 
electronic hand-held, free-standing arcade games for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
image, and audio files; components for gaming machines, 
namely, controllers, displays, button panels, bolsters, electrical 
wiring, and computer hardware and software associated 
therewith; remote controllers for game machines; mobile 
telephone batteries; cases for mobile phones; fitted plastic films 
known as skins for covering and providing a scratch proof barrier 
or protection for game machines; connection cables; adapter 
plugs; adapters [electricity]; video games software; computer
programs for video games; computer games software; computer 
games programs; computer and video games controllers; 
computer game interactive control mats; microphones; digital 
cameras for use in connection with computer and video games; 
batteries and battery chargers for game machines; computer 
peripheral devices, namely, digital cameras, keyboards, 
modems, mouse, printers, scanners, speakers, video recorders. 
Used in CANADA since at least as early as August 2006 on 
wares.

Selon le requérant, la translitération des caractères chinois est « 
Hei Jiao » et leur traduction est « Black » et « Horn ». Ils n'ont 
pas de sens particulier comme un tout.

MARCHANDISES: Commandes électriques pour appareils de 
jeu; manettes de jeux informatiques; trousses mains libres pour 
téléphones; piles et chargeurs de pile pour téléphones 
cellulaires; gants de protection contre les accidents, nommément 
gants ignifuges, gans de sécurité au travsail, gants anti-
coupures, gands de soudeur ; matériel informatique et housses 
de protection transparentes spécialement conçus pour appareils 
électroniques personnels; consoles de jeux informatiques pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; appareils de 
divertissement, nommément jeux de divertissement payants, 
cartouches de jeux électroniques, jeux électroniques portatifs, 
jeux d'arcade sur pied pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe; protège écran pour fournir de l'ombre et de 
l'intimité autour des appareils électroniques qui ont un écran; 
matériel informatique haute performance avec caractéristiques 
spéciales pour améliorer les capacités de jeu; sacs et étuis 
conçus précisément pour contenir ou transporter des téléphones 
cellulaires ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; appareils électroniques numériques portatifs et à 
main, nommément jeux de divertissement payants, cartouches 
de jeux électroniques, jeux électroniques portatifs, appareils de 
jeux d'arcade pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de textes, de 
données, d'images et de fichiers audio; pièces pour appareils de 
jeu, nommément commandes, écrans, panneaux de boutons, 
supports, câblage électrique, matériel informatique et logiciels 
connexes; télécommandes pour machines de jeu; piles pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; pellicules 
plastique ajustées appelées habillages pour recouvrir et offrir 
une barrière contre les égratignures ou pour protéger les 
appareils de jeu; câbles de connexion; fiches d'adaptation; 
adaptateurs [électricité]; logiciels de jeux vidéo; programmes 
informatiques de jeux vidéo; logiciels de jeu; programmes de 
jeux informatiques; commandes pour jeux informatiques et 
vidéo; tapis de commande interactifs pour jeux informatiques; 
microphones; caméras numériques pour utilisation avec les jeux 
informatiques et vidéo; piles et chargeurs de pile pour appareils 
de jeu; périphériques, nommément caméras numériques, 
claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs, magnétoscopes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,430,388. 2009/03/10. CHATEAU PAVIE SOCIETE CIVILE 
AGRICOLE, Société civile agricole, Domaine du Château Pavie, 
33330 SAINT-EMILION, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. VERT pour les deux vignobles en avant-
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plan (côtés droit et gauche) et VERT pour les deux autres 
vignobles au centre du dessin. CRÈME pour le reste des 
champs, pour le ciel, les bâtiments et le passage entre les 
vignobles. NOIR pour les nuages, les fenêtres, les portes et les 
toits des bâtiments.

MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine contrôlée. Date
de priorité de production: 03 mars 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3633751 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 mars 
2009 sous le No. 093633751 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREEN for the 
two vineyards in the foreground (on the right- and left-hand 
sides) and GREEN for the two other vineyards in the centre of 
the drawing. CREAM for the rest of the field, for the sky, the 
buildings, and the path between the vineyards. BLACK for the 
clouds, the windows, the doors, and the roofs of the buildings.

WARES: Appellation d'origine contrôlée wines. Priority Filing 
Date: March 03, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 
3633751 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 03, 
2009 under No. 093633751 on wares.

1,430,440. 2009/03/10. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Knights Bridge
WARES: Tea. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on December 19, 2007 under No. 005721295 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
19 décembre 2007 sous le No. 005721295 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,520. 2009/03/10. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

THINSERT
WARES: Dental instruments, namely, inserts for use with dental 
ultrasonic scaling systems. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
accessoires pour utilisation avec des systèmes de détartrage par 
ultrasons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,655. 2009/03/11. Sirsi Corporation, 400 West Dynix Drive, 
Provo, UT 84604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SIRSIDYNIX ENTERPRISE
WARES: Computer software in the field of library science, 
namely computer software for use in automated library 
management. SERVICES: Application service provider (ASP) 
featuring software in the field of library science for use in 
automated library management. Used in CANADA since at least 
as early as July 31, 2008 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/663,646 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 18, 2009 under No. 3,669,139 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la 
bibliothéconomie, nommément logiciels pour la gestion 
automatisée de bibliothèques. SERVICES: Fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant des logiciels dans le domaine 
de la bibliothéconomie pour la gestion automatisée de 
bibliothèques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/663,646 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 18 août 2009 sous le No. 3,669,139 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,695. 2009/03/11. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VIRTUOSO LIFE
WARES: Travel magazines for distribution to travel professionals 
and their clients, and not for retail sale. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Magazines de voyage pour distribution à des 
professionnels de l'industrie du voyage et à leurs clients, et non 
pour vente au détail. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,430,818. 2009/03/12. Pronto Software Pty Ltd, 20 Lakeside 
Drive, East Burwood, Victoria 3151, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PRONTO-Xi
WARES: Software for managing the computer requirements of a 
business in the areas of accounting, manufacturing, distribution, 
retail, service, rental, project management and costing, 
maintenance management, forecasting, customer and supplier 
relationship management, inventory and warehouse 
management, quality management, web sales, supply chain, 
mobility solutions, scheduling, payroll and human resources. 
SERVICES: Computer software consultation, installation and 
maintenance services for business software in the areas of 
accounting, manufacturing, distribution, retail, service, rental, 
project management and costing, maintenance management, 
forecasting, customer and supplier relationship management, 
inventory and warehouse management, quality management, 
web sales, supply chain, mobility solutions, scheduling, payroll 
and human resources. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 2002 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 20, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1286018 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 
February 20, 2009 under No. 1286018 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des besoins 
informatiques des entreprises dans les domaines suivants : 
comptabilité, fabrication, distribution, vente au détail, services, 
location, gestion de projets et évaluation des coûts des projets, 
gestion de la maintenance, prévision, gestion des relations avec 
les clients et les fournisseurs, gestions des stocks et gestion 
d'entrepôts, gestion de la qualité, ventes sur le Web, chaîne 
logistique, solutions de mobilité, planification, gestion de la paie 
et ressources humaines. SERVICES: Services de conseil, 
d'installation et de maintenance pour les logiciels de gestion 
dans les domaines suivants : comptabilité, fabrication, 
distribution, vente au détail, services, location, gestion de projets 
et évaluation des coûts des projets, gestion de la maintenance, 
prévision, gestion des relations avec les clients et les 
fournisseurs, gestions des stocks et gestion d'entrepôts, gestion 
de la qualité, ventes sur le Web, chaîne logistique, solutions de 
mobilité, planification, gestion de la paie et ressources 
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
février 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1286018 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 20 février 2009 sous 
le No. 1286018 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,431,130. 2009/03/16. YKK Corporation, 1, Kanda Izumi-Cho, 
Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Slide fasteners, hook and loop fasteners, adjustable 
fasteners, rail fasteners, buttons, namely, for clothing, shoes and 
bags, ornamental novelty buttons, rivet buttons, shirt buttons, 
stud buttons for clothing, tack buttons, snap buttons, namely, 
snap fasteners, press buttons, stud buttons, hook and eyes, 
eyelets for clothing, eyelets for shoes, fasteners for shoes, 
buckles, namely, clothing buckles, shoe buckles, buckles for 
bags and pouches, belt buckles, buckles for suspenders, snap 
hooks, cord stoppers, cord end stoppers, elastic ribbons, 
webbing in the nature of woven fabric tapes. Priority Filing Date: 
February 24, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
012507 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière, fermetures 
adhésives, fermetures réglables, fermetures à rail, boutons, 
nommément pour les vêtements, les chaussures et les sacs, 
boutons de fantaisie décoratifs, boutons rivets, boutons de 
chemise, bossettes pour les vêtements, boutons à broquette, 
boutons pression, nommément fermetures à pression, boutons-
poussoirs, bossettes, agrafes, oeillets pour les vêtements, 
oeillets pour les chaussures, attaches pour les chaussures, 
boucles, nommément boucles à vêtements, boucles de 
chaussure, boucles pour les sacs et les pochettes, boucles de 
ceinture, boucles pour les bretelles, crochets mousquetons, 
autobloqueurs, rubans élastiques, sangles, en l'occurrence 
bandes de tissu. Date de priorité de production: 24 février 2009, 
pays: JAPON, demande no: 2009-012507 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,189. 2009/03/16. Remedy Drug Store Co. Inc., 675 
Cochrane Drive, East Tower, 4th Floor, Suite 401, Markham, 
ONTARIO L3R 0B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

YOUR LOCAL DRUGSTORE
WARES: (1) Manicure and pedicure implements, namely emery 
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle 
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle 
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers; 
emery finishing discs, manicure brushes, nail clips, nail files, nail 
scissors, pedicure pads, pumice stones, corn blades. (2) 
Eyebrow tweezers. (3) Pharmaceuticals, namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, laxatives, antacids, anti-
nauseant remedies, medicinal minerals; nasal sprays, 
antihistamines, laxatives, anti-diarrhoeal liquids; multi-vitamins 



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 215 March 24, 2010

and vitamins in a l l  forms, mineral supplements, calcium 
supplements; health food supplements, namely brewer's yeast, 
calcium and magnesium, garlic and parsley, garlic capsules, 
odourless garlic oil capsules, gelatin capsules, ginseng capsules. 
(4) Eye, ear and nose remedies and accessories, namely ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass nose 
pads, eyeglass repair kits, eyeglass straps, nose clips. (5) 
Medicinal products, namely hydrogen peroxide, rubbing alcohol, 
tincture of iodine, mineral oil, epsom salts; measuring storage 
supplies, namely: medicine dispensers, medicine droppers, 
nasal aspirators, latex gloves, eye droppers, medicine spoons, 
hot water bottles. (6) First Aid products, namely alcohol pads, 
bandages, adhesive tape, gauze bandages, absorbent cotton. 
(7) Sport wraps, namely elastic bandages. (8) Thermometers 
and nasal aspirators. SERVICES: (1) Operation of drug stores 
dealing in the goods and services generally provided by drug 
stores.  (2) Retail drug store services; retail sale of 
pharmaceutical products, health and beauty products, hardware, 
appliances, housewares, clothing, footwear, clothing and 
footwear accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationary, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de manucure et de pédicure, 
nommément limes d'émeri, limes à ongles, ciseaux, coupe-
cuticules, brosses à ongles, pince à cuticules, coupe-cuticules, 
pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à cuticules, pierre à 
manucure, polissoirs, râpes à cors, coupe-ongles; disques émeri 
pour finition, brosses à manucure, coupe-ongles, limes à ongles, 
ciseaux à ongles, tampons de pédicure, pierres ponces, lames 
coupe-cors. (2) Pince à sourcils. (3) Produits pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
rhume, laxatifs, antiacides, antinauséeux, minéraux médicinaux; 
vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, laxatifs, liquides 
antidiarrhéiques; multi-vitamines et vitamines sous toutes les 
formes, suppléments minéraux, suppléments de calcium, 
suppléments alimentaires naturels; levure de bière, calcium et 
magnésium, ail et persil, capsules d'ail, capsules d'huile d'ail 
inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng. (4) 
Remèdes et accessoires pour les yeux, les oreilles et le nez, 
nommément bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, 
oeillères, protecteurs oculaires, plaquettes de lunettes, trousses 
de réparation de lunettes, cordons de lunettes, pince-nez. (5) 
Produits médicinaux, nommément peroxyde d'hydrogène, alcool 
à friction, teinture d'iode, huile minérale, sels d'Epsom; 
fournitures de mesure et de stockage, nommément distributrices 
de médicaments, compte-gouttes pour médicaments, aspirateurs 
nasaux, gants en latex, compte-gouttes pour les yeux, cuillères à 
médicaments, bouillottes. (6) Produits de premiers soins, 
nommément tampons à l'alcool, bandages, ruban adhésif, 
bandages de gaze, coton hydrophile. (7) Bandages de sport, 
nommément bandages élastiques. (8) Thermomètres et 
aspirateurs nasaux. SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies 
spécialisées dans les marchandises et services généralement 
offerts par des pharmacies. (2) Services de pharmacie de détail; 
vente au détail de produits pharmaceutiques, de produits de 
santé et de beauté, de matériel informatique, d'appareils, 
d'articles ménagers, de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires de vêtements et d'articles chaussants, de 
grignotines, de boissons et de produits d'épicerie, de confiseries, 
d'articles de papeterie, de journaux et de magazines, de cartes 
de souhaits, d'emballage-cadeau, de fournitures 

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

1,431,344. 2009/03/17. 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

DUDE, WHAT WOULD HAPPEN
SERVICES: Entertainment services, namely, a comedy, action 
and adventure program series provided through cable television, 
broadcast television, Internet, and video-on-demand. Priority
Filing Date: December 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/634,734 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
comique, d'action et d'aventure offerte par câblodistribution, 
télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634,734 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,431,345. 2009/03/17. 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

DUDE, WHAT WOULD HAPPEN
WARES: (1) Pre-recorded DVDs (not containing software) 
featuring television programs for children; interactive video game 
programs; video game cartridges and pre-recorded video game 
discs; electronic game cartridges and pre-recorded electronic 
game discs; electronic game programs; downloadable pre-
recorded video recordings namely television programs for 
children. (2) Paper party decorations; children's books; 
stationery, namely writing paper, notebooks, diaries, greeting 
cards; writing implements namely pens, pencils, cases therefore, 
crayons, markers, painting sets, stickers. (3) Clothing, namely,
shirts, hats, footwear, namely athletic shoes, shoes, slippers. (4) 
Games and playthings, namely, action figures and accessories 
therefor, plush toys, dolls, board games, jigsaw puzzles, and 
balls for games, namely playground balls. Priority Filing Date: 
March 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/691,791 in association with the same kind of 
wares (1); March 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/691,794 in association with the 
same kind of wares (2); March 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/691,797 in 
association with the same kind of wares (3); March 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/691,799 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) contenant des émissions de télévision pour les enfants; 
programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo 
et disques de jeux vidéo préenregistrés; cartouches de jeux 
électroniques et disques de jeux électroniques préenregistrés; 
programmes de jeux électroniques; enregistrements vidéo 
téléchargeables, nommément émissions de télévision pour 
enfants. (2) Décorations de fête en papier; livres pour enfants;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, carnets, 
agendas, cartes de souhaits; matériel d'écriture nommément 
stylos, crayons, étuis connexes, crayons à dessiner, marqueurs, 
ensembles de peinture, autocollants. (3) Vêtements, 
nommément chemises, chapeaux, articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures, 
pantoufles. (4) Jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes, jouets en peluche, poupées, 
jeux de plateau, casse-tête ainsi que balles et ballons pour jeux, 
nommément balles et ballons de jeu. Date de priorité de 
production: 16 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/691,791 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 16 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/691,794 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 16 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/691,797 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 16 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/691,799 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,431,530. 2009/03/18. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MIKE'S PARTY SAMPLER
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based coolers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,431,534. 2009/03/18. Deburex Aviation inc., 41 Rue Normand, 
Lavaltrie, QUÉBEC J5T 1T1

Deburex
SERVICES: Ébavurage et finition de pièces usinées. La finition 
consiste au polissage, à l'identification à l'inspection et aux 
traitements chimiques de différents matériaux dans les domaines 
: aéronautique, des transports, de l'énergie, de l'industrie 
pétrochimique, biomédicale ou toute industrie manufacturière. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1969 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Deburring and finishing of machined parts. Finishing 
consists of the polishing, identifying, inspecting, and chemically 
treatment of various materials in the following fields: aeronautics, 
transportation, energy, the petrochemical industry, the 

biomedicine industry or al l  manufacturing industry. Used in 
CANADA since January 01, 1969 on services.

1,431,632. 2009/03/16. 21st VALUE SALES INC., 329 Rayette 
Road, Unit 6-8, Concord, ONTARIO L4K 2G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FREDERICK A. 
YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 608, 
DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7

Gourmet Cuisine
WARES: Cookware, flatware, house wares namely plastic, 
ceramic, China and glass ware, dinnerware, salt and pepper 
shakers, coffee mugs. Used in CANADA since March 10, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, ustensiles de table, 
articles de maison, nommément en plastique, articles en 
céramique, en porcelaine et en verre, articles de table, salières 
et poivrières, grandes tasses à café. Employée au CANADA 
depuis 10 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,432,136. 2009/03/24. PRENDERGAST DESIGN LTD, 1127 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8V 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises the stylized letters KP within a rectangular 
figure.  The words KRISTA appears below the letters KP and the 
word PRENDERGAST appears below the word KRISTA.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is 
black on a white background.

Letter of Consent from Krista Prendergast is of record.

WARES: Athletic clothing, namely, skating dresses, practice 
skirts, skirts, body suits, shorts, pants, Capri's, leggings, jackets, 
tops, t-shirts, gloves, hats, garment bags, bags, namely hand 
bags, tote bags, beach bags, cosmetic bags. Used in CANADA 
since as early as October 30, 2008 on wares.
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La marque est constituée des lettres KP stylisées dans un cadre 
rectangulaire. Le mot KRISTA apparaît sous les lettres KP; le 
mot PRENDERGAST figure sous le mot KRISTA.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires sur un arrière-plan blanc.

La lettre de consentement de Krista Prendergast a été déposée.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément robes de 
patin, jupes d'entraînement, jupes, combinés-slips, shorts, 
pantalons, pantalons capris, caleçons longs, vestes, hauts, tee-
shirts, gants, chapeaux, housses à vêtements, sacs, 
nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de plage, sacs à 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,432,156. 2009/03/24. Bel Canto Restaurants Inc., 100 King 
Street West, 1 First Canadian Place, Suite 6100, P.O. Box 50, 
Toronto, ONTARIO M5X 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

BEL CANTO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
BEL CANTO is an operatic style of singing.

WARES: Restaurant food products, namely, muffins, croissants, 
scones, cold cereal, hot cereal, granola, muesli, eggs, sausages, 
bagels, cheese, soups, salads, fresh fruit, cakes, tarts, cookies, 
dessert bars and squares, chocolate, chocolate confectionery, 
confectionery items namely nuts, chips, coffee, tea, hot 
chocolate, fruit juice, vegetable juice, non-alcoholic blender 
smoothie drinks, sandwiches made with one or more of the 
following egg, chicken, turkey, beef, seafood, vegetables. 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, les mots italiens BEL CANTO signifient un 
style de chant d'opéra.

MARCHANDISES: Produits alimentaires de restaurant, 
nommément muffins, croissants, scones, céréales froides, 
céréales chaudes, musli, oeufs, saucisses, bagels, fromage, 
soupes, salades, fruits frais, gâteaux, tartelettes, biscuits, barres-
desserts et carrés, chocolat, friandises au chocolat, articles de 
confiserie, nommément noix, croustilles, café, thé, chocolat 
chaud, jus de fruits, jus de légumes, boissons fouettées non 
alcoolisées, sandwichs base d'au moins un des ingrédients 
suivants : oeufs, poulet, dinde, boeuf, poissons et fruits de mer, 
légumes. SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,432,568. 2009/03/26. Strataeus Information Systems Inc., 
3233 Perrot Mews, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 4W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

YOUR STRATA. ON-LINE. ALL THE 
TIME.

SERVICES: Operation of an internet web portal providing 
hosting services, data storage, data access, document 
management, email, survey, and bulletin board communication 
capabilities in the field of real estate and property management 
for multi-unit residential and commercial properties. Used in 
CANADA since as early as January 01, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un portail Web offrant des services 
d'hébergement, de stockage de données, d'accès aux données, 
de gestion de documents, de courriel, d'étude et de babillard 
dans le domaine de l'immobilier et de la gestion de propriété 
pour des habitations à plusieurs logements résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,432,648. 2009/03/25. TUFX FORT INC., 275 Frobisher Drive, 
Unit 1, Waterloo, ONTARIO N2V 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: Industrial and residential wheelbarrows and 
replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brouettes à usage industriel et résidentiel 
ainsi que pièces de rechange connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,707. 2009/03/30. International Executive Consulting Group 
SAR, c/o Gemtrust SA, Via Lisano No. 3, CH-6900 Massagno-
Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

STRATETHICS
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SERVICES: (1) Advertising services for others. (2) Business 
management services. (3) Business consulting services, namely, 
business administration consulting, business networking, 
business planning. (4) Management services, namely, business, 
financial management, office functions, office space 
management, personnel management and computerized 
database management. (5) Education services, namely, 
providing classes, seminars, workshops and conducting distance 
learning instructions in the field of ethics. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers. (2) Services 
de gestion d'entreprise. (3) Services de conseil aux entreprises, 
nommément services de conseil en administration d'entreprise, 
réseautage d'affaires, planification d'entreprise. (4) Services de 
gestion, nommément gestion d'entreprise, gestion financière, 
tâches administratives, gestion de locaux pour bureaux, gestion 
du personnel et gestion de bases de données informatisées. (5) 
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers et de formation à distance dans le domaine de 
l'éthique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,849. 2009/03/30. Snow and Ice Management Association, 
Inc., 7670 North Port Washington Road, Suite 105, Milwaukee, 
Wisconsin 53217, 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

SIMA
SERVICES: Association services, namely promoting progress 
and business achievement in the field of snow and ice removal. 
Used in CANADA since at least as early as April 1997 on 
services. Priority Filing Date: October 02, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/583,944 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3,615,866 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion du 
progrès et des réalisations d'affaires dans le domaine de 
l'enlèvement de la neige et de la glace. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/583,944 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 
3,615,866 en liaison avec les services.

1,432,862. 2009/03/30. Provo Craft and Novelty, Inc., a 
corporation of the State of Utah, 151 E. 3450 North, Spanish 
Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Photographic emulsions, chemicals for use in screen 
printing; printing inks; emulsion remover; screen printing 
machines and parts sold as a unit therewith, namely, printing 
frames; printing rollers, and printing plates; polyester film for use 
in screen printing, adhesive-backed sheets for use in screen 
printing; decorative glitter, rhinestones; squeegees for household 
and domestic use, plastic storage containers for household and 
domestic use. SERVICES: On-line retail store services featuring 
arts and crafts equipment and supplies, printing equipment and 
supplies, and downloadable image files and software; providing 
a website featuring consumer information on screen printing and 
related equipment, supplies, projects and methods; providing on-
line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning screen printing and related 
equipment, supplies, projects and methods; providing a website 
allowing users to upload and download image files and videos. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émulsions photographiques, produits 
chimiques pour la sérigraphie; encres d'imprimerie; dissolvant 
pour émulsion; machines d'impression au cadre et pièces 
connexes vendues comme un tout, nommément châssis de 
copie; rouleaux imprimeurs et clichés; film polyester pour la 
sérigraphie, feuilles à endos adhésif pour la sérigraphie; poudre 
scintillante décorative, faux brillants; raclettes à usage 
domestique, contenants en plastique à usage domestique. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant du 
matériel et des fournitures d'artisanat, du matériel et des 
fournitures d'impression et des fichiers d'images et des logiciels 
téléchargeables; offre d'un site Web offrant de l'information pour 
les consommateurs sur la sérigraphie et sur l'équipement, les 
fournitures, les projets et les méthodes connexes; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant la 
sérigraphie et l'équipement, les fournitures, les projets et les 
méthodes connexes; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de télécharger vers l'amont et vers l'aval des fichiers 
d'images et des vidéos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,432,865. 2009/03/30. Provo Craft and Novelty, Inc., a 
corporation of the State of Utah, 151 E. 3450 North, Spanish 
Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Photographic emulsions, chemicals for use in screen 
printing; printing inks; emulsion remover; screen printing 
machines and parts sold as a unit therewith, namely, printing 
frames; printing rollers, and printing plates; polyester film for use 
in screen printing, adhesive-backed sheets for use in screen 
printing; decorative glitter, rhinestones; squeegees for household 
and domestic use, plastic storage containers for household and 
domestic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsions photographiques, produits 
chimiques pour la sérigraphie; encres d'imprimerie; dissolvant 
pour émulsion; machines d'impression au cadre et pièces 
connexes vendues comme un tout, nommément châssis de 
copie; rouleaux imprimeurs et clichés; film polyester pour la 
sérigraphie, feuilles à endos adhésif pour la sérigraphie; poudre 
scintillante décorative, faux brillants; raclettes à usage 
domestique, contenants en plastique à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,866. 2009/03/30. Tyco Valves & Controls Inc., 10707 Clay 
Road, Suite 200, Houston, Texas 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BELLUCCI
WARES: Metal valves, namely, ball, gate and check valves. 
Priority Filing Date: March 27, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/700,903 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets métalliques, nommément robinets 
à tournant sphérique, robinets-vanne et clapets anti-retour. Date
de priorité de production: 27 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700,903 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,898. 2009/03/30. Benvenue Medical, Inc., 3052 Bunker 
Hill Lane, Suite 120, Santa Clara, California 95054, 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

BENVENUE MEDICAL
WARES: surgical instruments; surgical devices, namely 
guidewires; surgical equipment, namely needles, guide pins, 
obturators and cannulas; and surgical accessories, namely 
implants, coils and cement for use in spinal repair procedures. 
Priority Filing Date: February 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77674641 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; dispositifs 
chirurgicaux, nommément fils guides; équipement chirurgical, 
nommément aiguilles, broches guides, obturateurs et canules; 
accessoires chirurgicaux, nommément implants, bobines et 
ciment pour des interventions de réparation de la colonne 
vertébrale. Date de priorité de production: 20 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77674641 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,908. 2009/03/30. AllianceVet inc., 3220, rue Watt local 
220, Québec, ONTARIO G1X 4Z6

SERVICES: Négocier des ententes commerciales avec des 
fournisseurs pour en faire bénéficier ses membres propriétaires 
de cliniques vétérinaires. Employée au CANADA depuis 27 
mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Negotiating business agreements with suppliers for 
the benefit of veterinary clinic owner-members. Used in 
CANADA since March 27, 2009 on services.

1,432,974. 2009/03/31. Alcatel-Lucent USA Inc., 600 Mountain 
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974-0636, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

VPN FIREWALL BRICK
WARES: Telecommunications network security equipment, 
namely integrated firewall network gateway computer hardware. 
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 2002 under No. 2,615,577 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de sécurité pour réseaux de 
télécommunication, nommément matériel informatique de coupe-
feu intégré pour passerelle de réseau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 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 03 septembre 2002 sous le No. 
2,615,577 en liaison avec les marchandises.

1,433,281. 2009/04/02. Viaquest, Inc., 16038 Valley Meadow 
Place, Encino, California  91436, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: (1) Children's home furnishings, namely, wood table 
and chair sets, wood step stools, wood wall shelves, wood 
rocking chairs, wood toy boxes, wood bookshelves, wood coat 
racks, wood beds, wood dressers, wood nightstands, wood 
armoires, wood desks, wood tables, wood chairs. (2) Children's 
domestics, namely, bed sheets, blankets, comforters, draperies, 
mattress pads, dust ruffles, quilts, duvets, pillow shams, towels. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2004 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2002 under No. 2626720 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier et articles décoratifs pour enfant, 
nommément ensembles de table et de chaises en bois, 
tabourets-escabeaux en bois, étagères en bois, chaises 
berçantes en bois, boîtes à jouets en bois, bibliothèques en bois, 
portemanteaux en bois, lits en bois, commodes en bois, tables 
de nuit en bois, armoires en bois, bureaux en bois, tables en 
bois, chaises en bois. (2) Articles pour la maison pour enfants, 
nommément draps, couvertures, édredons, tentures, surmatelas, 
volants de lit, courtepointes, couettes, couvre-oreillers, 
serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2626720 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,433,663. 2009/04/06. FremantleMedia Operations B.V., Media 
Centre, 4th Floor, Room 404, Sumatralaan 45, 1217 GP 
Hilversum, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

BEAT THE CLOCK
WARES: Digital storage media, namely, pre-recorded DVDs 
featuring game shows; electronic games, namely, games on CD 
and DVD; clothing, namely, t-shirts; gaming machines; gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
disposable ticket sets for playing games of chance; mobile 
phone games, namely, electronic games software for cellular 
phones; online games, namely, downloadable electronic games 
via the Internet and wireless devices, namely, personal digital 
assistants, smartphones, mobile phones, portable media players 
and computer games playable over the Internet via a global 
computer network; video games, namely, console games, PC 
games, hand-held games, namely, electronic hand-held games 
and hand-held units for playing electronic games; instant scratch 
ticket lottery games; pull tab lottery games. SERVICES:
Entertainment services, namely, production of live entertainment 
shows in the nature of game shows; entertainment services, 
namely, online lottery games, monitor lottery games, instant 
scratch online games, online games using forms of instant 
messaging and interactive lottery games; entertainment services, 
namely, production and distribution of a continuing television 
game show. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Support de stockage numérique, 
nommément DVD préenregistrés contenant des jeux-
questionnaires télévisés; jeux électroniques, nommément jeux 
sur CD et sur DVD; vêtements, nommément tee-shirts; appareils 
de jeu; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; billets jetables pour les jeux de hasard; jeux 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones cellulaires; jeux en ligne, 
nommément jeux électroniques téléchargeables à partir 
d'Internet et appareils sans fil, nommément assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, téléphones 
mobiles. lecteurs multimédias portatifs et jeux informatiques sur 
Internet par un réseau informatique mondial; jeux vidéo, 
nommément jeux de console, jeux électroniques, jeux de poche, 
nommément jeux électroniques de poche et appareils portatifs 
pour les jeux électroniques; billets de loterie instantanée à 
gratter; jeux de loterie avec billets à tirettes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production d'émissions 
de divertissement devant public, en l'occurrence jeux-
questionnaires télévisés; services de divertissement, 
nommément jeux de loterie en ligne, jeux de loterie sur moniteur, 
jeux en ligne de loterie à gratter instantanée, jeux en ligne 
utilisant des formes de messagerie instantanée et jeux de loterie 
interactifs; services de divertissement, nommément production et 
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distribution d'une émission de jeu télévisée en continu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,433,779. 2009/04/07. Toronto General & Western Hospital 
Foundation, R. Fraser Elliott Building, 5th Floor, 5S - 801, 190 
Elizabeth St., Toronto, ONTARIO M5G 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Charitable fund-raising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,433,797. 2009/04/07. Tenaya, LLC, 101 North Wacker Drive, 
Suite 604, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Organic tea; non-carbonated beverages, namely, 
bottled filtered water; organic fruit juices. Priority Filing Date: 
October 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/589,453 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 03, 2009 under No. 3,706,693 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé biologique; boissons non gazéifiées, 
nommément eau filtrée en bouteille; jus de fruits biologiques. 
Date de priorité de production: 09 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/589,453 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 
sous le No. 3,706,693 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,821. 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

LOVE PINK
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WARES: Perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body spray, body mist, body splash, essential oils for 
personal use; body oil, body scrub, body powder, body wash, 
body butter, body cream, hand cream, bubble bath, shower gel, 
shower cream, bath oil, bath beads, body lotion, hand lotion, skin 
moisturizers, non-medicated hand cleansers, body soap, hand 
soap, deodorants and antiperspirants for personal use, hair 
shampoo, hair conditioner, hair styling gel, hair spray; mesh 
bags for washing lingerie, cloth bags for storing lingerie; wash 
cloths, towels and bedding, namely, comforters, blankets, pillow 
cases, sheets, shams, duvets, pillows and dust ruffles; clothing, 
namely, bras, panties, underwear, sleepwear, t-shirts, tank tops, 
camisoles, boxer shorts, night shirts, pajamas, sweatpants, 
sweatshirts, shorts, leggings, socks, caps, hats, jackets, gloves, 
mittens, scarves, footwear, namely shoes, boots, sneakers and 
slippers. SERVICES: Retail store services, mail order catalog 
services and on-line retail store services featuring personal care 
products and perfumery products, jewelry, bags, clothing and 
clothing accessories, footwear, home fragrance products and 
accessories, bedding and toys. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Parfum, 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, 
huiles essentielles à usage personnel; huile pour le corps, 
désincrustant pour le corps, poudre pour le corps, savon liquide 
pour le corps, beurre pour le corps, crème pour le corps, crème 
à mains, bain moussant, gel douche, crème de douche, huile de 
bain, perles de bain, lotion pour le corps, lotion à mains, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour les mains non 
médicamenteux, savon pour le corps, savon pour les mains, 
déodorants et antisudorifiques, shampooing, revitalisant, gel 
coiffant, fixatif; sacs en filet pour la lessive, sacs de toile pour le 
rangement de sous-vêtements; débarbouillettes, serviettes et 
literie, nommément édredons, couvertures, taies d'oreiller, draps, 
couvre-oreillers, couettes, oreillers et cache-sommiers; 
vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, vêtements de nuit, tee-shirts, débardeurs, camisoles, 
boxeurs, chemises de nuit, pyjamas, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, shorts, caleçons longs, chaussettes, 
casquettes, chapeaux, vestes, gants, mitaines, foulards, articles 
chaussants, nommément souliers, bottes, espadrilles et 
pantoufles. SERVICES: Services de magasin de détail, services 
de catalogue de vente par correspondance et services de 
magasin de détail en ligne pour la vente de produits de soins 
personnels et de produits de parfumerie, de bijoux, de sacs, de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, de produits et d'accessoires parfumés pour la 
maison, de literie et de jouets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,929. 2009/04/08. KOMAX AG, a legal entity, 
Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KOMAX
WARES: Wire processing machines, namely, machines for 
cutting, stripping, marking, tinning, deposit, bundling and winding 

of cables; machines for assembling of wire harness or parts 
thereof; machines for crimping, welding, soldering, binding and 
block loading of connector housing; machines for processing of 
optical fibers; machines and apparatus for manufacturing and 
assembly of wire processing, assembly automation and 
photovoltaic technology, electrical, mechanical and 
electromechanical components and devices; machines and 
apparatus for the production of medical products, namely, 
syringes, insulin delivery systems, catheter and needle 
assembly, inhalers, valves and regulators, medical connectors, 
tube sets and test and diagnostic kits; machines and apparatus 
for the assembly of diagnostic instruments in the medical field; 
machines and apparatus for manufacturing and assembling of 
solar cells and solar modules; spare parts for all the 
aforementioned machines and apparatus; blades and guide 
parts for wire processing machines; pneumatic and electrical 
drives; robots; measuring and testing instruments for electrical, 
optical and mechanical features of products, namely, cables, 
parts of wire harness, optical fibers and photovoltaic devices; 
electronic control systems for controlling wire processing, 
assembly automation and photovoltaic technology components 
and devices; robot controls; inspection indicator boards; alarm 
apparatus, namely, emergency signal transmitters and 
emergency warning lights; remote monitoring and remote control 
systems, namely, embedded software controllers and cameras 
for monitoring of wire processing machines and assembly 
systems for solar cells and modules; computer software for 
recording, transmitting and reproducing images, sound and data; 
data processors; electronic and electromagnetic data carrier, 
namely, blank DVDs, blank CD-ROMs, blank computer disks and 
blank video tapes as well as DVDs, CD-ROMs, computer disks 
pre-recorded with user interface and management software; 
sensors and detectors for detecting the presence, diameter, 
cross-section, cutting length and cutting depth of wires and 
cables; integrated circuits; interfaces (interface apparatus for 
computers); computers; computer software for wire processing, 
assembly automation and photovoltaic technology; digital and 
analog monitors; digital and analog displays; electronic terminals 
for wire processing machines, assembly automation machines 
and for machines to manufacture photovoltaic technology. 
SERVICES: Research and development in the field of 
mechanical engineering; building and construction planning of 
wire processing and assembling machines; consultancy services 
in the field of wire processing and assembling machines; 
technical project studies and engineering services for machines 
and their parts; surveying services; design, elaboration, 
installation, integration and maintenance of computer-software 
as well as consultancy thereto; conducting development and 
research contracts; conducting technical tests and checks; 
material and quality control of cables, parts of wire harness, 
optical fibers and photovoltaic devices. Used in CANADA since 
at least as early as January 1997 on wares and on services. 
Priority Filing Date: October 13, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62661/2008 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Machines de traitement de fils, nommément 
machines pour la coupe, le dénudage, le marquage, l'étamage, 
le dépôt, le groupage et l'enroulement de câbles; machines pour 
l'assemblage de faisceaux de câbles ou de pièces connexes; 
machines pour le sertissage, le soudage, le brasage, la fixation 
et le chargement groupé de boîtiers de connexion; machines 
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pour le traitement de fibres optiques; machines et appareils pour 
la fabrication et l'assemblage de pièces et dispositifs électriques, 
mécaniques et électromécaniques utilisés dans le traitement des 
fils, l'assemblage automatisé et la technologie photovoltaïque; 
machines et appareils pour la production de produits médicaux, 
nommément seringues, systèmes d'administration d'insuline, 
cathéter et ensemble d'aiguilles, inhalateurs, valves et 
régulateurs, raccords à usage médical, ensembles de tubes ainsi 
que trousses d'essais et de diagnostic; machines et appareils 
pour l'assemblage d'instruments de diagnostic dans le domaine 
médical; machines et appareils pour la fabrication et 
l'assemblages de piles solaires et de modules solaires; pièces 
de rechange pour toutes les machines et tous les appareils 
susmentionnés; lames et pièces-guides pour les machines de 
traitement de fils; commandes pneumatiques et électriques; 
robots; instruments de mesure et d'essai pour les composants 
électriques, optiques et mécaniques de produits, nommément 
les câbles, pièces de faisceaux de câbles, fibres optiques et 
dispositifs photovoltaïques; systèmes de commande 
électroniques pour le contrôle des pièces et dispositifs utilisés 
dans le traitement des fils, l'assemblage automatisé et la 
technologie photovoltaïque; systèmes de commande de robots; 
tableaux indicateurs pour les inspections; avertisseurs, 
nommément transmetteurs de signal d'urgence et de feux de 
détresse; systèmes de surveillance et systèmes de 
télécommande, nommément commandes et caméras avec 
logiciel intégré pour la surveillance de machines de traitement de 
fils et de systèmes d'assemblage de piles et de modules 
solaires; logiciels pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction d'images, de sons et de données; machines de 
traitement de données; supports de données électroniques et 
électromagnétiques, nommément DVD vierges, CD-ROM 
vierges, disquettes vierges et cassettes vidéo vierges ainsi que 
DVD, CD-ROM, disques informatiques préenregistrés contenant 
une interface utilisateur et un logiciel de gestion; capteurs et 
détecteurs pour détecter la présence, le diamètre, la coupe, la 
longueur de coupe et la profondeur de coupe de fils et de câbles; 
circuits intégrés; interfaces (appareils d'interface pour 
ordinateurs); ordinateurs; logiciels pour le traitement de fils, 
l'assemblage automatisé et la technologie photovoltaïque; 
moniteurs numériques et analogiques; afficheurs numériques et 
analogiques; terminaux électroniques pour machines de 
traitement de fils, pour machines d'assemblage automatisé et 
pour machines de fabrication de technologie photovoltaïque. 
SERVICES: Recherche et développement dans le domaine du 
génie mécanique; services de planification en bâtiment et en 
construction de machines de traitement et d'assemblage de fils; 
services de conseil dans le domaine des machines de traitement 
et d'ssemblage de fils ; études de projets techniques et services 
d'ingénierie pour les machines et leurs pièces; services 
d'arpentage; conception, développement, installation, intégration 
et maintenance de logiciels ainsi qu'offre de services de conseil 
connexes; tenue de contrats de recherche et de développement; 
tenue d'essais et de vérifications techniques; contrôle du 
matériel et de la qualité de câbles, de parties de faisceaux de 
câbles, de fibres optiques et d'appareils photovoltaïques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 13 octobre 2008, pays: 
SUISSE, demande no: 62661/2008 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,434,026. 2009/04/08. MacDuff & Company Limited, 35 Earl 
Haig Road, Hillington, Glasgow G52 4JU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ISLAY MIST
WARES: Scotch whisky produced in Scotland. Used in 
CANADA since at least as early as March 1994 on wares. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on October 06, 2004 under No. 003034139 on wares.

MARCHANDISES: Whisky écossais produit en Écosse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1994 en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 06 octobre 2004 sous le No. 003034139 en 
liaison avec les marchandises.

1,434,044. 2009/04/08. 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

The trade-mark consists of the colour purple applied to the whole 
of the visual surface of the particular lid of the pail as shown in 
the drawing. The drawing is lined for the colour purple.

WARES: Drywall compound. Used in CANADA since at least as 
early as February 2007 on wares.

La marque de commerce est composée de la couleur mauve 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du couvercle du 
seau comme le démontre le dessin.

MARCHANDISES: Composés pour cloisons sèches. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,434,080. 2009/04/09. LUCUBEE INC., P.O. Box 654, 36 
Richland Drive, Richmond, ONTARIO K0A 2Z0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LUCUBEE
WARES: Educational software, namely, computer software 
designed to assist individuals in the study of a variety of diverse 
subjects and topics in a question and answer format, and to 
monitor an individual's retention of the correct answers 
generated during the course of such study. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel, nommément logiciels conçus 
pour aider les personnes dans l'étude d'une variété de sujets et 
de thèmes dans un format de questions et de réponses, et 
surveiller leur mémorisation des bonnes réponses provenant de 
l'étude. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,144. 2009/04/09. Provo Craft and Novelty, Inc., a 
corporation of the State of Utah, 151 E. 3450 North, Spanish 
Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

YUDU
WARES: Photographic emulsions, chemicals for use in screen 
printing; printing inks; emulsion remover; screen printing 
machines and parts sold as a unit therewith, namely, printing 
frames; printing rollers, and printing plates; polyester film for use 
in screen printing, adhesive-backed sheets for use in screen 
printing; decorative glitter, rhinestones; squeegees for household 
and domestic use, plastic storage containers for household and 
domestic use. SERVICES: On-line retail store services featuring 
arts and crafts equipment and supplies, printing equipment and 
supplies, and downloadable image files and software; providing 
a website featuring consumer information on screen printing and 
related equipment, supplies, projects and methods; providing on-
line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning screen printing and related 
equipment, supplies, projects and methods; providing a website 
allowing users to upload and download image files and videos. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émulsions photographiques, produits 
chimiques pour la sérigraphie; encres d'imprimerie; dissolvant 
pour émulsion; machines d'impression au cadre et pièces 
connexes vendues comme un tout, nommément châssis de 
copie; rouleaux imprimeurs et clichés; film polyester pour la 
sérigraphie, feuilles à endos adhésif pour la sérigraphie; poudre 
scintillante décorative, faux brillants; raclettes à usage 
domestique, contenants en plastique à usage domestique. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant du 
matériel et des fournitures d'artisanat, du matériel et des 
fournitures d'impression et des fichiers d'images et des logiciels 
téléchargeables; offre d'un site Web offrant de l'information pour 

les consommateurs sur la sérigraphie et sur l'équipement, les 
fournitures, les projets et les méthodes connexes; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant la 
sérigraphie et l'équipement, les fournitures, les projets et les 
méthodes connexes; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de télécharger vers l'amont et vers l'aval des fichiers 
d'images et des vidéos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,468. 2009/04/14. JeanJean S.A., société anonyme, Saint-
Felix-de-Lodez, 34150 Gignac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

IT POUCH
MARCHANDISES: Vins; vins de pays; vins d'appellation 
d'origine. Date de priorité de production: 14 octobre 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 083604682 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
octobre 2008 sous le No. 083604682 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines; regional wines; appellation d'origine wines. 
Priority Filing Date: October 14, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083604682 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 14, 2008 under No. 083604682 on wares.

1,434,471. 2009/04/14. JEANJEAN S.A., société anonyme,
Saint-Felix-de-Lodez, 34150 Gignac, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

POUCHES
MARCHANDISES: Vins; vins de pays; vins d'appellation 
d'origine. Date de priorité de production: 14 octobre 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 083604684 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
octobre 2008 sous le No. 083604684 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines; regional wines; appellation d'origine wines. 
Priority Filing Date: October 14, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083604684 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 14, 2008 under No. 083604684 on wares.
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1,434,488. 2009/04/14. UTGH Equipment, LLC, 2680 Lakeland 
Road, S.E., Dalton, Georgia 30721, 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

SYNFESCUE
WARES: Artificial turf, namely, synthetic turf used for lawn and 
recreational purposes. Used in CANADA since at least as early 
as January 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3336450 on wares.

MARCHANDISES: Gazon synthétique, nommément gazon 
synthétique pour la pelouse et à usage récréatif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 13 novembre 2007 sous le No. 
3336450 en liaison avec les marchandises.

1,434,489. 2009/04/14. UTGH Equipment, LLC, 2680 Lakeland 
Road, S.E., Dalton, Georgia 30721, 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

SYNTIPEDE
WARES: Artificial turf, namely, synthetic turf used for lawn and 
recreational purposes. Used in CANADA since at least as early 
as January 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3331438 on wares.

MARCHANDISES: Gazon synthétique, nommément gazon 
synthétique pour la pelouse et à usage récréatif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 06 novembre 2007 sous le No. 
3331438 en liaison avec les marchandises.

1,434,498. 2009/04/14. UTGH Equipment, LLC, 2680 Lakeland 
Road, S.E., Dalton, Georgia 30721, 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

SYNAUGUSTINE
WARES: Artificial turf, namely, synthetic turf used for lawn and 
recreational purposes. Used in CANADA since at least as early 
as January 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3320399 on wares.

MARCHANDISES: Gazon synthétique, nommément gazon 
synthétique pour la pelouse et à usage récréatif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 23 octobre 2007 sous le No. 
3320399 en liaison avec les marchandises.

1,434,574. 2009/04/15. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 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

BORED TO DEATH
WARES: (1) Prerecorded audio CD featuring music, drama and 
content related to an ongoing comedy series; cameras; magnify 
glass; voice recorders in the shape of pens. (2) Pre-recorded 
DVDs featuring a television comedy series; downloadable 
screensaver software for use on personal computers; 
downloadable ring tones and ring backs available via a global 
computer network and wireless devices; pre-recorded video clips 
and promotional spots on CDs, video tapes and DVDs featuring 
content relating to a comedy television series; prerecorded video 
shorts and promotional spots on CDs, video tapes and DVDs 
featuring content related to a comedy television series; digital 
materials, namely, downloadable pre-recorded audio files, video 
files and graphics files for use in handheld wireless devices and 
all featuring content from or relating to an ongoing comedy 
television series; interactive electronic computer and video game 
disks; headphones, earphones and ear buds; mouse pads; 
gaming devices, namely, gaming machines, slot machines, bingo 
machines with or without video output; machines for playing 
games of chance. (3) Cosmetic brushes, nail brushes, powder 
puffs; mugs, beverage glasses, dishes, plates, bowls, cups, 
saucers and serving trays; household utensils, namely, wine 
openers, coffee stirrers, coffee grinders, graters, spatulas, and 
rolling pins; wine buckets, coolers for wine, coffee pots; 
containers for household or kitchen use, namely food containers 
and ingredient containers. (4) All purpose carrying bags, coin 
purses, clutch bags and purses, duffle bags, handbags, luggage, 
luggage tags, shoulder bags, sports bags, backpacks, 
messenger bags, overnight bags, tote bags, travel bags, wallets, 
wristlet bags, cosmetic bags; umbrellas; travel trunks; attache 
cases. (5) Printed matter, namely, calendars, posters, postcards, 
newsletters, fan magazines, notebooks, stickers, decals, 
photographs, stationery, namely pens, pencils, envelopes, 
writing paper, folders, erasers, temporary tattoos, trading cards, 
trivia cards and a series of books, all featuring content from or 
relating to a ongoing television series. (6) Cigars; cigarettes; 
tobacco and tobacco products, namely cigar holders, cigar 
boxes, cigar cases, cigar cutters, and lighters for smokers. (7) 
Non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic fruit drinks, fruit 
juices, carbonated beverages; non-alcoholic beer; alcoholic 
beverages, namely, beer, ale, lager, stout, porter and shandy; 
syrups for making non-alcoholic carbonated beverages; 
beverage powder for fruit and sports drinks. (8) Clothing, namely 
undergarments, sleepwear, hosiery, robes, loungewear, 
sportswear, beachwear, pants, vests, casual clothing, exercise 
clothing, outdoor clothing, bathrobes, Halloween costumes, 
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footwear, namely shoes, casual footwear, athletic footwear, 
headgear, namely hats, visors, caps, hair clips, hair barrettes, 
hair pins, hair holders, wigs, hairpieces, hair accessories; games 
and playthings, namely toys, action figures, figurines, board 
games, playing cards and poker chips, costume masks; lottery 
tickets; decorations for Christmas trees; alcoholic beverages, 
namely wines, spirits, liqueurs, cocktail mixes. SERVICES:
Entertainment services, namely, an ongoing comedy television 
program. Priority Filing Date: October 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/601,752 in 
association with the same kind of wares (5); October 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/601,753 in association with the same kind of wares (4); 
October 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/601,755 in association with the same kind of 
wares (3); October 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/601,757 in association with the 
same kind of wares (2); October 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/603,263 in 
association with the same kind of services; April 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/706,548 in association with the same kind of wares (7); April 
03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/706,545 in association with the same kind of wares (6); 
April 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/706,542 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD audio préenregistrés de musique, 
d'oeuvres dramatiques ainsi qu'ayant trait à des séries 
comiques; appareils photo et caméras; loupe; enregistreurs 
vocaux en forme de stylos. (2) DVD préenregistrés liés à une 
série télévisée comique; logiciel économiseur d'écran 
téléchargeable pour utilisation sur des ordinateurs personnels; 
sonneries et tonalités de retour d'appel téléchargeables par 
réseau informatique mondial et appareil sans fil; vidéoclips 
préenregistrés et messages publicitaires sur CD, cassettes vidéo 
et DVD concernant une série télévisée comique; courts 
métrages vidéo et messages publicitaires préenregistrés sur CD, 
cassettes vidéo et DVD concernant une série télévisée comique; 
matériel numérique, nommément fichiers audio, fichiers vidéo et 
fichiers graphiques préenregistrés et téléchargeables pour 
appareils sans fil de poche, dont le contenu est tiré d'une série 
télévisée comique ou a trait à cette série; disques de jeux 
informatiques et vidéo électroniques interactifs; casques 
d'écoute, écouteurs et écouteurs-boutons; tapis de souris; 
appareils de jeu, nommément appareils de loterie vidéo, 
machines à sous, jeux de bingo avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeux de hasard. (3) Pinceaux de maquillage, 
brosses à ongles, houppettes; grandes tasses, verres à 
boissons, vaisselle, assiettes, bols, tasses, soucoupes et 
plateaux de service; ustensiles de maison, nommément 
déboucheuses, bâtonnets à café, moulins à café, râpes, spatules 
et rouleaux à pâtisserie; seaux à vin, glacières pour le vin, 
cafetières; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants pour aliments et contenants pour ingrédients. (4) 
Sacs de transport tout usage, bourses, sacs-pochettes et porte-
monnaie, sacs polochons, sacs à main, valises, étiquettes pour 
bagages, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à dos, 
sacoches de messager, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs de 
voyage, portefeuilles, sacs avec attache-poignet, sacs à 
cosmétiques; parapluies; malles; mallettes. (5) Imprimés, 
nommément calendriers, affiches, cartes postales, bulletins 

d'information, fanzines, carnets, autocollants, décalcomanies, 
photos, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
enveloppes, papier à lettres, chemises de classement, gommes 
à effacer, tatouages temporaires, cartes à collectionner, cartes 
de jeu-questionnaire et série de livres, dont le contenu est tiré 
d'une sérié télévisée ou a trait à cette série. (6) Cigares; 
cigarettes; tabac et produits de tabac, nommément fume-
cigares, boîtes à cigares, étuis à cigares, coupe-cigares et 
briquets pour fumeurs. (7) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, 
boissons gazeuses; bière non alcoolisée; boissons alcoolisées, 
nommément bière, ale, lager, stout, porter et panaché; sirops 
pour faire des boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux 
fruits et boissons pour sportifs en poudre. (8) Vêtements, 
nommément vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
bonneterie, peignoirs, vêtements de détente, vêtements sport, 
vêtements de plage, pantalons, gilets, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur, sorties de bain, 
costumes d'Halloween, articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
casquettes, pinces pour cheveux, barrettes pour cheveux, 
épingles à cheveux, attache-cheveux, perruques, postiches, 
accessoires pour cheveux; jeux et articles de jeu, nommément 
jouets, figurines d'action, figurines, jeux de plateau, cartes à 
jouer et jetons de poker, masques de costume; billets de loterie; 
décorations pour arbres de Noël; boissons alcoolisées, 
nommément vins, spiritueux, liqueurs, mélanges à cocktails. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée comique. Date de priorité de production: 28 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/601,752 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
28 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/601,753 en liaison avec le même genre de marchandises 
(4); 28 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/601,755 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 28 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/601,757 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 29 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/603,263 en liaison 
avec le même genre de services; 03 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/706,548 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 03 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/706,545 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 03 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/706,542 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,636. 2009/04/15. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DIG
WARES: Automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports cars, racing 
cars, lorries, fork lift trucks, towing tractors (tractors), and 
structural parts and fittings therefor; anti-theft alarms for vehicles; 
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adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; engines for 
land vehicles, direct injection gasoline engines for land vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, wagons, camions, 
fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, autobus, véhicules de 
plaisance (VR), automobiles spor t ,  voitures de course, 
camionnettes, chariots élévateurs à fourche, chariots tracteurs 
(tracteurs), ainsi que pièces structurales et accessoires 
connexes; alarmes antivol pour véhicules; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; 
moteurs pour véhicules terrestres, moteurs à essence à injection 
directe pour véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,738. 2009/04/16. S.A. Establecimientos Vitivinicolas 
Escorihuela, a legal entity, Rivadavia 413, Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,434,759. 2009/04/16. Q.E.P. Company, Inc., 1001 Broken 
Sound Parkway, NW, Suite A, Boca Raton, Florida, USA   
33487, 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

RHINO GRIP
WARES: Adhesive strip, namely, adhesive tape. Used in 
CANADA since at least as early as August 18, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: October 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/596,106 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bande adhésive, nommément ruban adhésif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 

production: 20 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/596,106 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,434,822. 2009/04/16. Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, 
Theodor-Heuss-Anlage 12, 68185 Mannheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: non-medicated toilet preparations, namely skin care 
preparations; pen-shaped applicators containing skin care 
preparations for the treatment of acne, skin blemishes and skin 
conditions; cosmetics, namely skin cleaning preparations; facial 
wipes and pads; make up removal wipes and pads, cotton wool 
in the form of wipes and pads for cosmetic use; hair care 
preparations; soaps, perfumes and essential oils; dentifrices; 
pharmaceutical preparations for the treatment of topical skin care 
conditions, namely acne, spots and pimples; medicated skin care 
preparations; medicated preparations for the treatment of acne, 
skin blemishes and skin conditions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau; applicateurs sous 
forme de crayon contenant des préparations de soins de la peau 
pour le traitement de l'acné, des imperfections cutanées et des 
problèmes de peau; cosmétiques, nommément produits 
nettoyants pour la peau; lingettes et tampons pour le visage; 
lingettes et tampons démaquillants, ouate, à savoir lingettes et 
tampons à usage cosmétique; produits de soins capillaires; 
savons, parfums et huiles essentielles; dentifrices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des problèmes de peau, à 
application topique, nommément acné, taches et boutons; 
produits de soins de la peau médicamenteux; préparations 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné, des 
imperfections cutanées et des problèmes de peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 228 March 24, 2010

1,434,823. 2009/04/16. Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, 
Theodor-Heuss-Anlage 12, 68185 Mannheim, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
octagonal design is red outlined with a white border, and the 
words 'STOP A PIMPLE' are white.

WARES: non-medicated toilet preparations, namely skin care 
preparations; pen-shaped applicators containing skin care 
preparations for the treatment of acne, skin blemishes and skin 
conditions; cosmetics, namely skin cleaning preparations; facial 
wipes and pads; make up removal wipes and pads, cotton wool 
in the form of wipes and pads for cosmetic use; hair care 
preparations; soaps, perfumes and essential oils; dentifrices; 
pharmaceutical preparations for the treatment of topical skin care 
conditions, namely acne, spots and pimples; medicated skin care 
preparations; medicated preparations for the treatment of acne, 
skin blemishes and skin conditions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin octogonal est rouge avec un contour 
blanc et les mots STOP A PIMPLE sont blancs.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau; applicateurs sous 
forme de crayon contenant des préparations de soins de la peau 
pour le traitement de l'acné, des imperfections cutanées et des 
problèmes de peau; cosmétiques, nommément produits 
nettoyants pour la peau; lingettes et tampons pour le visage; 
lingettes et tampons démaquillants, ouate, à savoir lingettes et 
tampons à usage cosmétique; produits de soins capillaires; 
savons, parfums et huiles essentielles; dentifrices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des problèmes de peau, à 
application topique, nommément acné, taches et boutons; 
produits de soins de la peau médicamenteux; préparations 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné, des 
imperfections cutanées et des problèmes de peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,828. 2009/04/16. Air Liquide Canada Inc., 1250, René-
Lévesque Blvd. West, Montréal, QUEBEC H3B 5E6 
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

GREENPOWER
The consents of the respective owners of official marks Nos. 
914,367 and 914,646 and 914,647 are of record.

WARES: Welding machines, welding electrodes, gas metal arc 
welding wires, flux cored arc welding wires, metal cored arc 
welding wires, shielding gases for welding, fume extraction 
systems for welding operations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Les consentements des propriétaires des marques officielles no 
914 367, 914 646 et 914 647 ont été déposés.

MARCHANDISES: Machines à souder, électrodes de soudage, 
fil pour soudage à l'arc sous protection gazeuse, fil fourré pour 
soudage à l'arc, fil à âme de métal pour soudage à l'arc, gaz de 
protection pour le soudage, systèmes d'aspiration des fumées 
pour le soudage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,831. 2009/04/16. Eramosa Physiotherapy Consulting Inc., 
380 Eramosa Road,#28, Bullfrog Mall, Guelph, ONTARIO N1E 
6R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER L. FERRARO, 304 STONE ROAD WEST, 
SUITE 134, GUELPH, ONTARIO, N1L4W4

SERVICES: Physiotherapy services,physiotherpay consultation, 
sports injury rehabilitation,assessment and treatment, operation 
of pysiotherpay clinics. Used in CANADA since at least March 
01, 2009 on services.

SERVICES: Services de physiothérapie, consultation en 
physiothérapie, réadaptation sportive, évaluation et traitement de 
blessures sportives, exploitation de cliniques de physiothérapie. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2009 en 
liaison avec les services.
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1,434,848. 2009/04/17. Artech Digital Entertainments Inc., 6 
Hamilton Avenue, First Floor, Ottawa, ONTARIO K1Y 4R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ARTECH STUDIOS
SERVICES: Interactive game design and consulting; game 
production for console, PC and DVD platforms; downloadable 
game development; web development;custom engineering for 
game development;animation and 3D modeling; 2D animation 
and storyboarding; software development using motion capture, 
design and development of real time broadcast software, design 
and development of interactive and real time music software. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Conception de jeux interactifs et services de conseil 
connexes; fabrication de jeux pour plateformes de consoles, 
d'ordinateurs personnels et DVD; développement de jeux 
téléchargeables; développement Web; services de génie sur 
mesure pour le développement de jeux; animation et 
modélisation tridimensionnelle; animation bidimensionnelle et 
réalisation de scénarios-maquettes; développement de logiciels 
au moyen de la capture de mouvement, conception et 
développement de logiciels de diffusion en temps réel, 
conception et développement de logiciels de musique interactif 
en temps réel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les services.

1,434,849. 2009/04/17. St. Marys Cement Inc., 55 Industrial 
Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M4G 3W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: concrete and ready-mixed cement. Used in CANADA 
since July 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Béton et ciment prêt-à-l'emploi. Employée
au CANADA depuis 10 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,434,851. 2009/04/17. 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

ORVEGO
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Priority Filing Date: January 

22, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 003 
735.3/05 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer et lutter contre les 
ravageurs, fongicides, herbicides, pesticides. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2009 003 735.3/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,873. 2009/04/17. Divine Choices, Inc., P.O. Box 24, 506 
Fourth Line Rd., Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0

SERVICES: Emotional and psychological counseling, namely, 
faith-based counseling services for adult Christian men and 
women who have been victimized by childhood sexual abuse. 
Used in CANADA since September 02, 2008 on services. 
Priority Filing Date: October 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77601645 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Counseling, nommément services de counseling 
basé sur la foi pour les hommes et les femmes de foi chrétienne 
qui ont été victimes d'abus sexuels dans leur enfance. 
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2008 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 27 octobre 
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2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77601645 en liaison avec le même genre de services.

1,434,875. 2009/04/17. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SENSOR DEFROST
WARES: Electric refrigerators; refrigerators for Kimchi; light 
wave ovens; temperature controlled wine cellars, namely, wine 
cooler refrigerators; electric ovens; electric freezers; electric 
laundry dryers; gas ranges; microwave ranges; gas cooktop; 
electric ranges for household use; air purifiers; air conditioners; 
hot air apparatus, namely, portable electric space heaters; 
humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas grills; 
water purifiers for household purposes; dish disinfectant 
apparatus, namely, dishwashers. Priority Filing Date: April 16, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0017774 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs 
pour kimchi; fours à ondes lumineuses; celliers à température 
contrôlée, nommément réfrigérateurs refroidissant pour le vin; 
fours électriques; congélateurs électriques; sécheuses 
électriques; cuisinières à gaz; fours à micro-ondes; surfaces de 
cuisson au gaz; cuisinières électriques à usage domestique; 
purificateurs d'air; climatiseurs; appareils à air chaud, 
nommément radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; grils au gaz; 
purificateurs d'eau à usage domestique; appareils pour 
désinfecter la vaisselle, nommément lave-vaisselle. Date de 
priorité de production: 16 avril 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0017774 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,910. 2009/04/17. Packexe Limited, 9 Marsh Green Road 
North, Marsh Barton, Exeter, Devon EX2 8NY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PACKEXE
WARES: Protection film for carpets, floors, windows and 
surfaces; plastic film for packaging. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pellicule protectrice pour tapis, planchers, 
fenêtres et surfaces; pellicule plastique pour l'emballage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,023. 2009/04/17. Rocland Estates Pty Ltd., Lot 147, Sturt 
Highway, Nuriootpa, SA, 5355, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CHOCOLATE BOX
WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on April 
18, 2008 under No. 1235838 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 avril 2008 sous le 
No. 1235838 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,034. 2009/04/17. 1242154 Alberta Ltd., 183 Westpoint 
Gardens SW, Calgary, ALBERTA T3H 4M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing. (2) Clothing, 
namely, athletic clothing. (3) Headwear, namely, hats, toques, 
and headbands. (4) Footwear, namely, casual footwear and 
athletic footwear. (5) Promotional items, namely, mouse pads, 
coffee mugs, and ceramic beer steins, stickers, bumper stickers, 
key chains, novelty buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens, and fridge magnets. (6) Ski equipment and snowboarding 
equipment, namely, skis, snowboards, bindings, boots, goggles, 
helmets, poles, and skiwear. (7) Skateboards and skateboarding 
equipment, namely, helmets, protective knee pads, and 
protective elbow pads. (8) Non-alcoholic beverages, namely, 
energy drinks. (9) Baseball Caps. SERVICES: (1) Coaching 
services in the field of winter sports, namely, skeleton, bobsleigh, 
luge, skiing, snowboarding, ice skating, ice hockey, curling, and 
dog sledding. (2) Organizing and conducting amateur athletic 
programs and activities, namely, training camps in the field of 
winter sports, namely, skeleton, bobsleigh, luge, skiing, 
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snowboarding, ice skating, ice hockey, curling, and dog sledding. 
Used in CANADA since at least as early as September 02, 2008 
on wares (9); February 10, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller. (2) Vêtements, nommément vêtements de sport. (3) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, et bandeaux. (4) 
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et 
articles chaussants d'entraînement. (5) Articles promotionnels, 
nommément tapis de souris, grandes tasses à café et chopes en 
céramique, autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes 
porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et aimants pour réfrigérateur. 
(6) Équipement de ski et équipement de planche à neige, 
nommément skis, planches à neige, fixations, bottes, lunettes de 
protection, casques, bâtons et vêtements de ski. (7) Planches à 
roulettes et équipement pour planches à roulettes, nommément 
casques, genouillères et coudières. (8) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes. (9) Casquettes 
de baseball. SERVICES: (1) Services de coaching dans le 
domaine des sports d'hiver, nommément skeleton, bobsleigh, 
luge, ski, planche à neige, patinage sur glace, hockey sur glace, 
curling et traîneau à chiens. (2) Organisation et tenue de 
programmes et d'activités sportifs pour amateurs, nommément 
camps d'entraînement dans le domaine des sports d'hiver, 
nommément skeleton, bobsleigh, luge, ski, planche à neige, 
patin à glace, hockey sur glace, curling et traîneau à chiens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (9); 10 février 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8) et en liaison avec les services.

1,435,250. 2009/04/21. HANSGROHE AG, 5-9 Auestrasse, D-
77761 Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PURAVIDA
The translation provided by the applicant of the word PURAVIDA 
is PURER LIFE.

WARES: Metal pipe fittings, namely, rosettes; metal junctions for 
connecting pipes; pipes for supplying and removing water; 
flexible pipes constructed mainly of metal for supplying and 
removing water; metal valves not being parts of machines for 
regulating the flow of water in pipes; fittings of metal for furniture 
and sanitary installations, namely, metal hand rails, metal grab 
bars, metal wall bars, metal wall supports, metal wall rails for 
showers, and metal plumbing fittings, namely, bibs, cocks, traps, 
valves, drains, spouts; wall hooks of metal; Regulating 
accessories for water supply namely metered valves, tap water 
faucets, and parts thereof; water supply and water outlet 
plumbing fittings with manual and automatic controls, namely, 
shower control valves, aerators for faucets, spouts, valves, traps, 
drains, and parts thereof; taps for washstands, bidets and sinks, 
taps for tubs and showers, and parts thereof; shower sets with 
attachments, namely shower heads, shower panels, and parts 
thereof; showers and shower fittings, namely, shower sprayers, 
shower faucet extensions, and parts thereof; shower 

combinations, namely, overhead showers, lateral showers, 
showerhead holders, and plumbing fittings, namely, traps, and 
parts thereof; body showers, overhead showers, lateral-jet 
showers, flexible tubes for showers, spray nozzles; shower 
holders, namely shower stands, and parts thereof; pipe 
connection parts not of metal, namely non-metal seals for 
plumbing pipe connections, rings of rubber for use as pipe 
connection seals; non-metal hoses, namely, plastic plumbing 
hoses; pipe gaskets; non-metal plug-in pipe couplings, non-metal 
plug-in hose couplings; valves of plastic for water pipes; 
bathroom furniture, mirrored cabinets and small items of 
bathroom furniture; plug-type couplings for connecting hoses and 
water conduit fittings; Brackets, namely, soap brackets, and 
parts thereof; non-metal fittings for sanitary installations, namely, 
non-metal hose fittings; Soap dishes; mugs; toothbrush mugs; 
towel holders; wall bars for towels; holders for toilet paper rolls 
and toilet brushes; toilet brushes; toothbrush holders; holders 
and brackets for bathroom and toilet utensils. SERVICES:
Training in the fields of sanitary and heating technology, water 
heating technology, solar technology and water technology; 
planning, arranging and conducting special events, namely, 
planning, arranging and conducting of cultural and entertainment 
events. Priority Filing Date: November 14, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 007393739 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PURAVIDA est 
PURER LIFE.

MARCHANDISES: Accessoires de tuyauterie en métal, 
nommément rondelle d'écartement; joints métalliques pour le 
raccordement de tuyaux; tuyaux d'approvisionnement en eau et 
d'évacuation d'eau; tuyaux flexibles faits en grande partie de 
métal pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation d'eau; 
valves en métal n'étant pas des pièces de machines qui règlent 
le débit d'eau à l'intérieur de tuyaux; accessoires en métal pour 
mobilier et installations sanitaires, nommément mains courantes 
métalliques, barres de préhension métalliques, barres murales 
métalliques, supports muraux métalliques, traverses murales 
métalliques pour douches et accessoires de tuyauterie en métal, 
nommément robinets à bec courbe, robinets, siphons, valves, 
drains, becs; crochets muraux en métal; accessoires de 
régularisation pour l'alimentation en eau, nommément valves 
munies de compteurs, robinets à eau courante et pièces 
connexes; accessoires de tuyauterie pour l'alimentation en eau 
et l'évacuation d'eau avec des commandes manuelles et 
automatiques, nommément robinets de régulation pour la 
douche, aérateurs pour robinets, becs, valves, siphons, drains et 
pièces connexes; robinets pour lavabos, bidets et éviers, 
robinets pour baignoires et douches ainsi que pièces connexes; 
ensembles de douche avec accessoires, nommément pommes 
de douche, panneaux de douche et pièces connexes; douches 
et accessoires de tuyauterie pour douches, nommément 
pommes de douche, raccords de robinet de douche et pièces 
connexes; douches combinées, nommément douches 
surélevées, douches latérales, supports de pommes de douche 
et accessoires de plomberie, nommément siphons et pièces 
connexes; douches, douches surélevées, douches à jets 
latéraux, tuyaux flexibles pour douches, pommes de douche; 
supports de douche, nommément supports à douche et pièces 
connexes; raccords de tuyauterie autres qu'en métal, 
nommément joints d'étanchéité non métalliques pour des 



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 232 March 24, 2010

raccords de tuyaux de plomberie, bagues en caoutchouc pour 
utilisation comme joints d'étanchéité de raccords de tuyaux; 
tuyaux flexibles non métalliques, nommément tuyaux souples de 
plomberie en plastique; joints statiques de tuyaux; raccords 
enfichables de tuyauterie non métalliques, raccords enfichables 
de tuyaux souples non métalliques; robinets en plastique pour 
conduites d'eau; mobilier de salle de bain, armoires avec miroir 
et petits articles de mobilier de salle de bain; manchons 
enfichables pour tuyaux de raccordement et raccords de 
conduite d'eau; supports, nommément supports à savon et 
pièces connexes; accessoires non faits de métal pour 
installations sanitaires, nommément raccords non métalliques de 
boyaux; porte-savons; grandes tasses; grandes tasses pour 
brosses à dents; porte-serviettes; barres murales pour 
serviettes; supports pour rouleaux de papier hygiénique et 
brosses à toilette; brosses à toilette; porte-brosses à dents; 
supports pour salle de bain et accessoires de toilette. 
SERVICES: Formation dans les domaines de la technologie 
sanitaire et de la technologie du chauffage, de la technologie du 
chauffage de l'eau, de la technologie solaire et de la technologie 
de l'eau; planification, organisation et tenue d'évènements 
spéciaux, nommément planification, organisation et tenue 
d'évènements culturels et d'évènements de divertissement. Date
de priorité de production: 14 novembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007393739 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.

1,435,278. 2009/04/21. IHI Corporation, 1-1, Toyosu 3-chome, 
Koto-ku, Tokyo  135-8710, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Excavators. (2) Crawler carriers. (3) Track loaders. 
(4) Deck cranes. (5) Hydraulic pumps and hydraulic motors. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1964 
on wares (4); December 31, 1965 on wares (5); December 31, 
1986 on wares (1); October 31, 1998 on wares (2); February 28, 
2008 on wares (3). Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on April 04, 2008 under No. 5124565 on wares.

MARCHANDISES: (1) Excavatrices. (2) Engins à chenilles. (3) 
Chargeuses sur rails. (4) Grues de bord. (5) Pompes 
hydrauliques et moteurs hydrauliques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1964 en liaison 
avec les marchandises (4); 31 décembre 1965 en liaison avec 
les marchandises (5); 31 décembre 1986 en liaison avec les 
marchandises (1); 31 octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises (2); 28 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 avril 
2008 sous le No. 5124565 en liaison avec les marchandises.

1,435,281. 2009/04/21. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton CT, 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Pre-moistened cosmetic towelettes. Used in CANADA 
since at least as early as April 1998 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No. 
2,634,713 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes humides à usage cosmétique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 
sous le No. 2,634,713 en liaison avec les marchandises.

1,435,335. 2009/04/21. Oxford Learning Centres, Inc., 747 Hyde 
Park Road, Suite 230, London, ONTARIO N6H 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Better Grades, Greater Confidence, 
Oxford Learning

SERVICES: Education services, namely, the operation of a 
supplemental educational institution from pre-kindergarten to 
university acceptance; supplemental and remedial education 
services from pre-kindergarten to university preparation level, 
teaching cognitive skills to facilitate academic growth through 
interactive coaching; tutoring services from pre-kindergarten to 
university preparation level to enhance and develop academic 
skills; learning enhancement through the development of critical 
thinking, problem solving and generalization cognitive skills. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation d'un 
établissement de tutorat allant de la prématernelle à l'entrée à 
l'université; services de tutorat et d'orthopédagogie allant de la 
prématernelle à la préparation à l'université, enseignement des 
aptitudes cognitives pour faciliter le perfectionnement scolaire 
par l'encadrement interactif; services de tutorat allant de la 
prématernelle à la préparation à l'université pour améliorer et 
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développer les aptitudes scolaires; amélioration de 
l'apprentissage par le développement de la pensée critique, de 
la capacité à résoudre des problèmes et des aptitudes cognitives 
de généralisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,435,386. 2009/04/22. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CIBC EXCHANGE
WARES: Publications, namely magazines, newsletters, 
brochures in the area of finance. SERVICES: Financial services, 
namely investment services, namely discount trading services; 
securities and brokerage services, namely, stock brokerage, 
bond brokerage, money market brokerage, margin brokerage 
account services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
cyberlettres, brochures dans le domaine de la finance. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement, nommément services de courtage à commissions 
réduites; services de valeurs mobilières et de courtage, 
nommément courtage de valeurs mobilières, courtage 
d'obligations, courtage sur le marché monétaire, services de 
courtage sur marge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,452. 2009/04/22. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ELLESTIA T40
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
tea and coffee making apparatus, namely, electric coffee 
machines, espresso making apparatus, coffee dispensers; 
structural parts of all aforementioned goods. Priority Filing Date: 
October 28, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
069 450.5/07 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément théières et cafetières, 
nommément cafetières électriques, machines à café expresso, 
distributeurs à café; pièces de toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 28 octobre 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 069 450.5/07 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,584. 2009/04/23. Havana Club Holding, 5, rue Eugène 
Ruppert, L-2453 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

HAVANA CLUB MAXIMO
MARCHANDISES: Rhums; boissons alcooliques à base de 
rhum, nommément cocktails, apéritifs, liqueurs et panachés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Rums; alcoholic beverages made from rum, namely 
cocktails, aperitifs, liqueurs and coolers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,435,771. 2009/04/16. HARRIS TEA, a division of HARRIS 
FREEMAN & CO., INC., 344 New Albany Road, Moorestown, 
New Jersey 08057, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WAYNE H. HUM, SUITE 1608 - 1166 ALBERNI STREET, BOX 
47, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

HARRIS
WARES: Tea, tea bags, loose tea, iced tea, instant iced tea. 
Used in CANADA since March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, thé en feuilles, thé 
glacé, thé glacé instantané. . Employée au CANADA depuis 
mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,435,777. 2009/04/24. CANADA WORLDWIDE 
UNDERWRITING AGENCIES INC., 300, RUE ST-
SACREMENT, BUREAU 312, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP, 164, NOTRE-DAME EST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

DAVE ROCHON ASSURANCES
Le droit à l'usage exclusif des mots DAVE, ROCHON et 
ASSURANCES en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: PUBLICITÉ NOMMÉMENT DISTRIBUTION 
ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS PUBLICITAIRES PAR 
VOIE DE COURRIELS, SITES WEB, TÉLÉCOPIEURS, 
RADIOS ET TÉLÉVISIONS, DISTRIBUTION DE DOCUMENTS 
PUBLICITAIRES PAR VOIE D'IMPRIMÉS, DE TRACTS, DE 
PROSPECTUS, D'ÉCHANTILLONS, D'ANNONCES DANS LES 
JOURNAUX SPÉCIALISÉS DANS LE DOMAINE DE 
L'ASSURANCE, D'ANNONCES DANS LES JOURNAUX 
GÉNÉRAUX, D'ANNONCES DANS LES ANNUAIRES 
TÉLÉPHONIQUES ET D'ANNONCES DANS LES 
ASSEMBLÉES RELATIVES À L'ASSURANCE; CONSEILS, 
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS À 
L'ASSURANCE; CONSEILS, INFORMATIONS ET 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ASSURANCE DE 
DOMMAGES DES PARTICULIERS; CONSEILS, 
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS À 
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L'ASSURANCE DE PERSONNES; CONSEILS, 
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS À 
L'ASSURANCE DE DOMMAGES DES ENTREPRISES; 
SERVICES (CONTRATS) RELATIFS A L'ASSURANCE DE 
PERSONNES; SERVICES (CONTRATS) RELATIFS A 
L'ASSURANCE DOMMAGES DES PARTICULIERS; SERVICES 
(CONTRATS) RELATIFS A L'ASSURANCE DOMMAGES DES 
ENTREPRISES; COMMUNICATION EN LIGNE PAR 
INTERNET, PAR SERVEUR TÉLÉMATIQUE ET TERMINAUX 
D'ORDINATEUR POUR SERVICES DE CONSEILS, 
INFORMATIONS, RENSEIGNEMENTS ET CONTRATS 
RELATIFS A L'ASSURANCE. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 mars 1967 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words DAVE, ROCHON and 
ASSURANCES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising, namely electronic distribution of 
advertising documents via email, websites, fax machines, radio 
and television, distribution of advertising documents through print 
means, tracts, flyers, samples, advertisements in specialized 
journals in the field of insurance, advertisements in general 
interest newspapers, advertisements in telephone directories 
and advertisements in meetings related to insurance; advice, 
information and knowledge related to insurance; advice, 
information and knowledge related to individual general 
insurance; advice, information and knowledge related to 
personal insurance; advice, information and knowledge related 
to general insurance for businesses; services (contracts) related 
to personal insurance; services (contracts) related to individual 
general insurance; services (contracts) related to general 
insurance for businesses; online communications via Internet, 
telematics servers and computer terminals for consulting 
services, information, knowledge and contracts related to 
insurance. Used in CANADA since at least March 01, 1967 on 
services.

1,436,124. 2009/04/20. PENTAIR WATER POOL AND SPA, 
INC., a Delaware Corporation, 1620 Hawkins Avenue, Sanford, 
North Carolina 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

StarGuard
WARES: Drain covers, frames, and grates for pools, spas, 
ponds, and water parks. Priority Filing Date: January 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/643,730 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 2009 under 
No. 3,729,808 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles de drain, montures, et grilles 
pour piscines, spas, étangs, et parcs aquatiques. Date de 
priorité de production: 06 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/643,730 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 22 décembre 2009 
sous le No. 3,729,808 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,208. 2009/04/28. Plaston AG, Espenstrasse 85, CH-9443 
Widnau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AIR-O-SWISS
WARES: (1) Air humidifiers, air purifiers. (2) Air dehumidifiers. 
Used in CANADA since at least as early as November 2003 on 
wares (1). Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or 
for SWITZERLAND on September 03, 1998 under No. 454281 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Humidificateurs d'air, purificateurs d'air. 
(2) Déshumidificateurs d'air. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 
septembre 1998 sous le No. 454281 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,436,292. 2009/04/28. Click Saya Communications Inc., N400 -
5811 Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

Click Saya
The translation provided by the applicant of the Malaysian word 
Saya is "me".

SERVICES: Provision of residential long distance telephone 
services; Telecommunications services namely local and long 
distance transmission of voice, data, graphic by means of 
telephone, telegraphic, cable, satellite transmissions, telephone 
calling card, internet phone and PC-to-phone via voice over 
internet protocal (VOIP) technology. Used in CANADA since 
December 07, 2007 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot malaisien « 
Saya » est « me ».

SERVICES: Offre de services de téléphonie interurbaine 
résidentielle; services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de la voix, de données, 
d'images par téléphone, télégraphe, câble, satellite, carte d'appel 
téléphonique, téléphone Internet et téléphonie d'ordinateur vers 
téléphone par la technologie de voix sur IP. Employée au 
CANADA depuis 07 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,436,397. 2009/04/29. TNI Packaging, Inc., 333 Charles Court, 
Unit 101, West Chicago, IL 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MR. I. M. DUNN
WARES: Food thermometers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 27, 2007 under No. 3,345,116 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Thermomètres de cuisine. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2007 sous le No. 3,345,116 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,423. 2009/04/29. Berghaus Limited, 8 Manchester Square, 
London, W1U 3PH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

AQ
WARES: Fabrics for textile use and non-woven textile fabrics; 
towels; textile fabrics for the manufacture of clothing and textile 
used as lining for clothing; fabrics for the manufacture of 
clothing; Clothing, namely anoraks, coats, gaiters, gloves, 
jackets, jumpers, leggings, over-trousers, pants, pullovers, rain 
suits, salopettes, scarves, shirts, shorts, ski suits, socks, 
sweaters, sweatshirts, trousers, t-shirts, underwear and vests; 
headgear, namely hats, caps, balaclavas, headbands, caps, 
bandannas; footwear, namely, sandals, shoes, boots, walking 
shoes, hiking boots, and rock climbing shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour utilisation dans le textile et tissus 
non tissés; serviettes; étoffes pour la fabrication de vêtements et 
tissu utilisé comme doublure de vêtements; tissus pour la 
fabrication de vêtements; vêtements, nommément anoraks, 
manteaux, guêtres, gants, vestes, chasubles, caleçons longs, 
surpantalons, pantalons, chandails, ensembles imperméables, 
salopettes, foulards, chemises, shorts, costumes de ski, 
chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, tee-
shirts, sous-vêtements et gilets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, passe-montagnes, bandeaux, 
casquettes, bandanas; articles chaussants, nommément 
sandales, chaussures, bottes, chaussures de marche, bottes de 
randonnée et chaussons d'escalade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,457. 2009/04/29. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PRIVILÈGES BLEU BMO
SERVICES: Developing, managing, promoting and carrying out 
banking services and a customer loyalty reward program relating 
to benefits, privileges and discounts for the purpose of 
sponsorships and banking programs, rewarding existing 
customers, namely a program where customers can access 
premium giveaways, front-of-the-line privileges, food and drink 
discounts, merchandise discounts, and other benefits. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, gestion, promotion et exécution de 
services bancaires et d'un programme de fidélisation de la 

clientèle ayant trait aux avantages, aux privilèges et aux 
escomptes pour des commandites et des programmes 
bancaires, récompenses aux clients, nommément programme où 
les clients peuvent obtenir des cadeaux publicitaires de qualité 
supérieure, des privilèges de première ligne, des rabais sur des 
aliments et des boissons, des rabais sur des marchandises, ainsi 
que d'autres avantages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,436,792. 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

LILACQUER
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,814. 2009/05/04. Bestcare Pharmacy Inc., 5294 Tiffany 
Court, Mississauga, ONTARIO L5M 5G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Brochures, pamphlets, booklets, newsletters relating to 
pharmacy products, services and health information. 
SERVICES: Operation of drugstores, dispensaries and 
pharmacies; retail sales of pharmaceuticals and over-the-counter 
medication; delivery of prescriptions and non-prescription drugs; 
counselling and assisting others in all phases of the 
establishment and operation of drugstores. Used in CANADA 
since at least as early as August 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, livrets et bulletins ayant trait aux 
produits pharmaceutiques ainsi qu'aux services et à l'information 
sur la santé. . SERVICES: Exploitation de pharmacies et de 
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dispensaires; vente au détail de produits pharmaceutiques et de 
médicaments en vente libre; livraison de médicaments 
d'ordonnance et sans ordonnance; conseils et aide pour des 
tiers à toutes les étapes de la mise sur pied et de l'exploitation 
de pharmacies. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,436,830. 2009/05/04. Keirton Manufacturing Ltd., 14819 108th 
Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 1S4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLINTON LEE, 
NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

TWISTER
WARES: Machines and machine apparatus for processing plant 
leaves, namely, power-operated separators for removing stems 
and husks from plant leaves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour le traitement des 
feuilles de plantes, nommément séparateurs électriques pour 
enlever les tiges et les balles des feuilles de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,852. 2009/05/04. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Tulsa, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/724,820 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3714957 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 29 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/724,820 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3714957 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,860. 2009/05/04. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Tulsa, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/724,780 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3714951 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 29 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/724,780 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3714951 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,436,864. 2009/05/04. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Tulsa, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: April 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/725,759 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3715047 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 30 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/725,759 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3715047 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,866. 2009/05/04. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Tulsa, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: April 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/725,709 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3715043 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 30 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/725,709 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3715043 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,868. 2009/05/04. Ruba, Inc., 1900 Embarcadero Road, 
Suite 100, Palo Alto, California 94303, 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

RUBA
SERVICES: Providing a web site where users can request and 
post consumer recommendations and consumer referral 
information in the fields of personal services, business and 
professional services, real estate, retail shopping, travel and 
transportation, sports and recreation, dining, lodging, and arts 
and entertainment. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on services. Priority Filing Date: November 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/610,386 in association with the same kind of services. Used
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in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3638681 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
demander et afficher des recommandations et des références 
aux consommateurs dans les domaines des services 
personnels, des services commerciaux et professionnels, de 
l'immobilier, du commerce de détail, du voyage et du transport, 
des sports et des loisirs, de la restauration, de l'hébergement 
ainsi que des arts et du divertissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 07 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/610,386 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. 3638681 en liaison avec les services.

1,436,871. 2009/05/04. Hanny Girl Productions, Inc., a 
corporation of Maryland, 11509 Notch Cliff Road, Glen Arm, 
Maryland 21057, 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

WISHES & KISSES
WARES: A series of books for children, children's activity books, 
children's storybooks, cards, namely, greeting cards, post cards, 
invitation cards, gift cards, announcement cards, envelopes, 
baby books, albums for photographs, paper gift bags, gift boxes, 
gift wrapping paper, paper gift tags, stickers, decals, wallpaper 
sample books, note pads, writing tablets, journals, calendars, 
posters, writing implements, pens, pencils, markers, pen and 
pencil cases, pencil erasers, rubber stamps, paper holiday 
decorations, paper party goods, namely, hats, napkins, place 
mats and decorations, boxed cards; furniture, namely, cribs, 
pillows, picture frames, polyresin plaques, wall plaques made of 
plastic or wood, oversized plaques, resin crosses, plastic 
crosses, wood crosses, resin angels, plastic angels, wood 
angels, resin figurines, plastic figurines, wood figurines, wooden 
boxes, high chairs, booster seats, baby bouncer seats, holiday 
ornaments of plastic, diaper changing mats, diaper changing 
stations, soft sculpture wall decorations, hampers; non-metal 
piggy banks, beverageware, beverage glassware, decorative 
plates, decorative drinkware, vases, bowls, decorative tins, cups 
and mugs, ceramic and glass figurines, ceramic and glass 
crosses, ceramic and glass angels, ceramic and glass plaques, 
holiday ornaments of glass and ceramic, baby bath tubs, bath 
accessories, namely, cup holders, bath sponges, bath linen, bath 
mitts, bath towels; bed sheets, fitted bed sheet covers, bed flat 
sheets, and pillow cases used in bedding, bed blankets, blanket 
throws, receiving blankets, comforters, fabric window coverings 
and treatments, namely, curtains, draperies, sheers, swags and 
valances, crib bumper pads, crib canopies, crib sheets, quilts, 
dust ruffles, fabric diaper stackers, wall hangings of textile, 
comforter and pillow gift sets; clothing, namely, blouses, 
bodysuits, bonnets, booties, caps, cardigans, cloth bibs, coats, 
coveralls, diaper covers, dresses, hats, jackets, jumpers, 
jumpsuits, newborn and infant wear, overalls, pants, rompers, 

shirts, shoes, shorts, skirts, skorts, sleepwear, socks, sweat 
pants, sweat shirts, sweat suits, sweaters, t-shirts, tights, tops, 
bandannas, gloves, mittens, pajamas, scarves, snowsuits, 
swimwear, slippers, shoes, maternity clothing, maternity 
sleepwear, scrubs not for medical purposes, gift sets containing 
baby clothing, shower caps; plush toys, stuffed toy animals, 
fabric toys, namely, soft sculpture toys, action figures, dolls and 
accessories therefor, inflatable toys, puppets, hand puppets, 
finger puppets, bathtub toys, infant development toys, play mats 
containing infant toys, musical toys, construction toys, toys 
designed to be attached to cribs, highchairs and strollers, rolling 
pull toys, toy building blocks, stacking toys, infant rattles, infant 
exercise seats, namely, jumpers, infant saucers, infant swings, 
Christmas stockings, snow globes, and toy mobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séries de livres pour enfants, livres 
d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, cartes, 
nommément cartes de souhaits, cartes postales, cartes 
d'invitation, cartes-cadeaux, faire-part, enveloppes, livres pour 
bébés, albums de photos, sacs-cadeaux en papier, boîtes-
cadeaux, papier-cadeau, étiquettes cadeaux en papier, 
autocollants, décalcomanies, livres d'échantillons de papier 
peint, blocs-notes, blocs-correspondance, revues, calendriers, 
affiches, instruments d'écriture, stylos, crayons, marqueurs, étuis 
à stylos et à crayons, gommes à crayons, tampons en 
caoutchouc, décorations de fête en papier, articles de fête en 
papier, nommément chapeaux, serviettes de table, napperons et 
décorations, cartes en boîte; mobilier, nommément lits d'enfant, 
oreillers, cadres, plaques en polyrésine, plaques murales en 
plastique ou en bois, plaques surdimensionnées, croix en résine, 
croix en plastique, croix en bois, anges en résine, anges en 
plastique, anges en bois, figurines en résine, figurines en 
plastique, figurines en bois, boîtes en bois, chaises hautes, 
sièges d'appoint, sièges à bascule pour bébé, ornements de fête 
en plastique, tapis à langer, tables à langer, décorations murales 
souples, paniers à linge; tirelires non métalliques, articles pour 
boissons, verres à boire, assiettes décoratives, verrerie 
décorative, vases, bols, boîtes en fer-blanc décoratives, tasses 
et grandes tasses, figurines en céramique et en verre, croix en 
céramique et en verre, anges en céramique et en verre, plaques 
en céramique et en verre, ornements de fête en verre et en 
céramique, baignoires pour bébés, accessoires de bain, 
nommément porte-gobelets, éponges de bain, linge de toilette, 
gants de toilette, serviettes de bain; draps, couvre-draps 
housses, draps plats et taies d'oreiller utilisés en literie, 
couvertures, jetés de lit, couvertures de bébé, édredons, couvre-
fenêtres et garnitures de fenêtres, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières, bordures de 
protection pour lit d'enfant, baldaquins de lit pour enfant, draps 
pour lit d'enfant, courtepointes, volants de lit, range-couches en 
tissu, décorations murales en tissu, ensembles cadeaux 
d'édredon et de taie d'oreiller; vêtements, nommément 
chemisiers, combinés, bonnettes, bottillons, casquettes, 
cardigans, bavoirs en tissu, manteaux, combinaisons, couvre-
couches, robes, chapeaux, vestes, chasubles, combinaisons-
pantalons, vêtements pour nouveau-nés et bébés, salopettes, 
pantalons, barboteuses, chemises, chaussures, shorts, jupes, 
jupes-shorts, vêtements de nuit, chaussettes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
chandails, tee-shirts, collants, hauts, bandanas, gants, mitaines, 
pyjamas, foulards, habits de neige, vêtements de bain, 
pantoufles, chaussures, vêtements de maternité, vêtements de 
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nuit de maternité, désincrustants à usage autre que médical, 
ensembles cadeaux contenant des vêtements de bébé, bonnets 
de douche; jouets en peluche, animaux rembourrés, jouets en 
tissu, nommément jouets souples, figurines d'action, poupées et 
accessoires connexes, jouets gonflables, marionnettes, 
marionnettes à gaine, marionnettes à doigt, jouets pour la 
baignoire, jouets pour le développement du nourrisson, tapis de 
jeux contenant des jouets pour bébés, jouets musicaux, jouets 
de construction, jouets conçus pour être suspendus au-dessus 
de lits d'enfant, aux chaises hautes et aux poussettes, jouets 
roulants à tirer, blocs de jeu de construction, jouets à empiler, 
hochets pour bébés, sièges d'exercice pour bébés, nommément 
chasubles, centres d'activités pour nourrissons, balançoires pour 
bébés, bas de Noël, boules à neige, et mobiles jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,891. 2009/05/04. 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: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely laundry bleach, laundry brightener, laundry 
detergents, laundry stain removers; all purpose liquid and 
powder cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps namely laundry soaps; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
agents éclaircissants pour la lessive, savons à lessive, 
détachants pour la lessive; liquides et poudres de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion tout usage; savons, 
nommément savons à lessive; parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,903. 2009/05/04. INA International Ltd., 25 Vanley 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INA INTERNATIONAL
SERVICES: Wholesale and distributorship services in the fields 
of clothing, footwear, sports equipment, bicycles and 
accessories, equipment for outdoor sports, and toys. Used in 
CANADA since at least as early as April 29, 2009 on services.

SERVICES: Services de vente en gros et de concession dans 
les domaines des vêtements, des articles chaussants, de 
l'équipement de sport, des vélos et des accessoires, de 
l'équipement pour sports de plein air et des jouets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2009 en 
liaison avec les services.

1,436,975. 2009/05/05. Q.E.P. Co., Inc., Suite A, 1001 Broken 
Sound Parkway NW, Boca Ratan, Florida 33487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Adhesive strip, namely adhesive tape. Used in 
CANADA since at least as early as August 18, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: November 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77608634 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bande adhésive, nommément ruban adhésif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77608634 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,437,273. 2009/05/06. 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

FESTIVAGUE MEC
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WARES: Promotional items, namely, caps, hats, toques, 
coupons, decals, stickers, posters, pamphlets, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, note 
pads, mouse pads, pencils, pens, calendars, agendas, mugs; 
fridge magnets, clothing, namely casual, beachwear, sport, and 
athletic. SERVICES: (1) Organizing and hosting of sports and 
recreational events, races and competitions, namely, boating 
races, tours,  seminars, demonstrations and games. (2) 
Charitable fundraising services. Used in CANADA since at least 
as early as September 2005 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, bons de réduction, 
décalcomanies, autocollants, affiches, brochures, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, 
crayons, stylos, calendriers, agendas, grandes tasses; aimants 
pour réfrigérateur, vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de plage, vêtements de sport et d'entraînement. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue d'évènements, de courses 
et de compétitions sportifs et récréatifs, nommément courses, 
circuits, conférences, démonstrations et jeux liés aux bateaux. 
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,437,407. 2009/05/07. TENIMENTI ASSOCIATI S.R.L., Via Q. 
Filopanti, 2/A, 37123 Verona (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BISCARDO
WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on January 30, 2001 under No. 891762 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 
janvier 2001 sous le No. 891762 en liaison avec les 
marchandises.

1,437,418. 2009/05/07. R + L Carriers, Inc., 600 Gillam Road, 
Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

YOU CRATE
SERVICES: Moving and storage services, namely, rental, 
storage, delivery and pickup of portable storage units. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2008 
under No. 3547918 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de déménagement et d'entreposage, 
nommément location, entreposage, livraison et ramassage de 
modules d'entreposage portatifs. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le 
No. 3547918 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,437,428. 2009/05/07. SD-3C, LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Data storage media, namely, integrated circuit memory 
cards; integrated circuits; semiconductors; electronic integrated 
circuit memory card readers and writers; personal computers; 
audio recorders, namely, digital audio recorders, mp3 recorders, 
silicon audio recorders, audio players, namely, digital audio 
players, mp3 players, silicon audio players, video recorders, 
namely, digital video recorders, digital video cameras, digital 
camcorders, digital still cameras, digital photo viewers, digital 
cameras, video cameras, DVD recorders, DVD players, voice 
recorders, namely, digital voice recorders, digital voice memo, all 
using IC memory cards; computer game players, namely, 
computer game equipment containing memory devices, namely, 
integrated circuit memory cards; printers for computers, daisy 
wheel printers, dot matrix printers, impact laser printers, color 
printers, video printers, ink jet printers, bubble jet printers; mobile 
telephones; television sets; satellite global positioning systems 
(GPS); integrated circuit memory cards; interface devices for 
computers, namely, USB readers and writers, pc card readers 
and writers, cardbus readers and writers, modem card, 
connectivity card, networking card and TV tuner card readers 
and writers; movie projectors and data projectors, namely, LCD 
projectors, movie projectors, digital photo projectors, multimedia 
projectors, portable media players; personal digital assistants; 
memory card adapters; integrated circuit memory cards recorded 
with music, magazines, advertising, promotional material and 
manuals, books, dictionaries, encyclopedias and photographs; 
sound recordings featuring music and advertising, video 
recordings featuring music, advertising, promotional material and 
manuals, books, dictionaries and encyclopedias; audio visual 
recordings featuring music and animation. Used in CANADA 
since at least as early as June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Supports de données, nommément cartes 
mémoire à circuits intégrés; circuits intégrés; semi-conducteurs; 
lecteurs et graveurs de carte mémoire à circuit électronique 
intégré; ordinateurs personnels; enregistreurs audio, 
nommément enregistreurs audionumériques, enregistreurs MP3, 
enregistreurs audio au silicium, lecteurs audio, nommément 
lecteurs audionumériques, lecteurs MP3, lecteurs audio au 
silicium, magnétoscopes, nommément magnétoscopes 
numériques, caméras vidéonumériques, caméscopes 
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numériques, appareils photo numériques, visionneuses de 
photos numériques, caméras numériques, caméras vidéo, 
graveurs de DVD, lecteurs de DVD, enregistreurs vocaux, 
nommément enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de 
mémos vocaux numériques fonctionnant tous avec des cartes 
mémoire CI; appareils de jeux informatiques, nommément 
matériel de jeux informatiques comprenant des mémoires, 
nommément cartes mémoire à circuits intégrés; imprimantes 
pour ordinateurs, imprimantes à marguerite, par points, à impact 
au laser, couleur, vidéo, à jet d'encre, à bulles d'encre; 
téléphones mobiles; téléviseurs; système mondial de localisation 
par satellite (GPS); cartes mémoire à circuits intégrés; dispositifs 
d'interface pour ordinateurs, nommément lecteurs et graveurs 
USB, lecteurs et graveurs de carte, lecteurs et graveurs de 
cartes PC 32 bits, lecteurs et graveurs de cartes modem, de 
connexion, réseau et télévision; projecteurs de cinéma et 
projecteurs de données, nommément projecteurs ACL, 
projecteurs de cinéma, projecteurs de photos numériques, 
projecteurs multimédia, lecteurs multimédias portatifs; assistants 
numériques personnels; adaptateurs de cartes mémoires; cartes 
mémoire à circuit intégré contenant de la musique, des 
magazines, de la publicité et du matériel promotionnel, des 
manuels, des livres, des dictionnaires, des encyclopédies et des 
photographies; enregistrements sonores contenant de la 
musique et de la publicité, enregistrements vidéo contenant de la 
musique, de la publicité et du matériel promotionnel, des 
manuels, des livres, des dictionnaires et des encyclopédies; 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et de 
l'animation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,437,577. 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: Printing of planograms for retailers. Priority Filing 
Date: November 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/610,793 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Impression de planogrammes pour des détaillants. 
Date de priorité de production: 10 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/610,793 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,437,580. 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 a database featuring information 
regarding nutrition; providing a web site featuring information on 
nutrition. Priority Filing Date: November 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/610,828 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données contenant de 
l'information concernant l'alimentation; offre d'un site Web 
contenant de l'information sur l'alimentation. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/610,828 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,672. 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

TAC-IT
WARES: Identification cards, namely, copy paper with adhesive 
properties for use in providing personal and business 
identification information. Priority Filing Date: April 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77726137 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes d'identité, nommément papier à 
photocopie ayant des propriétés adhésives pour offrir de 
l'information d'identification de personnes et d'entreprises. Date
de priorité de production: 30 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77726137 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,437,739. 2009/05/11. Penley Estate Pty Ltd., 19 The Parade, 
Norwood, South Australia 5067, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Wine. Used in CANADA since September 1998 on 
wares. Priority Filing Date: May 01, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1,296,040 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on May 01, 2009 under No. 1,296,040 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 
septembre 1998 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 mai 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1,296,040 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 mai 
2009 sous le No. 1,296,040 en liaison avec les marchandises.

1,437,774. 2009/05/11. The Society of Management 
Accountants of Canada, 1 Robert Speck Parkway, Suite 1400, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed publications, namely, text books and work 
books, brochures, outlines, schedules and syllabi. SERVICES:
(1) Education services, namely conducting courses of instruction 
in the field of management accounting. (2) Operation of an 
internet website in the field of management accounting 
education. Used in CANADA since at least as early as 
December 2000 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
de cours et cahiers d'exercices, brochures, plans, horaires et 
plan de cours. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours dans le domaine de la comptabilité de gestion. 
(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation en 
comptabilité de gestion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,437,775. 2009/05/11. The Society of Management 
Accountants of Canada, 1 Robert Speck Parkway, Suite 1400, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed publications, namely, text books and work 
books, brochures, outlines, schedules and syllabi. SERVICES:
(1) Education services, namely conducting courses of instruction 
in the field of management accounting. (2) Operation of an 
internet website in the field of management accounting 
education. Used in CANADA since at least as early as 
December 2000 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
de cours et cahiers d'exercices, brochures, plans, horaires et 
plan de cours. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours dans le domaine de la comptabilité de gestion. 
(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation en 
comptabilité de gestion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,437,825. 2009/05/05. 1509310 Ontario Limited, 159 Rosanna 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M.A. NOOR, 5915 
LESLIE STREET, SUITE 206, WILLOWDALE, ONTARIO, 
M2H1J8

WARES: Snack food products containing rice, namely, spices, 
lentils, rice, cookies, biscuits, cakes and salty sweet and spicy 
sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations contenant du riz, nommément 
épices, lentilles, riz, biscuits, biscuits secs, gâteaux ainsi que 
bâtonnets sucrés salés et épicés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,437,826. 2009/05/05. 1509310 Ontario Limited, 159 Rosanna 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 3E4

WARES: Food products containing rice, namely, cakes, biscuits, 
cookies, spices, lentils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires contenant du riz,
nommément gâteaux, biscuits secs, biscuits, épices, lentilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,989. 2009/05/13. Service Alimentaire Desco Inc., 97, rue 
Prévost, Boisbriand, QUÉBEC J7G 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, 
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

DESCO DÉLI-SUPRÊME
MARCHANDISES: Charcuterie, viande fumée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Delicatessen meats, smoked meat. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 244 March 24, 2010

1,438,072. 2009/05/13. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SUNRISE
WARES: Breakfast cereals, cereal-based food bars. Proposed
Use in CANADA on wares. Registration will be subject to the 
provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NLFD1114 on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, barres alimentaires à 
base de céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions 
de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu 
l'enregistrement No NLFD1114 selon les lois de Terre-neuve en 
liaison avec les marchandises.

1,438,078. 2009/06/23. Arcadia Music Group Inc., 205 Marycroft 
Ave., Unit 6, Woodbridge, ONTARIO L4L 5X8

WARES: Instrument instruction manual & books; musical 
education manual & books. SERVICES: Music Instruction. Used
in CANADA since October 01, 1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels et livres d'enseignement d'un 
instrument; manuels et livres d'enseignement de la musique. 
SERVICES: Enseignement de la musique. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 1984 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,132. 2009/05/13. Barr Estate Winery Inc., 51526 Range 
Road 231, Sherwood Park, ALBERTA T8B 1K9

the other red
WARES: raspberry wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,438,134. 2009/05/13. Barr Estate Winery Inc., 51526 Range 
Road 231, Sherwood Park, ALBERTA T8B 1K9

The Barb
WARES: rhubarb wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,438,157. 2009/05/14. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BRIXELTA
MARCHANDISES: Produits et spécialités pharmaceutiques 
agissant sur le système nerveux central, nommément : 
antiépileptiques, antimigraineux, antidépressants et antidouleurs. 
Date de priorité de production: 28 novembre 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1171588 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 11 mars 2009 sous le No. 854744 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products and specialities for the 
central nervous system, namely: anti-epileptics, anti-migraine 
drugs, antidepressants and pain relievers. Priority Filing Date: 
November 28, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1171588 in association with the same kind of 
wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on March 11, 2009 under No. 
854744 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,338. 2009/05/15. J. van Beugen Beheer b.v., 
Machteldstraat 11, 3223 HJ Hellevoetsluis, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

VISCOTAQ
WARES: Anti-corrosive coatings for pipelines, other tubular 
material and other above ground and underground substrates; 
anti-corrosive sealing paste applied to a holder, film or 
membrane for pipelines, other tubular material and other above 
ground and underground substrates. SERVICES: Repair and
maintenance activities regarding pipelines, other tubular material 
such as tanks, flanges, valves, pipe and cable conduits and 
other above ground and underground substrates, namely 
maintenance of existing corrosion protective coatings; the 
application of protective coatings on pipelines, other tubular 
material and other above ground and underground substrates. 
Priority Filing Date: November 18, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1170854 in association with 
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the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements anticorrosion pour pipelines, 
autre matériel tubulaire et autres substrats hors terre et sous 
terre; pâte à sceller anticorrosion appliquée à un support, une 
pellicule ou une membrane pour les pipelines, autre matériel 
tubulaire et autres substrats hors terre et sous terre. SERVICES:
Réparation et entretien de pipelines, d'autre matériel tubulaire 
comme des réservoirs, des brides, des robinets, des tuyaux et 
des conduits pour câbles, ainsi que d'autres substrats hors terre 
et sous terre, nommément entretien des revêtements protecteurs 
anticorrosion; application d'enduits protecteurs sur des pipelines, 
d'autre matériel tubulaire et d'autres substrats hors terre et sous 
terre. Date de priorité de production: 18 novembre 2008, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1170854 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.

1,438,577. 2009/05/19. DEA s.r.l., Via Statale, 371, Loc. Olmi, 
Quarrata I-51038, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Bedding, namely bed sheets, bed spreads, bed linens, 
pillow shams, pillow cases, bed blankets, duvet covers, quilts, 
and shams; table linens, namely table cloths not of paper, drink 
coasters, fabric table runners, textile place mats, table mats not 
of paper; towels; fabric bath mats; textile printers' blankets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, couvre-lits, linge 
de lit, couvre-oreillers, taies d'oreiller, couvertures, housses de 
couette, courtepointes et couvre-oreillers; linge de table, 
nommément nappes autres qu'en papier, sous-verres, chemins 
de table en tissu, napperons en tissu, dessous-de-plat autres 
qu'en papier; serviettes; tapis de bain en tissu; blanchets 
d'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,614. 2009/05/19. Gulf Stream Coach, Inc., 503 S. 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

MONTAJ
The translation of the word MONTAJ is MONTAGE, as provided 
by the applicant.

WARES: Recreational vehicles, namely, motor homes. Priority
Filing Date: December 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/623,620 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot MONTAJ est 
MONTAGE.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes motorisées. Date de priorité de production: 01 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/623,620 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,800. 2009/05/20. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MANSO DE VELASCO
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
April 10, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 avril 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,801. 2009/05/20. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SAN MEDIN
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 février 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,438,843. 2009/05/21. TRADEM, INC., a legal entity, c/o 
Richard Goldstein, 475 Park Avenue South, 24th Floor, New 
York, New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STAIND
WARES: (1) Metal keychains; posters, stickers, decals, lyric 
books; clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, hats, 
beanies, and sweatbands. (2) Musical sound recordings; 
prerecorded CDs and DVDs featuring music and musical 
performances. (3) Bottle openers and beverage glassware. 
SERVICES: Entertainment services namely live musical 
performances; providing a website featuring information in the 
field of music. Used in CANADA since at least as early as April 
30, 1999 on wares (2); March 31, 2000 on wares (1) and on 
services; June 30, 2008 on wares (3). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3,639,350 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes porte-clés métalliques; 
affiches, autocollants, décalcomanies, livres de paroles de 
chansons; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, petits bonnets et bandeaux 
absorbants. (2) Enregistrements musicaux; CD et DVD 
contenant de la musique et des représentations musicales. (3) 
Ouvre-bouteilles et verres à boire. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément concerts; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la musique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1999 en 
liaison avec les marchandises (2); 31 mars 2000 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services; 30 juin 2008 
en liaison avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,639,350 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,063. 2009/05/22. Mastermind Educational Technologies 
Inc., 465 Milner Avenue, Units 1-7, Scarborough, ONTARIO M1B 
2K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Operation of a retail store specializing in toys and 
children's' products, namely computer software, computer 
hardware, books, workbooks, science kits, telescopes, 
microscopes, kites, paint, easels, crayons, erasers, train sets, 
construction toy sets, arts and crafts kits, plush toys, magic trick 
toys, air plane toys, key chains, electronic organizers, 
calculators, electronic hand held games, dolls, doll houses, 
dress-up and costume sets, dinosaur games, dinosaur puzzles, 
dinosaur toys, board games, puzzles, toy kitchen appliances, 
namely stove, mixer, oven, jewellery, jewellery boxes, jewellry 

craft sets, action figurines, outdoor sports toys and ride on toys 
namely, protective gear, scooters, wagons, tricycles, bikes, skate 
board, balls, tetherball, water play toys, outdoor darts and 
racquets, audio equipment, namely, books on cassette and CD 
and movies on DVD and video cassette, baby toys, namely plush 
toys, balls, mobiles and rings, musical toys, namely chimes, 
maracas, accordion, piano, drum set, karaoke players and 
guitars; operation of a website for the sale of toys and children's 
products, namely computer software, computer hardware, books, 
workbooks, science kits, telescopes, microscopes, kites, paint, 
easels, crayons, erasers, train sets, construction by toy sets and
craft kits, plush toys, magic trick toys, air plane toys, key chains, 
electronic organizers, calculators, electronic hand held games, 
dolls, doll houses, dress-up and costume sets, dinosaur games, 
dinosaur puzzles, dinosaur toys, board games, puzzles, toy
kitchen appliances, namely stove, mixer, oven, jewellery, 
jewellery boxes, jewellery craft sets, action figurines, outdoor 
sports toys and ride on toys namely, protective gear, scooters, 
wagons, tricycles, bikes, skate board, balls, tetherball, water play
toys, outdoor darts and racquets. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail spécialisé en 
jouets et en produits pour enfants, nommément en logiciels, 
matériel informatique, livres, cahiers, trousses scientifiques, 
télescopes, microscopes, cerfs-volants, peinture, chevalets, 
crayons à dessiner, gommes à effacer, ensembles de train jouet, 
ensembles de jeux de construction, trousses d'artisanat, jouets 
en peluche, jouets de magie, avions jouets, chaînes porte-clés, 
agendas électroniques, calculatrices, jeux électroniques 
portatifs, poupées, maisons de poupée, costumes de 
déguisement, jeux de dinosaures, casse-tête de dinosaures, 
dinosaures jouets, jeux de plateau, casse-tête, appareils 
électroménagers jouets pour la cuisine, nommément cuisinière, 
batteur, four, bijoux, coffrets à bijoux, nécessaires d'artisanat 
pour la fabrication de bijoux, figurines d'action, jouets de sports 
extérieurs et jouets à enfourcher, nommément ensemble de 
protection, scooters, chariots, tricycles, vélos, planche à 
roulettes, balles et ballons, spirobole, jouets pour jouer dans 
l'eau, jeux de fléchettes et raquettes pour l'extérieur, équipement 
audio, nommément livres sur cassette et CD ainsi que films sur 
DVD et cassette vidéo, jouets pour bébé, nommément jouets en 
peluche, balles et ballons, mobiles et anneaux, jouets musicaux, 
nommément carillons, maracas, accordéon, piano, batterie, 
appareils de karaoké et guitares; exploitation d'un site Web pour 
la vente de jouets et de produits pour enfants, nommément de 
logiciels, matériel informatique, livres, cahiers, trousses 
scientifiques, télescopes, microscopes, cerfs-volants, peinture, 
chevalets, crayons à dessiner, gommes à effacer, ensembles de 
train jouet, ensembles de jeux de construction et trousses 
d'artisanat, jouets en peluche, jouets de magie, avions jouets, 
chaînes porte-clés, agendas électroniques, calculatrices, jeux 
électroniques portatifs, poupées, maisons de poupée, costumes 
de déguisement, jeux de dinosaures, casse-tête de dinosaures, 
dinosaures jouets, jeux de plateau, casse-tête, appareils 
électroménagers jouets pour la cuisine, nommément cuisinière, 
batteur, four, bijoux, coffrets à bijoux, nécessaires d'artisanat 
pour la fabrication de bijoux, figurines d'action, jouets de sports 
extérieurs et jouets à enfourcher nommément ensemble de 
protection, scooters, chariots, tricycles, vélos, planche à 
roulettes, balles et ballons, spirobole, jouets pour jouer dans 
l'eau, jeux de fléchettes et raquettes pour l'extérieur. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,439,089. 2009/05/25. Toni Marie Desrosiers, 1047 Balmoral 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

ABEEGO
WARES: (1) Handcrafted reusable food wraps and snack packs 
made from hemp or cotton and infused with bees wax and plant 
extract to keep food fresh. (2) Food packages and containers, 
namely packages, containers, boxes, cartons, packets, holders, 
casings, pouches, pockets, receptacles, wrappings, coverings, 
bags, freezer bags and freezer wrap; signs, namely signs affixed 
to structures, vehicle signs, exterior signs, interior signs, 
billboard signs, banners, convention signs and displays, 
conference signs and displays, exhibit signs and displays, 
window signs, plastic signs, metal signs, wood signs, paper 
signs, magnetic signs, static signs and portable signs; 
paperweights, key chains, labels, tags, decals, emblems, 
bumper stickers, posters, streamers, ribbons, bows, glasses, 
tumblers, mugs, coffee cups, souvenir pins, coasters, decorative 
magnets, pens, pencils, banners, flags and golf balls; toys, 
namely stuffed toys, plush toys, bean bag toys, foam toys, foam 
novelty items, namely, foam fingers, puppets; balloons, checker 
sets, chess sets, dominoes, cribbage game, board games, card 
games, playing cards, dart boards and dart board accessories, 
namely, darts, dart shafts and dart flights, toy cars and trucks, 
toy mobiles, jigsaw and manipulative puzzles, return tops, toy 
banks, toy figures, toy vehicles, toy airplanes, dolls and doll 
accessories, bobbing head dolls; hand held video and electronic 
games; party favors in the nature of noise makers; costume 
masks; leather goods, namely leather bags for packing 
merchandise, leather bags, luggage bags and travel bags; 
handbags; backpacks; wallets; purses; bags, namely textile 
shopping bags, mesh shopping bags, tote bags, shoulder bags, 
beach bags, all-purpose sport bags, carry bags, barrel bags, 
waist packs, knapsacks, school bags, satchels, waist bags, 
clutch bags, cosmetic bags sold empty and jewellery bags for 
travel; cases, namely travel cases sold empty, overnight cases, 
briefcases, document cases, credit card cases, business card 
cases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases and vanity 
cases sold empty, jewellery cases of leather or textile, key cases 
and leather key chains, luggage trunks, luggage cases and 
luggage tags and straps for luggage; lawn and garden 
accessories, namely, garden hoses, sprinkler hoses, soaker 
hoses, plant pots, plant containers, cold frames, plant covers, 
plant cones and plant boxes; landscaping products, namely, 
plastic sheeting to prevent weed growth; gardening gloves; 
artificial flowers and plants; garden furniture, lawn chairs, 
hammocks, slings, cushions, pillows, mattresses and tables; 
kitchen linen, namely, tablecloths, placemats, napkins, oven 
mitts, potholders, aprons, chef hats, carpets, rugs, mats; shower 
curtains, change tables and pads; dishes, mugs, platters, pasta 
bowls, plates, kitchen cannisters and pitchers; plates, bowls, 
cups, mugs, drinking glasses, dinner plates, charger plates, 
serving plates, serving bowls, pitchers, vases, chandeliers, wine 
goblets, martini stems, tumblers; footwear, namely boots and 

shoes; clothing, namely, rain jackets and rain coats; baby 
products, namely, shampoo, body wash, wipes, powder, 
petroleum jelly, swabs, oil, lotions, bibs, bottles, diapers and 
diaper bags; umbrellas. Used in CANADA since at least June 
01, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Emballages pour aliments et emballages 
pour collations réutilisables faits à la main faits de chanvre ou de 
coton et imprégnés de cire d'abeille et d'extraits de plantes pour 
conserver les aliments frais. (2) Emballages et contenants pour 
aliments, nommément colis, contenants, boîtes, cartons, 
paquets, étuis, boîtiers, pochettes, poches, récipients, 
emballages, revêtements, sacs, sacs pour congélateur et 
emballage pour congélateur; enseignes, nommément enseignes 
fixées aux structures, enseignes de véhicule, enseignes 
extérieures, enseignes intérieures, panneaux d'affichage, 
banderoles, enseignes et présentoirs pour congrès, enseignes et 
présentoirs pour conférences, enseignes et présentoirs pour 
expositions, enseignes pour fenêtres, enseignes en plastique, 
enseignes en métal, enseignes en bois, enseignes en papier, 
enseignes magnétiques, enseignes statiques et enseignes 
portatives; presse-papiers, chaînes porte-clés, étiquettes, 
étiquettes volantes, décalcomanies, emblèmes, autocollants 
pour pare-chocs, affiches, serpentins, rubans, boucles, verres, 
gobelets, grandes tasses, tasses à café, épinglettes souvenirs, 
sous-verres, aimants décoratifs, stylos, crayons, banderoles, 
drapeaux et balles de golf; jouets, nommément jouets 
rembourrés, jouets en peluche, jouets rembourrés avec des 
billes, jouets en mousse, articles de fantaisie en mousse, 
nommément doigts en mousse, marionnettes; ballons, jeux de 
dames, jeux d'échecs, dominos, jeu de cribbage, jeux de 
plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, cibles à fléchettes et 
accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de fléchette 
et empennes de fléchette, autos et camions jouets, mobiles 
jouets, casse-tête et casse-tête à manipuler, disques à va-et-
vient, tirelires, figurines jouets, véhicules jouets, avions jouets, 
poupées et accessoires de poupée, poupées à tête branlante; 
jeux vidéo portatifs et jeux électroniques; cotillons, à savoir 
bruiteurs; masques de costume; articles en cuir, nommément 
sacs en cuir pour emballer des marchandises, sacs en cuir, 
valises et sacs de voyage; sacs à main; sacs à dos; 
portefeuilles; sacs à main; sacs, nommément sacs à provisions 
en tissu, sacs-filets à provisions, fourre-tout, sacs à bandoulière, 
sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout, sacs 
cylindriques, sacs de taille, sacs à dos, sacs d'école, sacs 
banane, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides et 
sacs à bijoux de voyage; étuis, nommément étuis de voyage 
vendus vides, mallettes court-séjour, serviettes, porte-
documents, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de 
toilette et mallettes de toilette vendues vides, coffrets à bijoux en 
cuir ou en tissu, étuis porte-clés et porte-clés en cuir, malles, 
coffres, étiquettes à bagages et courroies pour valises; 
accessoires de pelouse et de jardin, nommément boyaux 
d'arrosage, boyaux perforés, boyaux suintants, pots à plantes, 
contenants pour plantes, couche froide, housses pour plantes, 
huttes pour plantes et bacs à plantes; articles d'aménagement 
paysager, nommément feuilles de plastique pour prévenir la 
croissance des mauvaises herbes; gants de jardinage; fleurs et 
plantes artificielles; mobilier de jardin, chaises de jardin, hamacs, 
sièges en toile tissée, coussins, oreillers, matelas et tables; linge 
de cuisine, nommément nappes, napperons, serviettes de table, 
gants de cuisinier, maniques, tabliers, toques de chefs, tapis, 
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carpettes, tapis; rideaux de douche, tables à langer et 
coussinets; vaisselle, grandes tasses, plats de service, bols à 
pâtes alimentaires, assiettes, boîtes de cuisine et pichets; 
assiettes, bols, tasses, grandes tasses, verres, assiettes à dîner, 
assiettes de présentation, assiettes de service, bols de service, 
pichets, vases, lustres, gobelets à vin, verres à martini, verres 
droits; articles chaussants, nommément bottes et chaussures; 
vêtements, nommément vestes imperméables et imperméables; 
produits pour bébés, nommément shampooing, savon liquide 
pour le corps, lingettes, poudre, pétrolatum, tampons, huile, 
lotions, bavoirs, bouteilles, couches et sacs à couches; 
parapluies. Employée au CANADA depuis au moins 01 juin
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,439,229. 2009/05/26. Jupiter Jewellery Manufacturing Ltd., 
10408-82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

SERVICES: Retail store services namely operation of a retail 
store selling smoking products and accessories namely smoking 
pipes, cigarette rolling papers, water pipes, vaporizers, grinders, 
scales, non-medicinal herbs, detoxification products; retail store 
services namely operation of a retail store selling giftware and 
novelty items. Used in CANADA since June 2003 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, 
papier à rouler, pipes à eau, vaporisateurs, broyeurs, balances, 
plantes non médicinales, produits de désintoxication; services de 
magasin de détail, nommément exploitation d'un magasin de 
détail spécialisé dans la vente d'articles cadeaux et de fantaisie. 
Employée au CANADA depuis juin 2003 en liaison avec les 
services.

1,439,280. 2009/05/26. CFC Underwriting Ltd, The Lloyd's 
Building, 12 Leadenhall Street, London, EC3V 1LP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BIOSURANCE
SERVICES: insurance services; reinsurance services; insurance 
broking; risk management; underwriting services, namely 
insurance underwriting in the fields of professional indemnity, 
directors and officer liability, crime insurance, cyber 
liability/insurance provided by electronic means, medical 

malpractice liability, employers liability, employment practice 
liability, fraud and computer crime liability, professional liability, 
trustees liability, pension trust liability, civil sanctions and 
regulatory proceedings liability, motor vehicle insurance, life 
insurance, buildings and contents insurance; insurance provided 
by electronic means; insurance, underwriting and risk 
management services relating to drug, pharmaceutical and 
medical product development, medical, clinical and drug trials, 
healthcare evaluations, clinical trials liability, product liability, 
professional indemnity, directors and officer liability, medical 
malpractice liability, employers liability, employment practice 
liability, professional liability, civil sanctions and regulatory 
proceedings liability; financial services, namely financial analysis, 
financial clearing houses, financial exchange of data between 
financial institutions and their customers, financial forecasting, 
financial guarantee and surety, financial information, namely, 
company annual reports, credit card interest rates, rates of 
exchange, stock exchange quotations, financial management, 
financial planning, financial research, financial valuation of 
personal property and real estate, fiscal assessment and 
evaluation, income tax preparation, insurance services, 
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual 
fund services; information and advisory services relating to all 
the aforesaid. Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2515248 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 14, 
2009 under No. 2515248 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de réassurance; 
courtage en assurances; gestion des risques; services de 
conventions de placement, nommément services d'assurance 
dans les domaines de l'indemnité professionnelle, de la 
responsabilité des directeurs et des agents, de l'assurance vol et 
détournement, de la cyber-responsabilité et cyber-assurance 
offerts par des moyens électroniques, responsabilité de faute 
professionnelle médicale, responsabilité de l'employeur, 
responsabilité de pratique d'emploi, responsabilité fraudes et 
crimes informatiques, responsabilité civile professionnelle, 
responsabilité des fiduciaires, responsabilité fiduciaire liée aux 
caisses de retraite, responsabilité des sanctions civiles et de 
démarches réglementaires, assurance automobile, assurance 
vie, assurance liée aux bâtiments et aux biens; services 
d'assurance offerts par des moyens électroniques; services 
d'assurance, de souscription et de gestion des risques liés à la 
création de médicaments, de produits pharmaceutiques et 
médicaux, essais médicaux, cliniques et de médicaments, 
évaluations de santé, responsabilité associée aux essais 
cliniques, responsabilité associée aux produits, indemnité 
professionnelle, responsabilité des directeurs et des agents, 
responsabilité de faute professionnelle médicale, responsabilité 
de l'employeur, responsabilité de pratique d'emploi, assurance 
responsabilité civile professionnelle, responsabilité des sanctions 
civiles et de démarches réglementaires; services financiers, 
nommément analyse financière, chambres de compensation, 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, taux d'intérêt sur les cartes de crédit, taux de 
change, cours des actions en bourse, gestion financière, 
planification financière, recherche financière, évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers, évaluation fiscale, 
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préparation de déclarations de revenus, services d'assurance, 
conseil en placement, financement de location avec option 
d'achat, prêts, services de fonds communs de placement; 
services d'information et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 06 mai 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2515248 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
14 août 2009 sous le No. 2515248 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,439,284. 2009/05/26. 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

BRINGING PLANT POTENTIAL TO 
LIFE

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely fertilizers; regulators of plant growth and plant activators; 
seed preserving substances; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides, and insecticides; seed treatment 
insecticides and fungicides for agricultural use; fresh fruits and 
vegetables; flower and vegetable seeds, natural live plants and 
flowers. SERVICES: Agricultural, horticultural and forestry 
services namely farming, promotional and marketing advice, 
education, and consultation for farming and agricultural 
business(es). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie, nommément engrais; régulateurs de 
croissance des plantes et activateurs de plantes; substances de 
préservation des semences; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides et insecticides; insecticides et 
fongicides pour le traitement des semences à usage agricole; 
fruits et légumes frais; semences de fleurs et de légumes, 
plantes et fleurs vivantes naturelles. SERVICES: Services 
agricoles, horticoles et forestiers, nommément conseils en 
agriculture, promotionnels et de marketing, éducation et conseil 
pour entreprises agricoles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,291. 2009/05/26. In-Store Products Limited, 5181 Everest 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2R2 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: Reusable shopping bags. SERVICES: Custom product 
design, merchandising and web support services, in the field of 
reusable shopping bags. Used in CANADA since at least as 
early as September 15, 2005 on wares; October 24, 2005 on 
services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables. SERVICES:
Conception, marchandisage et soutien Web dans le domaine 
des sacs à provisions réutilisables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises; 24 octobre 2005 en liaison avec les 
services.

1,439,426. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

ROCK ON STADIUM
WARES: Women’s denim clothing, namely: jeans, jackets, jean 
jackets, skirts, shirts, vests, shorts, coats, raincoats, capris, 
dresses, jumpers, blazers, overalls. Women's clothing and 
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats, 
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos, 
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging 
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts; 
uniforms, namely: uniforms for medical personnel; school 
uniforms; sports uniforms; work uniforms; beach coats, halters, 
shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, 
slacks, trousers, overalls, duffle coats, parkas, culottes, 
jumpsuits, knitted shirts, body suits, blazers; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks. Used in CANADA since February 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en denim pour femmes, 
nommément jeans, vestes, vestes en jean, jupes, chemises, 
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gilets, shorts, manteaux, imperméables, pantalons capris, robes, 
chasubles, blazers, salopettes. Vêtements et accessoires de 
mode pour femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 
paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts; uniformes, nommément uniformes pour le personnel 
médical; uniformes scolaires; tenues de sport; uniformes de 
travail; manteaux de plage, licous, shorts, chemisiers, tenues de 
loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, 
pantalons, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, combinés-slips, 
blazers; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, 
sacs à dos. Employée au CANADA depuis février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,439,427. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

THE LOW DOWN
WARES: Women’s denim clothing, namely: jeans, jackets, jean 
jackets, skirts, shirts, vests, shorts, coats, raincoats, capris, 
dresses, jumpers, blazers, overalls. Women's clothing and 
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats, 
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos, 
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging 
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts; 
uniforms, namely: uniforms for medical personnel; school 
uniforms; sports uniforms; work uniforms; beach coats, halters, 
shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, 
slacks, trousers, overalls, duffle coats, parkas, culottes, 
jumpsuits, knitted shirts, body suits, blazers; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks. Used in CANADA since February 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en denim pour femmes, 
nommément jeans, vestes, vestes en jean, jupes, chemises, 
gilets, shorts, manteaux, imperméables, pantalons capris, robes,
chasubles, blazers, salopettes. Vêtements et accessoires de 
mode pour femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 
paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts; uniformes, nommément uniformes pour le personnel 
médical; uniformes scolaires; tenues de sport; uniformes de 
travail; manteaux de plage, licous, shorts, chemisiers, tenues de 
loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, 
pantalons, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, combinés-slips, 
blazers; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, 
sacs à dos. Employée au CANADA depuis février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,439,428. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WAY DOWN LOW
WARES: Women’s denim clothing, namely: jeans, jackets, jean 
jackets, skirts, shirts, vests, shorts, coats, raincoats, capris, 
dresses, jumpers, blazers, overalls. Women's clothing and 
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats, 
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos, 
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging 
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts; 
uniforms, namely: uniforms for medical personnel; school 
uniforms; sports uniforms; work uniforms; beach coats, halters, 
shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, 
slacks, trousers, overalls, duffle coats, parkas, culottes, 
jumpsuits, knitted shirts, body suits, blazers; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks. Used in CANADA since February 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en denim pour femmes, 
nommément jeans, vestes, vestes en jean, jupes, chemises, 
gilets, shorts, manteaux, imperméables, pantalons capris, robes, 
chasubles, blazers, salopettes. Vêtements et accessoires de 
mode pour femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 
paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts; uniformes, nommément uniformes pour le personnel 
médical; uniformes scolaires; tenues de sport; uniformes de 
travail; manteaux de plage, licous, shorts, chemisiers, tenues de 
loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, 
pantalons, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, combinés-slips, 
blazers; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, 
sacs à dos. Employée au CANADA depuis février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,439,462. 2009/05/27. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is JING MING BO JAAU. The translation provided by 
the applicant of the Chines words JING MING BO JAAU is 
SMART STEPS.

SERVICES: Banking services, money management, namely, 
program designed to help customers better manage their money. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JING MING BO JAAU. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois JING MING BO JAAU est SMART STEPS.
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SERVICES: Services bancaires, gestion de portefeuille, 
nommément programme conçu pour aider les clients à mieux 
gérer leur argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,439,543. 2009/05/19. Canadian Jewellers 24 Karat Club, 157 
Adelaide Street West, Suite 364, Toronto, ONTARIO M5H 4E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, 
SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

24 KARAT CLUB
SERVICES: Clubs, namely social and networking. Used in 
CANADA since at least December 1957 on services.

SERVICES: Clubs, nommément club social et club de 
réseautage. Employée au CANADA depuis au moins décembre 
1957 en liaison avec les services.

1,439,544. 2009/05/19. Canadian Jewellers 24 Karat Club, 157 
Adelaide Street West, Suite 364, Toronto, ONTARIO M5H 4E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, 
SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

24K CLUB
SERVICES: Clubs, namely social and networking. Used in 
CANADA since at least December 1957 on services.

SERVICES: Clubs, nommément club social et club de 
réseautage. Employée au CANADA depuis au moins décembre 
1957 en liaison avec les services.

1,439,753. 2009/05/29. Avenza Systems Inc., Suite 400, 124 
Merton Street, Toronto, ONTARIO M4S 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Computer software used to design and create maps. 
SERVICES: Computer software consulting and technical support 
services in the field of map design. Used in CANADA since at 
least as early as April 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la conception et la 
création de cartes géographiques. SERVICES: Services de 
conseil et de soutien technique concernant les logiciels de 
conception de cartes géographiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,754. 2009/05/29. Avenza Systems Inc., Suite 400, 124 
Merton Street, Toronto, ONTARIO M4S 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AVENZA
WARES: Computer software used to design and create maps. 
SERVICES: Computer software consulting and technical support 
services in the field of map design. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la conception et la 
création de cartes géographiques. SERVICES: Services de 
conseil et de soutien technique concernant les logiciels de 
conception de cartes géographiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,439,837. 2009/05/29. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CIBC CCI
SERVICES: Financial consulting services namely financial 
analysis consultation services, financial investment counselling; 
investment portfolio performance analysis services; providing 
financial information by electronic means; investment banking; 
investment and economic research; benchmarking services, 
namely recording, assessing and publishing proprietary indices 
that track the performance of futures contracts in the area of 
commodities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil financier, nommément services 
de conseil en analyse financière, services de conseil en 
placements; services d'analyse de rendement des portefeuilles; 
offre d'information financière par voie électronique; placements 
bancaires; recherche en investissement et en économie; 
services d'analyse comparative, nommément enregistrement, 
évaluation et édition d'indices exclusifs qui suivent le rendement 
de contrats à terme standardisés dans le domaine des 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,439,849. 2009/06/01. Jacques Lévesque, 216  33 Avenue, Ste 
Marthe sur le lac, QUÉBEC J0N 1P0

ÉCOLOFORME
MARCHANDISES: Lubrifiants en formulation biodégradable à 
base d'huile végétale utilisés pour le démoulage facilité des 
bétons. Agents de démoulage ou décoffrage écologique et 
biodégradable, aussi appelés huile à forme, nommément huiles 
végétale neuve ou recyclée, produits nettoyants nommément: 
émulsifiants, solvants, dégraisseurs, savons, additifs pour 
l'ennoblissement de l' huile végétale, nommément: colorants, 
fragrances, produits inhibiteur de corrosion, produits anti-
bactériens et produit modifiant la viscosité. SERVICES:
Preparation, Livraison, Entretient des équipements de coffrages 
de bois, de matériaux de synthèse ou de métal. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Lubricants made of a biodegradable oil-based 
preparation used for facilitating form removal of concrete. 
Environmentally-friendly or biodegradable agents for form 
removal or stripping, also known as mould oil, namely new or 
recycled vegetable oils, cleaning products, namely: emulsifiers, 
solvents, degreasers, soaps, additives for improving vegetable 
oil, namely: dyes, fragrances, corrosion inhibitors, antibacterial 
products and viscosity modifiers. SERVICES: Preparation, 
delivery, maintenance of formwork made of wood, composites or 
metal. Used in CANADA since January 15, 2009 on wares and 
on services.

1,439,850. 2009/05/29. INSCAPE CORPORATION, a legal 
entity, 67 Toll Road, Holland Landing, ONTARIO L9N 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INSCAPE TISCH
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
TISCH is TABLE.

WARES: Office furniture, namely, work benches, desks, multi-
station work desks, modular desks for connection end to end to 
provide a continuous work surface, privacy screens for desks, 
furniture partitions, shelving, bookcases and magazine racks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
TISCH est TABLE.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément établis, 
bureaux, bureaux multipostes, bureaux modulaires pouvant être 
accolés pour offrir une surface de travail continue, cloisons pour 
bureaux, cloisons (mobilier), étagères, bibliothèques et porte-
revues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,099. 2009/06/02. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MIST
WARES: Chewing gum. Priority Filing Date: December 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/634,825 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634,825 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,297. 2009/06/03. Dunn Tire LLC, Airport Commerce Park, 
475 Cayuga RoadSuite 500, Buffalo, NY 14225, 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: Retail store services in the field of tires and wheels 
for automobiles and light trucks; repair and maintenance 
services, namely, wheel alignments, tire rotations, flat tire 
repairs, inflation of tires with nitrogen, monitoring tire pressure, 
inspection services, oil changes, brake, steering, suspension, 
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shock absorber and struts repair; and tire storage. Priority Filing 
Date: December 08, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/628903 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 22, 2009 under No. 3,727,454 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
pneus et des roues d'automobiles et de camionnettes; réparation 
et entretien, nommément réglage de la géométrie, rotation des 
pneus, réparation des crevaisons, gonflement des pneus avec 
de l'azote, contrôle de la pression des pneus, inspection, 
vidange d'huile, réparation de freins, des instruments de 
commande, de la suspension, des amortisseurs et des plaque 
d'appui; entreposage de pneus. Date de priorité de production: 
08 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 77/628903 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 décembre 2009 sous le No. 3,727,454 en liaison avec les 
services.

1,440,407. 2009/06/04. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

SOLDE WOW
WARES: Customer loyalty cards for a reward program designed 
for applicant's customers; promotional material, namely: posters, 
stickers, banners, brochures, decals, pens, pencils, key chains, 
mugs, drinking glasses, medals, hats and caps, T-shirts. 
SERVICES: Operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories and costume jewellery. 
Operation of a web site offering to the applicant's customers 
information on its stores, products, promotions, career 
information, fashion trends and other general information. E-
commerce, namely the selling of women's clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories and costume jewellery 
through the internet. Direct wholesale business in the field of 
women's clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories and costume jewellery. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or a 
department within a retail store. Used in CANADA since 
December 26, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de fidélité pour un programme de 
récompenses conçu pour les clients du requérant; matériel 
promotionnel, nommément affiches, autocollants, banderoles, 
brochures, décalcomanies, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, verres, médailles, chapeaux et casquettes, tee-
shirts. SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits, promotions, de l'information sur les 
carrières, les tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode et de bijoux de fantaisie pour 

femmes par Internet. Entreprise de vente directe en gros dans le 
domaine des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs 
à main, accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes. 
Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi d'une ou de 
plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin de détail ou 
d'un rayon dans un magasin de détail. Employée au CANADA 
depuis 26 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,440,414. 2009/06/04. CANADIAN CHOICE WHOLESALERS 
LTD., 2627 WEST 16TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6K 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

EARTH'S CHOICE
WARES: (1) Nut butter, condiments namely ketchup, relishes, 
vinegars, pepper, salad dressing mixes, mayonnaise, hot 
peppers, pickled onions, dills, sauerkraut, beets, cranberry 
sauce, bacon bits and croutons; jams, jellies, cookies, ice cream, 
snack foods, namely: popcorn, nuts, potato chips, pretzels, 
raisins, fruit berries, energy bars, chocolate bars, hard candies; 
pickles, salad dressings, baked goods, namely: muffins, breads, 
cookies, bagels, tarts, banana loaf and madeira loaf; soups, 
breakfast cereals (dry and cooked); bulk foods, namely: flours, 
grains namely, rolled oats, oatmeal, farina, rolled wheat, cracked 
wheat, wheat germ, wheaten meal, flax seeds, whole wheat, rye, 
millet, kamut, bran, spelt and barley; rice, pastas, beans, dried 
fruit, baking supplies namely, baking soda, cream tartar, 
flavoured extracts; cocoa, icing sugar, food colouring, 
confectionery sugar, chocolate chips, baking powder, starch, 
canned pie filing, eggs, egg substitutes, condensed milk and 
powdered milk; confectioneries namely, licorice and meal 
replacement bars; spices, paper products, namely: bathroom 
tissues, paper towels, cups, napkins, lunch bags and facial 
tissues; non-alcoholic carbonated sodas, desserts namely, 
cakes, pastries, bars, buns and donuts; butter, frozen foods 
namely, frozen fruits, frozen vegetables, frozen seafood, poultry, 
lamb, pork, veal and beef; frozen prepared meals containing one 
or more of seafood, poultry, lamb, pork, veal, beef, vegetables, 
rice or pasta; frozen pizza, frozen yogurt, frozen waffles, frozen 
pancakes, frozen perogies, frozen vegetarian burgers, frozen 
french fries, frozen hash browns, frozen bread dough, frozen 
cookie dough, and frozen buns; spreads namely, almond butter, 
marmalade, tofu, soy, tzatziki and hummus; flour, baking mixes 
namely, cake mixes, muffin mixes, cookie mixes, pancake mixes, 
waffle mixes, frosting mixes, pie crust mixes, pizza crust mixes, 
bread mixes, biscuit mixes, pudding, tapioca, and custards; salt, 
sugar, dried fruits, dried beans, rice, pasta, ready to serve 
canned foods namely, ravioli, spaghetti, pasta, beans, 
applesauce, cranberry sauce and chilli; bottled olives, bottled 
sauces namely, marinades, salsa, teriyaki sauce, soy sauce, 
barbeque sauce, pasta sauces, chilli sauce, hot pepper sauce 
and tamari sauce; honey, syrup, mustards; tea, lemonade, fruit 
juices, non-alcoholic non-carbonated beverages containing fruit, 
coffee filters, pet food (dry and canned), cat litter, laundry soap, 
laundry fabric softener, dish liquid soap, garbage bags, fresh 
poultry, fresh beef and herbs for food products.(2) Vitamin and 
mineral supplements in tablet, capsule, caplet, powder, liquid 
and tincture forms; Herbal supplements to aid in the support and 
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control of obesity, weight loss, osteoarthritis, osteomyelitis, 
osteoporosis, allergies, hay fever, colds, flus, menopause, 
prostate, diabetes, energy loss, blood circulation, joints, 
constipation, insomnia, digestion and, heart, liver, kidney, bowel, 
intestine, stomach and blood disorders in tablet, capsule, caplet, 
powder, liquid, ointment and tincture form; Dietary supplements 
namely amino acids, antioxidants, whey proteins, vegetarian 
proteins, sports supplements for performance enhancement, 
digestive aids; Homeopathic remedies to aid in the support and 
control of colds, flus, teething, allergies, hay fever, insomnia and 
bruises in tablet, capsule, caplet, powder, liquid, ointment and 
tincture form; energy bars; cough syrups.(3) Personal care and 
cleaning preparations namely non-medicated and medicated lip 
balm, lipstick, lip gloss, shaving lotion, shaving gel, after- shave, 
shampoos, conditioners, hair gels, hair mousse, hair colour, 
brushes, combs, deodorant, antiperspirant, bath crystals, bubble 
bath, bath foam, bath salts, bath bombs, bath beads, sponges, 
face cloths, loofahs, soaps, toothpaste, tooth brushes, dental 
floss, hand and body moisturizers, creams and lotions, essential 
oils, suntan lotions, sunscreen, aftersun creams and lotions; 
sunburn gels, creams and lotions. (2) Spring water. (3) Coconut 
milk. (4) Mineral water. (5) Coffee. (6) Snacks namely sesame 
oat sticks; fruit slices. Used in CANADA since at least February 
2005 on wares (2); August 2005 on wares (3); August 2006 on 
wares (4); September 2006 on wares (5); October 2008 on 
wares (6). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Beurre de noix, condiments, nommément 
ketchup, relishs, vinaigres, poivre, mélanges de sauce à salade, 
mayonnaise, piments forts, oignons marinés, cornichons à 
l'aneth, choucroute, betteraves, marmelade de canneberges, 
morceaux de bacon et croûtons; confitures, gelées, biscuits, 
crème glacée, grignotines, nommément maïs éclaté, noix, 
croustilles, bretzels, raisins secs, petits fruits, barres 
énergisantes, tablettes de chocolat, bonbons durs; marinades, 
sauces à salade, produits de boulangerie, nommément muffins, 
pains, biscuits, bagels, tartelettes, pain aux bananes et gâteau 
de savoie; soupes, céréales de déjeuner (séchées et cuites); 
aliments en vrac, nommément farines, céréales, nommément 
flocons d'avoine, gruau, fécule de pomme de terre, flocons de 
blé, blé concassé, germe de blé, farine de froment, graines de 
lin, blé entier, seigle, millet, blé d'Égypte, son, épeautre et orge; 
riz, pâtes alimentaires, haricots, fruits secs, fournitures de 
pâtisserie, nommément bicarbonate de soude, crème de tartre, 
extraits aromatisés; cacao, sucre à glacer, colorants 
alimentaires, sucre à confiserie, grains de chocolat, levure 
chimique, amidon, garniture pour tartes en boîte, oeufs, 
succédanés d'oeuf, lait concentré et lait en poudre; confiseries, 
nommément réglisse et substituts de repas en barres; épices, 
articles en papier, nommément papier hygiénique, essuie-tout, 
tasses, serviettes de table, sacs-repas et papiers-mouchoirs; 
sodas non alcoolisés gazéifiés, desserts, nommément gâteaux, 
pâtisseries, barres, brioches et beignes; beurre, aliments 
congelés, nommément fruits congelés, légumes congelés, 
poissons et fruits de mer, volaille, agneau, porc, veau et boeuf 
congelés; repas préparés congelés contenant un seul ou 
plusieurs poissons ou fruits de mer, de la volaille, de l'agneau, 
du porc, du veau, du boeuf, des légumes, du riz ou des pâtes 
alimentaires; pizzas congelées, yogourt glacé, gaufres 
congelées, crêpes congelées, pirojki congelés, hamburgers 
végétariens congelés, frites congelées, pommes de terre 
rissolées congelées, pâte à pain congelée, pâte à biscuits 
congelée et brioches congelées; tartinades, nommément beurre 

d'amandes, marmelade, tofu, soya, tzatziki et hommos; farine, 
mélanges à pâtisserie, nommément préparations pour gâteau, 
préparations pour muffins, préparations pour biscuits, 
préparations pour crêpes, préparations pour gaufres, 
préparations pour glaçage, préparations pour croûtes de tarte, 
préparations pour pâtes à pizza, préparations pour pâte à pain, 
préparations pour biscuits, crème-dessert, tapioca et crèmes 
anglaises; sel, sucre, fruits séchés, haricots secs, riz, pâtes 
alimentaires, aliments en boîte prêts à servir, nommément 
ravioli, spaghetti, pâtes alimentaires, haricots, compote de 
pommes, marmelade de canneberges et chili; olives 
embouteillées, sauces embouteillées, nommément marinades, 
salsa, sauce teriyaki, sauce soya, sauce barbecue, sauces pour 
pâtes alimentaires, sauce chili, sauce de piments forts et sauce 
tamari; miel, sirop, moutardes; thé, limonade, jus de fruits, 
boissons non gazéifiées non alcoolisées contenant des fruits, 
filtres à café, aliments pour animaux de compagnie (séchés et 
en conserve), litière pour chats, savon à lessive, assouplissant, 
liquide à vaisselle, sacs à ordures, volaille fraîche, boeuf frais et 
herbes pour produits alimentaires. (2) Suppléments de vitamines 
et de minéraux sous forme de comprimés, de capsules, de 
poudre, de liquide et de teintures; suppléments à base de 
plantes pour traiter et contrôler l'obésité, la perte de poids, 
l'ostéoarthrite, l'ostéomyélite, l'ostéoporose, les allergies, le 
rhume des foins, le rhume, la grippe, la ménopause, les troubles 
de la prostate, le diabète, la perte d'énergie, les troubles de 
circulation sanguine et d'articulations, la constipation, l'insomnie, 
les troubles de digestion et du coeur, du foie, des reins, de 
l'appareil digestif, intestinaux, de l'estomac et de sang, en 
comprimés, en capsules, en caplets, en poudre, liquide, 
d'onguent et de teintures; suppléments alimentaires, 
nommément acides aminés, antioxydants, protéines de 
lactosérum, protéines végétales, suppléments alimentaires pour 
sportifs pour l'amélioration de la performance, aides à la 
digestion; remèdes homéopathiques pour traiter et contrôler le 
rhume, la grippe, les douleurs dentaires, les allergies, le rhume 
des foins, l'insomnie et les ecchymoses sous forme de 
comprimés, de capsules, de caplets, de poudre, de liquide, 
d'onguent et de teintures; barres énergisantes; sirops contre la
toux. (3) Produits de soins et d'hygiène personnels, nommément 
baume à lèvres non médicamenteux et médicamenteux, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, lotion après-rasage, gel à raser, après-
rasage, shampooings, revitalisants, gels capillaires, mousse, 
colorant capillaire, brosses, peignes, déodorant, antisudorifique, 
cristaux pour le bain, produit moussant pour le bain, bain 
moussant, sels de bain, bombes pour le bain, perles de bain, 
éponges, débarbouillettes, louffas, savons, dentifrice, brosses à 
dents, soie dentaire, hydratants, crèmes et lotions pour les 
mains et le corps, huiles essentielles, lotions solaires, écran 
solaire, crèmes et lotions après-soleil; gels, crèmes et lotions 
pour les coups de soleil. (2) Eau de source. (3) Lait de coco. (4) 
Eau minérale. (5) Café. (6) Collations, nommément bâtonnets au 
sésame et à l'avoine; tranches de fruits. Employée au CANADA 
depuis au moins février 2005 en liaison avec les marchandises 
(2); août 2005 en liaison avec les marchandises (3); août 2006 
en liaison avec les marchandises (4); septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (5); octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,440,432. 2009/06/04. Sherwin M. Servilia, Scharlooweg 25, 
Curaçao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

T-NOU
WARES: Chemical, biochemical and biological products for the 
promotion of growth and blooming in plants and crops, namely, a 
liquid root growth stimulator, a growth stimulating preparation 
and a blooming stimulating preparation; fertilizers; humus; 
growing and blooming media for plants for use in agriculture, 
horticulture and forestry, potting compost, planting soil. 
SERVICES: Retail services and business mediation with regard 
to the purchase, sale, import and export of chemical, biochemical 
and biological products used in industry and science, as well as 
in agriculture, horticulture and forestry (excluding fungicides, 
herbicides and pesticides), fertilizer, humus, substrates for use in 
agriculture, horticulture and forestry, potting compost, mould. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2008 on 
services. Priority Filing Date: December 04, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1171979 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on March 11, 
2009 under No. 0854802 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et 
biologiques pour favoriser la croissance et la floraison des 
plantes et des cultures, nommément liquide pour stimuler la 
croissance des racines, préparation pour stimuler la croissance 
et préparation pour stimuler la floraison; engrais; humus; culture 
de croissance et de floraison pour les plantes pour utilisation en 
agriculture, horticulture et foresterie, compost de rempotage, 
terreau de plantation. SERVICES: Services de vente au détail et 
médiation d'entreprise concernant l'achat, la vente, l'importation 
et l'exportation de produits chimiques, biochimiques et 
biologiques utilisés en industrie et en science, ainsi qu'en 
agriculture, en horticulture et en foresterie (sauf fongicides, 
herbicides et pesticides), d'engrais, d'humus, de substrats pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, de compost de 
rempotage, de terreau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 04 décembre 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1171979 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 11 mars 2009 sous le No. 0854802 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,436. 2009/06/04. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVAZO

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperlipidernia, agents affecting digestive organs namely, 
gastrointestinal cleaning agents, clysters (enemas), purgatives 
(evacuants), stomachics/digestives, mouth cavity cleansers, 
breath refreshers, emetics, antacids, antidiarrheals, anti-emetics, 
castor o i l  for medical purposes, tooth prophylactics and 
choleretics. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on July 11, 2008 under No. 5150146 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hyperlipidémie, agents agissant sur les organes 
digestifs, nommément produits de nettoyage gastro-intestinal, 
clystères (lavements), purgatifs (évacuants), produits 
stomachiques/digestifs, nettoyants de la cavité buccale, 
rafraîchisseurs d'haleine, émétiques, antiacides, 
antidiarrhéiques, antiémétiques, huile de ricin à usage médical, 
produits prophylactiques pour les dents et cholérétiques. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 juillet 2008 sous le No. 
5150146 en liaison avec les marchandises.

1,440,441. 2009/06/04. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALIPZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperlipidemia, agents affecting digestive organs namely, 
gastrointestinal cleaning agents, clysters (enemas), purgatives 
(evacuants), stomachics/digestives, mouth cavity cleansers, 
breath refreshers, emetics, antacids, antidiarrheals, anti-emetics, 
castor o i l  for medical purposes, tooth prophylactics and 
choleretics. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on July 11, 2008 under No. 5150147 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hyperlipidémie, agents agissant sur les organes 
digestifs, nommément agents de nettoyage gastro-intestinal, 
clystères (lavements), purgatifs (agents évacuants), 
stomachiques et produits digestifs, nettoyants pour la cavité 
buccale, rafraîchisseurs d'haleine, émétiques, antiacides, 
antidiarrhéiques, antiémétiques, huile de ricin à usage médical, 
produits prophylactiques pour les dents et cholérétiques. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 juillet 2008 sous le No. 
5150147 en liaison avec les marchandises.

1,440,442. 2009/06/04. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VEZEPRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperlipidemia, agents affecting digestive organs namely, 
gastrointestinal cleaning agents, clysters (enemas), purgatives 
(evacuants), stomachics/digestives, mouth cavity cleansers, 
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breath refreshers, emetics, antacids, antidiarrheals, anti-emetics, 
castor o i l  for medical purposes, tooth prophylactics and 
choleretics. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on July 11, 2008 under No. 5150148 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hyperlipidémie, agents agissant sur les organes 
digestifs, nommément agents de nettoyage gastro-intestinal, 
clystères (lavements), purgatifs (agents évacuants), 
stomachiques et produits digestifs, nettoyants pour la cavité 
buccale, rafraîchisseurs d'haleine, émétiques, antiacides, 
antidiarrhéiques, antiémétiques, huile de ricin à usage médical, 
produits prophylactiques pour les dents et cholérétiques. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 juillet 2008 sous le No. 
5150148 en liaison avec les marchandises.

1,440,455. 2009/06/04. Zhou (last name), Li (first Name), Ningbo 
Beilai Travelling Products, Co., No. 1 Putuoshan Road, Beilun, 
Ningbo, Zhejiang, China 315806, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR. GUOPING WU, 
430 Bruce, Kirkland, QUEBEC, H9H3W3

WARES: (1) Camping tent, children's play tent, hunting blind, 
and beach tent. (2) Sports clothing, sleeping bag, and backpack. 
(3) Mobile tents, namely temporary shelter and storage. (4) 
Portable greenhouse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tente de camping, tente jouet pour 
enfants, cache pour la chasse et tente de plage. (2) Vêtements 
de sport, sac de couchage, et sac à dos. (3) Tente mobile, 
nommément abri et entrepôt temporaire. (4) Serre mobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,531. 2009/06/05. Enzoani Corporation, 1382 Valencia 
Avenue, Suite E, Tustin, California 92780, 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

ENZOANI
WARES: (1) Formalwear clothing; bridal gowns; bridesmaid 
dresses; mother of the bride dresses; formal evening gowns. (2) 
Formalwear clothing, namely, bridal gowns, bridesmaid dresses, 
mother of the bride dresses, formal evening gowns. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2007 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 12, 2009 under No. 3,620,967 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tenues de cérémonie; robes de mariée; 
robes de demoiselles d'honneur; robes de la mère de la mariée; 
robes de soirée. (2) Tenues de cérémonie, nommément robes 

de mariée, robes de demoiselles d'honneur, robes de la mère de 
la mariée, robes de soirée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 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 12 mai 2009 sous le No. 
3,620,967 en liaison avec les marchandises (2).

1,440,556. 2009/06/05. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC LiONS
SERVICES: Financial services namely the underwriting and 
issuance of notes or other structured investment products linked 
to the price, value or level of indices, equities, debt instruments,
commodities, foreign exchange rates or fixed income or credit 
reference prices or points. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément souscription et 
émission d'obligations ou d'autres produits de placement 
structurés liés au coût, à la valeur ou au niveau des indices, des 
capitaux propres, des titres de créance, des marchandises, du 
taux de change ou des revenus fixes ou des références de 
solvabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,440,577. 2009/06/05. COOPÉRATIVE GÉNÉRALE DES 
VIGNERONS, 14 Boulevard Pasteur, 51160 AY, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COLLET
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) nommément, à base de fruits; digestifs (alcools et 
liqueurs) nommément, calvados, brandy et liqueurs alcoolisées 
parfumées aux fruits; vins; spiritueux nommément, rhum, tequila, 
cognac, vodka, whisky, armagnac, eaux de vie, porto, scotch, 
grappa, kirsch, schnaps; vins d'appellation d'origine contrôlée 
"Champagne". Date de priorité de production: 10 décembre 
2008, pays: FRANCE, demande no: 083616815 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 décembre 2008 sous le No. 083616815 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely made from fruit; digestifs (alcohols and liqueurs), namely 
calvados, brandy and alcoholic liqueurs flavoured with fruit; wine; 
spirits, namely rum, tequila, cognac, vodka, whisky, armagnac, 
eaux de vie, port, scotch, grappa, kirsch, schnapps; wine bearing 
the Champagne appellation d'origine contrôlée. Priority Filing 
Date: December 10, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083616815 in association with the same kind of wares. Used in 
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FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
10, 2008 under No. 083616815 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,440,585. 2009/06/05. Designer Skin, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BETRAYAL
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor 
tanning preparations distributed and marketed for sale and for 
use in indoor tanning salons. Priority Filing Date: December 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/631,278 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
produits bronzants sans soleil non médicamenteux distribués et 
commercialisés pour la vente et l'utilisation dans des salons de 
bronzage. Date de priorité de production: 11 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/631,278 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,639. 2009/06/05. TimelessMIND Inc., 502 - 5580 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 4Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDERJIT S. 
BADWAL, 30 FALLING ROCK DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO, 
L6R2X7

TimelessMIND
WARES: Computer softwarefor developing software 
applications. SERVICES: Computer programming, computer 
software design; Quality assurance in the field of computer 
products. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2007 on wares. Used in CANADA since as early as October 01, 
2006 on services.

MARCHANDISES: Logiciel de développement d'applications 
logicielles. SERVICES: Programmation informatique, conception 
de logiciels; assurance de la qualité dans le domaine des 
produits informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2006 en 
liaison avec les services.

1,440,832. 2009/06/09. Graycon Group Ltd., 325 10th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: Publications, namely reports, technical assessments 
and studies. SERVICES: Network infrastructure services, 
namely design, development, engineering, construction, network 
planning, installation and optimization of networks and network 
equipment; (2) Maintenance and repair of telecommunication 
networks; (3)Telecommunication network infrastructure services, 
namely design, development and engineering of networks and 
network equipment; (4) Information technology management 
services, namely management, monitoring and maintenance and 
support of network infrastructure components for clients; (5) 
Computer services, namely computer software development 
services, computer programming services, computer 
consultation services in the field of computer hardware and 
computer software and network infrastructure, training, 
installation and support services in the field of network 
infrastructure, computer hardware and computer software; (6) 
Business and technology consulting services, namely business 
assessment, namely conducting reviews of organizations and 
technology systems to determine technology requirements, 
technology design and development, namely designing and 
developing information processing, security management, and 
risk avoidance solutions for organizations; (7) Technology 
integration and technology infrastructure solutions, namely 
designing, assembling, implementing, installing and managing 
information management programs; business and technology 
project management; (8) Technology procurement, namely 
sourcing information technology hardware and software for use 
and managing information management programs; (9) Sale and 
leasing of computer networking systems, namely computer 
hardware and software bundled as network infrastructure 
solutions; (10) Providing networking security services; (11) 
Providing data and system disaster recovery; (12) Information 
technology management services, namely outsourcing of 
technology assistance centers, help desks, remote management 
and monitoring services; (13) Operation of a website offering 
information in the fields of network infrastructure services, 
namely custom , design, development and maintenance of 
networks, business and technology consulting services, namely 
conducting reviews of organizations and technology systems to 
determine technology requirements, network security services, 
information technology management services, computer 
services, namely, software development and network design; 
(14) Custom network infrastructure design services, namely 
design, development, engineering, construction, network 
planning, installation and optimization of networks and network 
equipment. Used in CANADA since August 01, 1993 on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Publications, nommément rapports, 
évaluations techniques et études. SERVICES: Services 
d'infrastructures de réseaux, nommément conception, 
développement, ingénierie, construction, planification de 
réseaux, installation et optimisation de réseaux et d'équipement 
de réseau; (2) Entretien et réparation de réseaux de 
télécommunication; (3) Services d'infrastructures de réseaux de 
télécommunication, nommément conception, développement et 
ingénierie de réseaux et d'équipement de réseau; (4) Services 
de gestion des technologies de l'information, nommément 
gestion, surveillance, maintenance et soutien de composants 
d'infrastructures de réseaux pour les clients; (5) Services 
informatiques, nommément services de développement de 
logiciels, services de programmation informatique, services de 
conseil en informatique dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des infrastructures de réseaux, 
formation, installation et soutien dans les domaines des 
infrastructures de réseaux, du matériel informatique et des 
logiciels; (6) Consultation commerciale et technologique, 
nommément évaluation d'entreprises, nommément évaluations 
d'organisations et de systèmes technologiques pour établir 
quelles sont leurs exigences technologiques, conception et 
élaboration de technologies, nommément conception et 
élaboration de solutions de traitement de l'information, de 
gestion de la sécurité et d'évitement des risques pour les 
organisations; (7) Solutions d'intégration de technologie et 
d'infrastructures technologiques, nommément conception, 
agencement, implémentation, installation et gestion de 
programmes de gestion de l'information; gestion de projet 
d'affaires et technologique; (8) Approvisionnement 
technologique, nommément sourçage de matériel informatique 
et de logiciels en technologie de l'information pour utiliser et 
gérer les programmes de gestion de l'information; (9) Vente et 
location de systèmes réseau, nommément matériel informatique 
et logiciels groupés comme solutions d'infrastructures de 
réseaux; (10) Offre de services de sécurité en réseautique; (11) 
Offre de récupération de données et de systèmes après sinistre; 
(12) Services de gestion des technologies de l'information, 
nommément impartition de centres d'aide technologique, de 
centres d'assistance et de services de gestion et de surveillance 
à distance; (13) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans le domaine des services d'infrastructures de 
réseaux, nommément conception sur mesure, développement et 
maintenance de réseaux, consultation commerciale et 
technologique, nommément évaluations d'organisations et de 
systèmes technologiques pour déterminer les exigences 
technologiques, services de sécurité de réseau, services de 
gestion des technologies de l'information, services 
informatiques, nommément développement de logiciels et 
conception de réseau; (14) Services de conception sur mesure
d'infrastructures de réseaux, nommément conception, 
développement, ingénierie, construction, planification de 
réseaux, installation et optimisation de réseaux et d'équipement 
de réseau. Employée au CANADA depuis 01 août 1993 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,864. 2009/06/09. Hiroshi Hishinuma, 2-4-28 Nagasawa, 
Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0842, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

The translation provided by the applicant of the word(s) SAJIN is 
"person of tea".

SERVICES: Manufacture, distribution and retail sale of drinks 
and foods having as their main ingredient Japanese green tea. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAJIN est « 
person of tea ».

SERVICES: Fabrication, distribution et vente au détail de 
boissons et d'aliments principalement à base de thé vert 
japonais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,440,886. 2009/06/09. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KUNDAN
WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,441,061. 2009/08/12. O.K. Tire Stores Inc., 19082 - 21 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEX 
SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters OK 
are in yellow, and no other colours are claimed.

SERVICES: Sales, installation and repair of motor vehicle tires, 
parts and supplies. (2) Servicing and repair of motor vehicles; 
operation of outlets for the wholesale and retail sale of motor 
vehicle parts and supplies. (3) Franchising services, namely, (a) 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of business offering services namely: sales, installation 
and repair of motor vehicle tires, parts and supplies, servicing 
and repair of motor vehicles; and operation of outlets for the 
wholesale and retail sale of motor vehicle parts and supplies, 
and (b) coordinating and procuring advertising for businesses 
offering services namely: sales, installation and repair of motor 
vehicle tires, parts and supplies, servicing and repair of motor 
vehicles; and operation of outlets for the wholesale and retail 
sale of motor vehicle parts and supplies. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres OK sont jaunes, et aucune autre 
couleur n'est revendiquée.

SERVICES: (1) Vente, installation et réparation de pneus, de 
pièces et de fournitures de véhicules automobiles. (2) Entretien 
et réparation de véhicules automobiles; exploitation de points de 
vente en gros et au détail de pièces et de fournitures de 
véhicules automobiles. (3) Services de franchisage, nommément 
(a) offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'une entreprise offrant des services, nommément 
la vente, l'installation et la réparation de pneus, de pièces et de 
fournitures de véhicules automobiles, l'entretien et réparation de 
véhicules automobiles; l'exploitation de points de vente pour la 
vente en gros et au détail de pièces et de fournitures de 
véhicules automobiles, et (b) coordination et offre de publicité 
pour entreprises offrant des services, nommément la vente, 
installation et réparation de pneus, de pièces et de fournitures de 
véhicules automobiles, l'entretien et réparation de véhicules 
automobiles; l'exploitation de points de vente pour la vente en 
gros et au détail de pièces et de fournitures de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les services.

1,441,115. 2009/06/10. Lake of Bays Brewing Company Limited, 
825 Bexhill Road, Mississauga, ONTARIO L5H 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

PURE NORTHERN TASTE

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; clothing, 
namely shirts, t-shirts, golf shirts, sweaters, vests, shorts, 
trousers, coats, sweatpants, hats, gloves, scarves, swimwear; 
footwear, namely shoes, boots, sandals; beverage accessories, 
namely drinking glasses, coffee mugs, plastic drinking cups, 
bottle openers, insulated drink holders, insulated coolers, drink 
trays; serving equipment and accessories, namely draft towers, 
draft refrigerators, draft serving coolers, bar towels, bar mats and 
coasters; keychains, pens, beach towels, stationery, namely 
writing paper, envelopes, note pads, pencils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
chandails, gilets, shorts, pantalons, manteaux, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, gants, foulards, vêtements de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; 
accessoires pour boissons, nommément verres, grandes tasses 
à café, tasses en plastique, ouvre-bouteilles, porte-gobelets 
isothermes, glacières, plateaux à boissons; équipement et 
accessoires de service, nommément tours à bières en fût, 
réfrigérateurs à bières en fût, refroidisseurs pour le service de 
bières en fût, serviettes et tapis de bar ainsi que sous-verres; 
chaînes porte-clés, stylos, serviettes de plage, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, 
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,116. 2009/06/10. Lake of Bays Brewing Company Limited, 
825 Bexhill Road, Mississauga, ONTARIO L5H 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

CLEAN NORTHERN TASTE
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; clothing, 
namely shirts, t-shirts, golf shirts, sweaters, vests, shorts, 
trousers, coats, sweatpants, hats, gloves, scarves, swimwear; 
footwear, namely shoes, boots, sandals; beverage accessories, 
namely drinking glasses, coffee mugs, plastic drinking cups, 
bottle openers, insulated drink holders, insulated coolers, drink 
trays; serving equipment and accessories, namely draft towers, 
draft refrigerators, draft serving coolers, bar towels, bar mats and 
coasters; keychains, pens, beach towels, stationery, namely 
writing paper, envelopes, note pads, pencils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
chandails, gilets, shorts, pantalons, manteaux, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, gants, foulards, vêtements de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; 
accessoires pour boissons, nommément verres, grandes tasses 
à café, tasses en plastique, ouvre-bouteilles, porte-gobelets 
isothermes, glacières, plateaux à boissons; équipement et 
accessoires de service, nommément tours à bières en fût, 
réfrigérateurs à bières en fût, refroidisseurs pour le service de 
bières en fût, serviettes et tapis de bar ainsi que sous-verres; 
chaînes porte-clés, stylos, serviettes de plage, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, 
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,441,140. 2009/06/10. McWilliam's Wines Pty Limited, 68 
Anzac Street, Chullora, New South Wales 2190, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ESSENZE
The translation provided by the applicant of the word(s) 
ESSENZE is Essences.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date: 
May 08, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1298475 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESSENZE est 
« Essences ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 08 mai 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1298475 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,359. 2009/06/12. RUUD LIGHTING, INC., a Wisconsin 
corporation, 9201 Washington Avenue, Racine, Wisconsin 
53406, 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

NANOOPTIC
WARES: Electrical lighting fixtures using LEDs, namely, area 
lights, canopy lights, street lights, parking lot lights, wall-mounted 
lights and walkway lights. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,670,657 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques à DEL, 
nommément lampes, plafonniers à multiples DEL, lampadaires, 
lumières de stationnement, lumières murales et lumières de 
passerelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 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 18 août 2009 sous le No. 3,670,657 en liaison 
avec les marchandises.

1,441,413. 2009/06/12. METIER TRIBECA LLC, 252 WEST 
37TH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LUSSIER, 
(CHITIZ PATHAK LLP), 320 BAY STREET, SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

Le Metier De Beaute

WARES: Cosmetics and skin care products, namely, make-up 
remover, impregnated eye make-up remover pads, eye make-up 
remover, facial soap, facial scrub, facial mask, liquid foundation, 
make-up color base, eyebrow setting lotion, skin lighteners for 
the eye and face, lipstick, rouge, lip gloss, facial powder, skin 
blemish concealer, eye shadow, eye make-up, nail lacquer, 
make-up pencils, mascara, cake eye liner, facial beauty gels and 
hair glitter; Cosmetic and hair brushes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under No. 
3378396 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément démaquillant, tampons imprégnés de démaquillant 
pour les yeux, démaquillant pour les yeux, savon pour le visage, 
désincrustant pour le visage, masque de beauté, fond de teint 
liquide, base de maquillage avec couleur, lotion de mise en plis 
pour les sourcils, éclaircissants pour la peau des yeux et du 
visage, rouge à lèvres, rouge à joues, brillant à lèvres, poudre 
pour le visage, correcteur pour la peau, ombre à paupières, 
maquillage pour les yeux, laque à ongles, crayons à usage 
cosmétique, mascara, traceur en pain pour les yeux, gels de 
beauté faciaux et brillant capillaire; pinceaux de maquillage et 
brosses à cheveux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 
3378396 en liaison avec les marchandises.

1,441,448. 2009/06/12. Metier Tribeca LLC, Marie Lussier, Esq., 
Chitiz Pathak, 320 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ON M5H 
4A6, Canada, ONTARIO M5H 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LUSSIER, 
(CHITIZ PATHAK LLP), 320 BAY STREET, SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Cosmetics, namely, Liquid Foundation, Creme 
Foundation, Pressed Powder Foundation, Bronzer, Concealer, 
Primer, Tinted Moisturizer, Rouge Powder, Transparent Face 
powder, Highlighter Dust, Liquid Shimmer, Transparent Face 
Shimmer, Eyeshadow, Brow Setting Gel, Cake Liner, Eyelid 
Primer, Mascara, Lash Primer, Eyeliner Pencils, Lipstick, Lip 
Gloss, Lip Liner Pencils, cotton pads for removing makeup; 
Cosmetic Brushes, namely, Liner Brush, Wedge Brush, sculpture 
Brush, Shading Brush, Contour Brush, Rouge Brush, Lip Brush, 
Fluff Brush, and Sponge Tip Applicator Sticks for applying make-
up. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 2009 under No. 3603131 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint 
liquide, fond de teint en crème, fond de teint en poudre 
compacte, produit bronzant, correcteur, apprêt, hydratants 
teintés, rouge en poudre, poudre translucide pour le visage, 
embellisseur en poudre, produit satiné liquide, produit satiné 
translucide pour le visage, ombre à paupières, gel fixatif pour les 
sourcils, traceur pour les yeux, base pour les paupières, 
mascara, apprêt, crayons pour les yeux, rouge à lèvres, brillant à 
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lèvres, crayons à lèvres, tampons de coton pour le 
démaquillage; pinceaux de maquillage, nommément pinceau 
traceur pour les yeux, pinceau biseauté, pinceau de précision, 
pinceau pour les ombres, pinceau contour, pinceau applicateur 
de rouge à joues, pinceau à lèvres, pinceau duveteux et 
bâtonnets avec bout en éponge pour l'application de maquillage. 
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. 3603131 en liaison 
avec les marchandises.

1,441,551. 2009/06/15. Elaine Dundon, 382 Glenlake Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6P 1G6

The Opa Way
The right to the exclusive use of the words OPA, WAY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Education Consulting Services namely providing 
classes, seminars, and workshops in the field of personal 
improvement and development. Used in CANADA since June 
14, 2009 on services.

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

SERVICES: Services de conseil en matière d'éducation, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine du progrès et du perfectionnement personnels. 
Employée au CANADA depuis 14 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,441,623. 2009/06/16. Guy Kutany, 1605-602 Citadel Parade, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1X2

isayeret
The translation provided by the applicant of the word sayeret is 
reconnaissance unit.

SERVICES: Providing information in the fields of military, 
defense, law enforcement and security. Used in CANADA since 
October 04, 2000 on services. Used in ISRAEL on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for ISRAEL on January 04, 2007 under No. 180466 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3,417,060 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « sayeret » est 
« reconnaissance unit ».

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines militaire, 
de la défense, de l'application de la loi  et de la sécurité. 
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2000 en liaison avec 
les services. Employée: ISRAËL en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 04 janvier 2007 sous le 
No. 180466 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,417,060 en liaison 
avec les services.

1,441,655. 2009/06/16. Arneg S.p.A., Via Venezia 58 Loc. 
Marsango, 35010, Campo San Martino (Padova), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
Arneg and World are white on a circular red background. The 
letters BE are yellow and the world Energy is white. The bee is 
on a yellow background, which is within a blue background 
delimitated by a white circular band. The white circular band is 
within a circular band of which the inferior part is blue and the 
superior part is yellow, the whole within a white circular band. 
The bee is of colors yellow, red, white and black. In particular, 
the hands, feet and portion of the eyes are white. The head and 
body are yellow. The stripes on the body, the antennas, the 
portion of the eyes, the nose and the mouth are black and the 
cape and circle on the body are red.

WARES: Refrigerators, refrigerating chambers, installations and 
apparatus for refrigerating, namely refrigerators and freezers; 
counters namely heated and refrigerated buffet serving counters; 
display cabinets namely refrigerated display cabinets; shop 
furniture; furniture, namely, sales and display counters; display 
cabinets; furniture, namely, display racks of metal and not of 
metal. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Arneg » et « World », situés sur un 
arrière-plan circulaire rouge, sont blancs. Les lettres « BE» sont 
jaunes et le mot « Energy » est blanc. L'abeille est située sur un 
arrière-plan jaune, qui est situé dans un arrière-plan bleu 
délimité par une bande circulaire blanche. Cette dernière se 
situe dans une autre bande circulaire dont la partie inférieure est 
bleue et la partie supérieure est jaune, et dont le contour est 
blanc. L'abeille est jaune, rouge, blanc et noir. Les mains, les 
pieds et une partie des yeux sont blancs. Les rayures sur le 
corps, les antennes, l'autre partie des yeux, le nez et la bouche 
sont noirs. La cape et le cercle sur le corps sont rouges.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, chambres frigorifiques, 
installations et appareils pour réfrigération, nommément 
réfrigérateurs et congélateurs; comptoirs, nommément comptoirs 
de service de buffet chauffés et réfrigérés; armoires vitrées, 
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nommément présentoirs frigorifiques; meubles d'atelier; mobilier, 
nommément comptoirs de vente et d'exposition; armoires 
vitrées; mobilier, nommément présentoirs en métal et autre 
qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,757. 2009/06/16. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

I-DEAL
WARES: Casino table gaming equipment, namely, playing card 
shufflers and parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeu de table pour casino, 
nommément batteurs de cartes à jouer et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,856. 2009/06/17. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M9C 5J1

EcoLid
WARES: Foil lid packaging for use with Cultured milk products, 
namely yogurt and yogurt beverages. Used in CANADA since 
November 04, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Emballage doté d'un opercule pour des 
produits laitiers de culture, nommément yogourt et boissons au 
yogourt. Employée au CANADA depuis 04 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,441,860. 2009/06/17. SKINNY BINS DISPOSAL INC., 1157 
Esperanza Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 6A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

SKINNY BINS
SERVICES: Collection services, namely construction materials, 
roofing, dirt, household, waste, garbage; garbage collection 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1999 on services.

SERVICES: Service de collecte, nommément collecte de 
matériaux de construction, de matériaux de couverture, de terre, 
d'articles domestiques, de déchets, d'ordures ménagères; 
collecte des ordures ménagères. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les 
services.

1,441,879. 2009/06/17. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Alabama corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio 
45237, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PERFECT PANEL
WARES: Cubicle curtains. Priority Filing Date: March 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/688635 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rideaux d'isolement. Date de priorité de 
production: 11 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/688635 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,883. 2009/06/17. Vancouver Island Insurancentres Inc., 
601-5800 Turner Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 6J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

We'll take CARE of it
SERVICES: Insurance brokerage. Used in CANADA since 2004 
on services.

SERVICES: Courtage en assurances. Employée au CANADA 
depuis 2004 en liaison avec les services.

1,441,885. 2009/06/17. Vancouver Island Insurancentres Inc., 
601-5800 Turner Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 6J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

INSURANCE BEYOND ORDINARY
SERVICES: Insurance brokerage. Used in CANADA since May 
01, 2009 on services.

SERVICES: Courtage en assurances. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2009 en liaison avec les services.

1,441,888. 2009/06/17. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
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

RECLAIM
WARES: Mobile telephones; smart phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,890. 2009/06/17. PLASTIXX FFS TECHNOLOGIES 
INC./TECHNOLOGIES PLASTIXX FFS INC, 3100, rue des 
Bâtisseurs, Terrebonne, QUEBEC J6Y 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

XFLO
WARES: Plastic packaging, namely breathable back-seamed 
gusseted tubing, for packaging fine powders, granular products, 
cementitious materials, resin and animal feed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage de plastique, nommément tube 
respirant à joint arrière et à soufflets, pour l'emballage de 
poudres fines, de produits granuleux, de matériaux à base de 
ciment, de résine et d'aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,915. 2009/06/17. Ase Europe N.V., De Keyserlei 58, 2018 
Anvers, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

XNiP
SERVICES: (1) Collecting, organizing and categorizing news 
articles, excerpts and citations from books, newspapers, 
journals, periodicals websites and other electronic and non-
electronic media. (2) Organizing data from databases, namely 
data from news articles, excerpts and citations from books, 
newspapers, journals, periodicals and other media sources; data 
processing, namely processing data collected from news articles, 
excerpts and citations from books, newspapers, journals, 
periodicals and other media sources; database management 
services, namely managing and indexing data collected from 
news articles, excerpts and citations from books, newspapers, 
journals, periodicals and other media sources; search engine 
services. (3) Subscription services, namely to newspapers, 
journals and periodicals in print or electronic format. (4) 
Electronic publication services, namely publishing for third 
parties on computer networks and on the internet, distribution 
and rental of publicity material; maintaining and updating 
publicity material; distributing publicity material for others, placing 
advertisements for others by means of radio, video, electronic 
and print media, publication of publicity texts, marketing, namely 
market research and study, surveys; public relations services, 
sales promotion for third parties by means of radio, video, 
electronic and print media, advertising agency services. (5) 
Business information services, namely business searching, 
business investigations, statistical analysis, economic 
forecasting; business consulting services. (6) Providing access 
to databases with indexed collections of news articles, excerpts 
and citations from books, newspapers, journals, periodicals 
websites and other electronic and non-electronic media sources. 
(7) News agency services, transmission of messages and 
images by means of radio, video, electronic and print media. (8) 

Telecommunication services, namely providing online forums 
and discussion groups on the internet for social networking, 
providing telecommunication channels for teleshopping services, 
electronic display services, facsimile transmission, telegram 
transmission and local and long distance telephone. Priority
Filing Date: December 18, 2008, Country: BELGIUM, Application 
No: BX 1172971 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Collecte, organisation et classement d'articles 
de presse, d'extraits et de citations de livres, de journaux, de 
revues, de périodiques, de sites Web et d'autres médias 
électroniques et non électroniques. (2) Organisation de données 
de bases de données, nommément données d'articles de 
presse, extraits et citations de livres, de journaux, de revues, de 
périodiques et d'autres sources médiatiques; traitement de 
données, nommément traitement de données provenant 
d'articles de presse, d'extraits et de citations de livres, de 
journaux, de revues, de périodiques et d'autres sources 
médiatiques; services de gestion de bases de données, 
nommément gestion et indexage de données provenant 
d'articles de presse, d'extraits et de citations de livres, de 
journaux, de revues, de périodiques et d'autres sources 
médiatiques; services de moteur de recherche. (3) Services 
d'abonnement, nommément abonnement à des journaux, à des 
revues et à des périodiques en format imprimé ou électronique. 
(4) Services de publication électronique, nommément publication 
pour des tiers sur des réseaux informatiques et sur Internet, 
distribution et location de matériel publicitaire; gestion et mise à 
jour de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire 
pour des tiers, placement de publicités pour des tiers dans des 
médias radiophoniques, vidéo, électroniques et imprimés, 
publication de textes publicitaires, marketing, nommément 
études de marché, sondages; services de relations publiques, 
promotion des ventes pour des tiers dans des médias 
radiophoniques, vidéo, électroniques et imprimés, services 
d'agence de publicité. (5) Services de renseignements 
commerciaux, nommément recherche d'entreprises, enquêtes 
commerciales, analyse statistique, prévisions économiques; 
services de conseil aux entreprises. (6) Offre d'accès à des 
bases de données contenant des collections d'articles de 
presse, d'extraits et de citations de livres, de journaux, de 
revues, de périodiques, de sites Web et d'autres sources 
médiatiques électroniques et non électroniques. (7) Services 
d'agence de presse, transmission de messages et d'images par 
l'intermédiaire de médias radiophoniques, vidéo, électroniques et 
imprimés. (8) Services de télécommunication, nommément offre 
de forums en ligne et de groupes de discussion sur Internet pour 
le réseautage social, offre de canaux de télécommunication pour 
des services de téléachat, services d'affichage électronique, 
transmission de télécopies, transmission de télégrammes et 
téléphonie locale et interurbaine. Date de priorité de production: 
18 décembre 2008, pays: BELGIQUE, demande no: BX 
1172971 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,442,014. 2009/06/18. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

3T
WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric steam vacuum cleaners; artificial 
intelligence vacuum cleaners; robot vacuum cleaners; portable 
vacuum cleaners; portable vacuum cleaners for automobiles; 
stick-type vacuum cleaners; industrial vacuum cleaners; electric 
refrigerators; refrigerators for Kimchi; lightwave ovens; 
temperature controlled electric wine cellars; electric ovens, 
namely, conventional ovens and toaster ovens; electric freezers; 
electric laundry dryers; gas ranges; microwave ranges; gas 
cooktop; electric ranges for household use; air purifiers; air 
conditioners; hot air apparatus, namely, portable electric space 
heaters; humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas 
grills; dish disinfectant apparatus, namely, dishwashers; electric 
and non-electric water filtering, distillation, and softening units for 
domestic use; water ionizers for household purposes; electric 
footwarmers. Priority Filing Date: May 20, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0023295 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; appareils électriques de nettoyage à la vapeur; 
appareils de nettoyage à la vapeur à fonctions d'intelligence 
artificielle; appareils-robots de nettoyage à la vapeur; aspirateurs 
portatifs; aspirateurs portatifs pour automobiles; aspirateur de 
type vertical; aspirateurs industriels; réfrigérateurs électriques; 
réfrigérateurs pour kimchi; fours à ondes lumineuses; caves à
vin électriques à température contrôlée; fours électriques, 
nommément fours conventionnels et fours grille-pain; 
congélateurs électriques; sécheuses électriques; cuisinières à 
gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air; 
climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; grils au gaz; appareils pour 
désinfecter la vaisselle, nommément lave-vaisselle; appareils de 
filtration, de distillation et d'adoucissement de l'eau électriques 
ou non à usage domestique; ioniseurs d'eau pour la maison; 
chauffe-pieds électriques. Date de priorité de production: 20 mai 
2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0023295 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,015. 2009/06/18. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

True Care

WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric steam vacuum cleaners; artificial 
intelligence vacuum cleaners; robot vacuum cleaners; portable 
vacuum cleaners; portable vacuum cleaners for automobiles; 
stick-type vacuum cleaners; industrial vacuum cleaners; electric 
refrigerators; refrigerators for Kimchi; lightwave ovens; 
temperature controlled electric wine cellars; electric ovens, 
namely, conventional ovens and toaster ovens; electric freezers; 
electric laundry dryers; gas ranges; microwave ranges; gas 
cooktop; electric ranges for household use; air purifiers; air 
conditioners; hot air apparatus, namely, portable electric space 
heaters; humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas 
grills; dish disinfectant apparatus, namely, dishwashers; electric 
and non-electric water filtering, distillation, and softening units for 
domestic use; water ionizers for household purposes; electric 
footwarmers. Priority Filing Date: May 20, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0023293 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; appareils électriques de nettoyage à la vapeur; 
appareils de nettoyage à la vapeur à fonctions d'intelligence 
artificielle; appareils-robots de nettoyage à la vapeur; aspirateurs 
portatifs; aspirateurs portatifs pour automobiles; aspirateur de 
type vertical; aspirateurs industriels; réfrigérateurs électriques; 
réfrigérateurs pour kimchi; fours à ondes lumineuses; caves à 
vin électriques à température contrôlée; fours électriques, 
nommément fours conventionnels et fours grille-pain; 
congélateurs électriques; sécheuses électriques; cuisinières à 
gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air; 
climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; grils au gaz; appareils pour 
désinfecter la vaisselle, nommément lave-vaisselle; appareils de 
filtration, de distillation et d'adoucissement de l'eau électriques 
ou non à usage domestique; ioniseurs d'eau pour la maison; 
chauffe-pieds électriques. Date de priorité de production: 20 mai 
2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0023293 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,091. 2009/06/18. Credenza Software Inc., 365 Bay Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H 2V1 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

CREDENZA
WARES: Practice management software for managing client 
information, electronic mail, appointments, contacts, billing for 
use by all professionals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de cabinets pour gérer 
l'information sur les clients, les courriels, les rendez-vous, les 
contacts, la facturation pour utilisation par tous les 
professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,442,172. 2009/06/19. Yogavive LLC, 3212 Jefferson, Suite 
257, Napa, California  94558, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRUIT, DONE BETTER.
WARES: Fruit-based snack foods. SERVICES: Distribution of 
snack foods. Priority Filing Date: February 25, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76695972 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: Collations à base de fruits. SERVICES:
Distribution de grignotines. Date de priorité de production: 25 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76695972 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,442,227. 2009/06/19. GAMBRO LUNDIA AB, Box 20101, 
(Magistratsvägen 16), SE - 222 10 Lund, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARTISET
WARES: Sterile tubings and blood lines for extracorporeal blood 
circulation namely, lines for the transport of blood during the 
dialysis treatment; sterile tubings and blood lines for medical fluid 
perfusion namely, lines for the transport of fluids during the 
dialysis treatment. Used in CANADA since at least as early as 
April 2009 on wares. Priority Filing Date: December 23, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083619711 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tubes et tubulures stériles pour le sang pour 
la circulation extracorporelle du sang, nommément tubulures 
pour le transport du sang pendant la dialyse; tubes et tubulures 
stériles pour le sang pour la perfusion médicale de fluides, 
nommément tubulures pour le transport de fluides pendant la 
dialyse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083619711 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,442,237. 2009/06/19. Virbac S.A., 1ère Avenue - 2065 m, 
06516 Carros, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BACKHOME BIOTEC
WARES: Apparatus and devices for the electronic identification 
of animals, namely electronic chips, transponders and readers 
for electronic chips. Used in FRANCE on wares. Registered in 

or for FRANCE on April 14, 2006 under No. 05 3 390 263 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et articles pour l'identification 
électronique d'animaux, nommément puces électroniques, 
transpondeurs et lecteurs de puces électroniques. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 14 avril 2006 sous le No. 05 3 390 263 en 
liaison avec les marchandises.

1,442,300. 2009/06/22. MAYA OVERSEAS FOODS, INC., 48-85 
Maspeth Avenue, Maspeth, New York 11378, 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

SONALI
The translation provided by the applicant of the word(s) SONALI 
is GOLDEN.

WARES: East Asian food products, namely ghees, namely liquid 
butters, oils, namely almond, coconut, corn, mustard and 
sesame; processed peppers, processed edible seeds; lentils, 
dried beans, dried chick peas, pickles, snack foods, namely 
processed beans and processed nuts; prepared entrees and 
snack foods consisting primarily of lentils, dried beans and dried 
chick peas; chana and daliya consisting primarily of roasted, 
fried and cooked chick peas; dabla, katki, chhunda consisting 
primarily of pickles, oil, unripened mango, sugar and spices; 
mogo chips consisting primarily of fried vegetables; chori and 
moth consisting primarily of roasted, fried and cooked dried 
beans; mukhvas consisting primarily of processed nuts and 
processed seeds; urad consisting primarily of dried beans and 
lentils; rajbhog mix consisting of processed nuts, chick peas, 
lentils, rice and spices; spices, alimentary pastes, tea, 
condiments, namely mustard, salt and ketchup; pepper, flour, 
rice, sauces, namely ketchup and chutney, prepared entrees and 
snack foods consisting primarily of rice and flour; chutneys, 
garam masala consisting primarily of powdered mixed spices; 
kalonji consisting primarily of spices; rooh afza consisting 
primarily of a rose flavouring syrup; saunt consisting primarily of 
powdered dried ginger; sooji; consisting primarily of flour; 
bhavanagri gathiya, bikaneri sev, bundi, phulwadi, papdi, sev, 
chevdo, namely snacks consisting primarily of chick pea flavour, 
spices, raisins and oil; and flavouring syrup, namely citric acid 
used for food purposes. SERVICES: Retail grocery store 
services featuring groceries for consumers of East Asian food; 
wholesale distributorship in the field of groceries for consumers 
of East Asian origin. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SONALI est 
GOLDEN.

MARCHANDISES: Produits alimentaires de l'Asie de l'Est, 
nommément ghee, nommément beurre liquide, huile, 
nommément huile d'amande, huile de noix de coco, huile de 
maïs, huile de moutarde et huile de sésame; poivrons 
transformés, graines comestibles transformées; lentilles, haricots 
secs, pois chiches secs, marinades, grignotines, nommément 
haricots transformés et noix transformées; plats et grignotines 
préparés composés principalement de lentilles, haricots secs et 
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pois chiches secs; chana et daliya composés principalement de 
pois chiches rôtis, frits et cuits; dabla, katki, chhunda composés 
principalement de marinades, huile, mangues vertes, sucre et 
épices; croustilles de manioc (mogo) faites principalement de 
légumes frits; haricots adzuki et haricots mats composés 
principalement de haricots rôtis, frits et cuits; mukhwas 
composés principalement de noix transformées et graines 
transformées; haricots mungos composés principalement de 
haricots secs et de lentilles; mélanges pour rajbhog comprenant 
des noix transformées, pois chiches, lentilles, riz et épices; 
épices, pâtes alimentaires, thé, condiments, nommément 
moutarde, sel et ketchup; poivre, farine, riz, sauces, nommément 
ketchup et chutney, plats et grignotines préparés composés 
principalement de riz et farine; chutneys, garam massala 
composé principalement d'épices mélangées en poudre; kalonji 
composé principalement d'épices; rooh afza composé 
principalement de sirop à la rose; saunt composé principalement 
de gingembre en poudre; semoule composée principalement de 
farine; bhavanagri gathiya, bikaneri sev, bundi, phulwadi, papdi, 
sev, chevdo, nommément collations composées principalement 
d'arômes de pois chiches, épices, raisins secs et huile; sirop 
aromatisant, nommément acide citrique à usage alimentaire. 
SERVICES: Services d'épicerie au détail offrant des produits 
d'épicerie pour les consommateurs d'aliments de l'Asie de l'Est; 
distribution en gros dans le domaine des produits d'épicerie pour 
les consommateurs d'aliments de l'Asie de l'Est. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,364. 2009/06/22. JAPAN LIVESTOCK INDUSTRY 
ASSOCIATION, a corporation (corporate juridical person) 
organized and existing under the laws of Japan, No. 2 DIC 
Building 9F, 2-16-2, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design of a 
cow in a rectangular shape and the wording 'WAGYU 
JAPANESE BEEF' are in the color black with a red circle 
containing white Japanese characters.

The Japanese characters in the mark transliterate to 'wagyu', the 
translation of which is 'Japanese cattle'.

WARES: (1) Beef, beef products, namely sliced beef, preserved 
beef and frozen beef. (2) Wagyu beef; wagyu beef products, 
namely sliced wagyu beef, preserved wagyu beef and frozen 
wagyu beef. Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on August 22, 2008 under No. 5161624 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la vache dans un rectangle et les 
mots WAGYU JAPANESE BEEF sont noirs; le cercle est rouge 
et contient des caractères japonais blancs.

La translitération des caractères japonais de la marque est « 
wagyu », qui signifie « boeuf japonais ».

MARCHANDISES: (1) Boeuf, produits de boeuf, nommément
boeuf tranché, boeuf en conserve et boeuf congelé. (2) Boeuf 
wagyu; produits de boeuf wagyu, nommément boeuf wagyu 
tranché, boeuf wagyu en conserve et boeuf wagyu congelé. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 août 2008 sous le No. 
5161624 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,442,514. 2009/06/23. Tavi Eggertson, 938 Cliveden Ave., 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

TAVI TEQUILA
WARES: Alcoholic distilled beverages and distilled spirits, 
namely, tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées et eaux-de-vie 
distillées, nommément téquila. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,573. 2009/06/23. BODEGAS BORSAO, S.A., Ctra. 
Nacional 122; km 63, 50540, Borja, Zaragoza, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TRES PICOS
The meaning of "TRES PICOS" in Spanish is "three peaks".

WARES: Spanish wines. Used in CANADA since at least as 
early as June 17, 2004 on wares.

La traduction anglaise des mots espagnols TRES PICOS est « 
three peaks ».

MARCHANDISES: Vins espagnols. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises.
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1,442,622. 2009/06/25. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BUD BUILDER
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes, engrais 
et additifs. SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives, d'engrais et d'additifs pour plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,442,623. 2009/06/25. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BUD POTENTIATOR
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes, engrais 
et additifs. SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives, d'engrais et d'additifs pour plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,442,624. 2009/06/25. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

FLOWER POTENTIATOR
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes, engrais 
et additifs. SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives, d'engrais et d'additifs pour plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,442,631. 2009/06/25. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

GROW POTENTIATOR
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes, engrais 
et additifs. SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives, d'engrais et d'additifs pour plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,442,912. 2009/06/18. MARLENE B. CLARKE, 105-5765 AV 
SIR-WALTER-SCOTT, COTE SAINT-LUC, QUEBEC H4W 1S4

ZAPPIE MED WASH
WARES: Pouch filled with liquid soap for washing patients. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochette remplie de savon liquide pour laver 
les patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,055. 2009/06/29. Sable Marco Inc, 26 Chemin de la 
Pêche, Pont-Rouge, QUÉBEC G3H 1C3

Marco Yukon
MARCHANDISES:  Déglaçant conçu d'un mélange de sel et de 
chlorure de calcium pour produire de la chaleur et faire fondre la 
neige et la glace rapidement au contact sur les marches, trottoirs 
et les entrées dans les conditions les plus extrêmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: De-icers made from a blend of salt and calcium 
chloride, used to produce heat and melt snow and ice, quickly 
and on-contact, for use on stairs, sidewalks and entrances, 
during the most extreme conditions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,443,125. 2009/06/29. Crashed Toys LLC, 1775 Industrial 
Boulevard, Stillwater, Minnesota 55082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

CRASHEDTOYS.COM
SERVICES: Dissemination of advertising for insurance 
companies via the internet; online retail store services namely 
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crashed vehicles and boats. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2005 on services. Priority Filing Date: 
February 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/668,292 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour les sociétés d'assurance 
par Internet; services de magasin de détail en ligne, nommément 
véhicules et bateaux accidentés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 11 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/668,292 en liaison 
avec le même genre de services.

1,443,147. 2009/06/29. Eco Tire Recovery Inc., 17354 Allaire 
Rd., Moose Creek, ONTARIO K0C 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
border is green. The letters "EC" are green. The letter O is black 
with a green interior and a white mobius (reclycling sign). The 
arrow design element is shaded from black (left side) to green 
(right side). The words RECOVERY INC. are black.

SERVICES: Collection, processing and recycling of scrap tires. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure rectangulaire est verte. Les lettres « 
EC » sont vertes. La lettre O est noire, son intérieur est vert et le 
Möbius (symbole de recyclage) est blanc. La flèche est 
ombragée, de gauche à droite, du noir au vert. Les mots 
RECOVERY INC. Sont noirs.

SERVICES: Collecte, traitement et recyclage de pneus usés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les services.

1,443,149. 2009/06/29. Beijing Lantide Technology Co., Ltd., C5-
107 Chuang ye zhe jia yuan, Xierqi Haidian District, Beijing, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

PLUSWELL
WARES: Computer software for use in computer high 
availability, data recovery, data encryption, computer guard 
protection for personal privacy, data transferring, disaster backup 
and recovery of computer system; computer programs for use in 

computer high availability, data recovery, data encryption, 
computer guard protection for personal privacy, data transferring, 
disaster backup and recovery of computer systems; computer 
peripherals, namely, data storage devices, namely, USB flash 
discs, external hard discs and disc arrays; computer data format 
conversion devices, namely, switchboards and routers; computer 
data transferring devices, namely, USB communicators, serial 
communicators and wireless communication devices; computer 
data transmitting devices used for data distributing and data 
broadcasting; blank computer discs, namely, multifunctional 
digital discs, hard discs, laser discs and optical discs; pre-
recorded computer optical discs, for use in computer high 
availability, data recovery, data encryption, computer guard 
protection for personal privacy, data transferring, disaster backup 
and recovery of computer systems; computer data processing 
apparatus, namely, external disc arrays, routers and
switchboards; computer data processing apparatus for the 
internet, namely, iSCSI (internet Small Computer System 
Interface) switching devices; computer communicating devices, 
namely, USB communicators, serial communicators and wireless 
communication devices; computer key authentication devices, 
namely, CA authentication devices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la haute disponibilité 
informatique, la récupération de données, le cryptage de 
données, la protection des renseignements personnels sur 
ordinateur, le transfert de données, la sauvegarde et la reprise 
après sinistre de systèmes informatiques; programmes 
informatiques pour la haute disponibilité informatique, la 
récupération de données, le cryptage de données, la protection 
des renseignements personnels sur ordinateur, le transfert de 
données, la sauvegarde et la reprise après sinistre de systèmes 
informatiques; périphériques, nommément dispositifs de 
stockage de données, nommément disques flash USB, disques 
durs externes et réseaux de disques; dispositifs de conversion 
du format de données informatiques, nommément tableaux de 
contrôle et routeurs; appareils de transfert de données 
informatiques, nommément appareils de communication USB, 
appareils de communication de série et appareils de 
communication sans fil; dispositifs de transmission de données 
informatiques pour la distribution et la diffusion de données; 
disques informatiques vierges, nommément disques 
numériques, disques durs, disques laser et disques optiques 
multifonctions; disques optiques informatiques préenregistrés 
pour la haute disponibilité informatique, la récupération de 
données, le cryptage de données, la protection des 
renseignements personnels sur ordinateur, le transfert de 
données, la sauvegarde et la reprise après sinistre de systèmes 
informatiques; dispositifs de traitement de données 
informatiques, nommément réseaux de disques, routeurs et 
tableaux de contrôle externes; dispositifs de traitement de 
données informatiques pour Internet, nommément dispositifs de 
commutation SCSI sur IP (protocole iSCSI); appareils de 
communication informatique, nommément appareils de 
communication USB, appareils de communication de série et 
appareils de communication sans fil; dispositifs d'authentification 
de clés informatiques, nommément dispositifs d'authentification 
d'autorité de certification. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,443,179. 2009/06/29. Exteria Building Products, LLC, 1111 
NW 165 Street, Miami, Florida  33169, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Non-metal cladding for construction and building. Used
in CANADA since at least as early as June 16, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: June 04, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/752,472 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bardages non métalliques pour la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 juin 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/752,472 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,443,250. 2009/06/30. Exteria Building Products, LLC, 1111 
NW 165 Street, Miami, Florida  33169, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

EXTERIA
WARES: Non-metal cladding for construction and building. Used
in CANADA since at least as early as June 16, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: June 04, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/752,326 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bardages non métalliques pour la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 juin 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/752,326 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,443,352. 2009/06/30. JustBio Inc., 310, 1er Rang Nord-Est, 
Armagh, QUÉBEC G0R 1A0 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

JustCOOL
MARCHANDISES: Aliments santé biologiques nommément 
champignons sauvages, extraits de stevia biologique, extraits 
d'herbes biologiques, extraits de sureau, barres santé à base de 
fruits et d'extraits de plantes biologiques, sirops à base de 

sucres naturels, breuvages non-alcoolisés à base d'extraits de 
plantes biologiques et de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Organic health food namely wild mushrooms, organic 
stevia extracts, organic plant extracts, elderberry extracts, health 
bars made from organic plant extracts and fruit, syrups made 
from natural sugars, non-alcoholic beverages made from organic 
plant extracts and fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

1,443,359. 2009/06/30. Ecce Panis, Inc., (Delaware corporation), 
3B Brick Plant Road, East Brunswick, NJ  088161-1649, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEHOLD THE BREAD
WARES:  bakery goods namely bread and rolls. SERVICES:
Retail bakery services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No. 3,082,365 
on wares; UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 
2006 under No. 3,173,269 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie 
nommément pain et petits pains. SERVICES: Services de 
boulangerie au détail. 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 18 
avril 2006 sous le No. 3,082,365 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 
2006 sous le No. 3,173,269 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,443,472. 2009/07/02. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ASAXETA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal and cardiovascular ailments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales et des troubles 
troubles cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,443,473. 2009/07/02. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ASPAXA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal and cardiovascular ailments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales et des troubles 
troubles cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,495. 2009/07/02. LACTOPUR INC., 2055 Peel St., Suite 
930, Montreal, QUEBEC H3A 1V4 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

LAPTAPUR
WARES: Dairy products; dairy products, namely dairy blends 
and formulas, dairy ingredient-based blends and formulas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; produits laitiers, 
nommément mélanges et préparations de produits laitiers, 
mélanges et préparations à base de produits laitiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,526. 2009/07/02. PORTOLITE INC., 185 Bridgeland 
Avenue, Suite 110, Toronto, ONTARIO M6A 1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Clothing, namely shirts, tank tops, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, shorts and socks; athletic clothing, namely shirts, t-
shirts, shorts, pants, jackets, warm-up suits and jogging suits; 
headwear, namely hats, caps and visors; raingear, namely coats 
and umbrellas; bags, namely all-purpose sports bags, 
backpacks, duffel bags, shoulder bags, waistpacks, fannypacks, 
and computer bags; sporting goods, namely flying discs, 
volleyballs, softballs, dodge balls, golf balls, basketballs, soccer 
balls, footballs, tennis balls, kick balls, handballs and cricket 
bats, softball bats and baseball bats, hockey sticks, hockey stick 
shafts, golf club head covers, sports mitts for baseball and 
softball, gloves for baseball, softball, golf, hockey, soccer, 
football and cycling; protective padding for football, soccer and 
hockey; helmets for hockey; protective hockey uniforms, namely 
lower body suits with protective layers integral thereto. 
SERVICES: Administration, organization and management of 
co-ed recreational sports leagues and a social club; hosting and 
facilitating sporting and social events; facilitating and managing 
sports events, sports leagues and sports tournaments and social 
events;organizing receptions; organizing and administering 
sports skills clinics; reservation of sports facilities, facilitating and 
managing corporate sports and entertainment events. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, shorts et 
chaussettes; vêtements de sport, nommément chemises, tee-
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shirts, shorts, pantalons, vestes, survêtements et ensembles de 
jogging; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; vêtements imperméables, nommément manteaux et 
parapluies; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à 
dos, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs de taille, sacs 
bananes et sacs pour ordinateur; articles de sport, nommément 
disques volants, ballons de volleyball, balles de softball, ballons 
de ballon chasseur, balles de golf, ballons de basketball, ballons 
de soccer, ballons de football, balles de tennis, ballons de 
kickball, ballons de handball et bâtons de cricket, bâtons de 
softball et de baseball, bâtons de hockey, manches de bâtons de 
hockey, couvre-bâtons de golf, gants de sport pour le baseball et 
le softball, gants de baseball, de softball, de golf, de hockey, de 
soccer, de football et de vélo; protections pour le football, le 
soccer et le hockey; casques de hockey; équipement de 
protection de hockey, nommément ensembles pour le bas du 
corps avec couches protectrices intégrées. SERVICES:
Administration, organisation et gestion de ligues sportives 
récréatives étudiantes et de clubs sociaux; tenue et facilitation 
d'évènements sportifs et de rencontres sociales; facilitation et 
gestion d'évènements sportifs, de ligues sportives, de tournois 
sportifs et de rencontres sociales; organisation de réceptions; 
organisation et administration d'ateliers sportifs; réservation 
d'installations sportives, facilitation et gestion d'évènements 
sportifs et de divertissement pour entreprises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,443,647. 2009/07/03. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The upper 
and lower lines of the stylized rectangle are silver.  The stylized 

rectangle is dark blue.  The word NIVEA is white.  The words 
CALM & CARE are light green.

WARES: Deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes du haut et du bas du rectangle stylisé 
sont argent. Le rectangle stylisé est bleu foncé. Le mot NIVEA 
est blanc. Les mots CALM & CARE sont vert clair.

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

1,443,738. 2009/07/06. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DANGOLD
WARES: Cheese and cheese products. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 26, 2008 
under No. 4388311 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fromage et produits fromagers. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 26 février 2008 sous le No. 4388311 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,745. 2009/07/06. Schott AG, Hattenbergstrasse 10, 
55122, Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

INJENTLE
WARES: Syringes for medical purposes. Priority Filing Date: 
January 09, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009000957 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
January 09, 2009 under No. 302009000957 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues à usage médical. Date de priorité 
de production: 09 janvier 2009, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302009000957 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 
janvier 2009 sous le No. 302009000957 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 272 March 24, 2010

1,443,807. 2009/07/06. Zenato Azienda Vitivinicola S.R.L., Via 
San Benedetto, 8, Fraz. San Benedetto di Lugana, Peschiera del 
Garda (VR) 37010, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CORMÌ
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,443,868. 2009/06/26. Canadian Professional Sales 
Association, 310 Front Street West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5V 3B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BTSIDEKICK
WARES: Computer software for use by business travellers to 
advise them on rates and discounts available on travel services, 
automobile rentals, and hotel accommodation, and the 
geographic location of local amenities, namely, hotels, 
restaurants, convention facilities, airports, bus terminals, 
laundries, theatres and to provide maps and directions to those 
local amenities. Used in CANADA since at least as early as June 
24, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel destiné aux voyageurs d'affaires 
pour les conseiller sur les prix et les rabais sur les services de 
voyages, la location d'automobiles et les chambres d'hôtel, ainsi 
que l'emplacement géographique de commodités locales, 
nommément hôtels, restaurants, salles de congrès, aéroports, 
terminaux d'autobus, buanderies, théâtres, et pour offrir des 
cartes et des itinéraires ayant trait à ces commodités locales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,444,007. 2009/07/07. Michael Bishop, 33 Moffat Cres, Aurora, 
ONTARIO L4G 4Z9

SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,444,110. 2009/07/08. AIR PARTNERS CORP., 660 Palmer 
Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Transportation of goods and passengers by air; 
aircraft chartering services; aircraft leasing, aircraft rental, aircraft 
maintenance, aircraft sales. Used in CANADA since at least as 
early as July 2008 on services.

SERVICES: Transport de marchandises et de passagers par 
avion; services d'affrètement d'aéronefs; crédit-bail d'aéronefs, 
location d'aéronefs, entretien d'aéronefs, vente d'aéronefs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les services.
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1,444,146. 2009/07/08. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACIVIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and conditions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,147. 2009/07/08. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACENT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and conditions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,179. 2009/07/09. Zellers Inc., 8925 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
HUDSON'S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY 
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

ZEDDY
WARES: Diapers, training pants, baby wipes, baby bibs, baby 
oil, baby lotion, baby powder, baby corn starch, baby shampoo, 
baby vapour bath, baby body wash, petroleum jelly, cotton balls, 
cotton swabs, towelettes, teething rings, baby rattlers, baby 
bottles and drinking cups made of glass, plastic or metal, 
flatware, place mats, cutlery and spoon sets; car seats, strollers, 
high chairs, play yards, baby bouncers, baby carriers, receiving 
blankets, sunglasses, crib mobiles; acetylsalicylic acid tablets, 
children's analgesics, stretch mark lotions; Hair and body 
washes and shampoos, massage lotions, foot soak powders and 
lotions, nipple relief balm; baby hair conditioner, baby bubble 
bath, diaper rash cream, baby and kids liquid hand soap, baby & 
kids sun block, sun cream and sunscreen; Bedding and towels 
namely sheets, blankets, pillow cases, duvets, comforters, bed 
and crib sheet sets , face cloths, bath towels, and wash cloths; 
window curtains; Toys, namely: figurines, board games, plush 
stuffed animals, story books, colouring books, bath toys; Lunch 
kits, namely: mugs, cups, insulated bottles, lunch boxes; 
Footwear namely shoes, boots, slippers, booties; Apparel 

namely underwear, sleepwear, t-shirts, one piece baby outfits, 
overalls, sweatshirts, sweaters, jackets, coats, shirts, pants, 
skirts, dresses mitts, hats, scarves, gloves, socks, hosiery, 
bodysuits, gowns, layette apparel set, sweatshirts; School 
supplies, namely: rulers, pencils, pens, pencil boxes, erasers, 
notebooks; furniture, namely: cribs, playpens, changetables, toy 
boxes, lamps; Health aids, namely analgesics, non-prescription 
drugs, namely acetaminophen, ibuprofen, acetylsalicylic acid 
(ASA), pills for treatment of nausea, constipation, cramps, 
diarrhea, digestive disorders, rehydration; antibiotic, antiseptic, 
anti-itch, foot, hydrocortisone creams; antibiotic, anti-itch, foot 
and hydrocortisone ointments; calamine lotion, rubbing alcohol; 
antiseptic liquids and gels for personal use; vitamins; 
toothbrushes; mouthwash; insoles; baby and kids bandages, 
infant nail implements, thermometer, zinc oxide cream and gripe 
water; Baby foods namely fresh, preserved, or processed fruit, 
vegetables, meat and poultry or combinations of the 
aforementioned food items, fruit juices and non-alcoholic fruit 
drinks, teething biscuits, infant food formula. SERVICES: Retail 
department store services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Couches, culottes de propreté, 
débarbouillettes pour bébés, bavoirs, huile pour bébés, lotion 
pour bébés, poudre pour bébés, fécule de maïs pour bébés, 
shampooing pour bébés, bain à la vapeur pour bébés, savon 
liquide pour bébés, pétrolatum, tampons d'ouate, porte-cotons, 
lingettes, anneaux de dentition, hochets, biberons et tasses en 
verre, en plastique ou en métal, ustensiles de table, napperons, 
ensembles de couteaux et cuillères; sièges d'auto, poussettes, 
chaises hautes, parcs, sauteuses pour bébés, porte-bébés, 
couvertures de bébé, lunettes de soleil, mobiles de lit d'enfant; 
acide acétylsalicylique, analgésique pour enfants, lotion pour 
vergetures; savon liquide et shampooing pour les cheveux et le 
corps, lotion de massage, poudre pour bains de pied et lotion 
pour les pieds, baume apaisant pour les mamelons; shampooing 
pour bébés, bain moussant pour bébés, crème contre l'érythème 
fessier et savon liquide pour les mains pour les enfants, écran 
solaire total et écran solaire pour bébés et enfants; literie et 
serviettes, nommément draps, couvertures, taies d'oreiller, 
couettes, édredons, ensembles de draps pour lit d'enfant, 
débarbouillettes, serviettes de bain et débarbouillettes; rideaux 
de fenêtre; jouets, nommément figurines, jeux de plateau, 
animaux rembourrés en peluche, livres de contes, livres à 
colorier, jouets de bain; trousses-repas, nommément grandes 
tasses, tasses, bouteilles isothermes, boîtes-repas; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
bottillons; habillement, nommément sous-vêtements, vêtements 
de nuit, tee-shirts, ensembles une pièce pour bébés, salopettes, 
pulls d'entraînement, chandails, vestes, manteaux, chemises, 
pantalons, jupes, robes, mitaines, chapeaux, foulards, gants, 
chaussettes, bonneterie, combinés, peignoirs, layette, pulls 
d'entraînement; fournitures scolaires, nommément règles, 
crayons, stylos, boîtes à crayons, gommes à effacer, carnets; 
mobilier, nommément lits d'enfant, parcs pour enfants, tables à 
langer, boîtes à jouets, lampes; produits de santé, nommément 
analgésiques, médicaments en vente libre, nommément 
acétaminophène, ibuprofène, acide acétylsalicylique (AAS), 
pilules pour le traitement de la nausée, de la constipation, des 
crampes, de la diarrhée et des troubles digestifs, ainsi que pour 
la réhydratation; crème antibiotique, crème antiseptique, crème 
contre la démangeaison, crème pour les pieds, crème 
d'hydrocortisone; onguent antibiotique, onguent contre la 
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démangeaison, onguent pour les pieds et onguent 
d'hydrocortisone; lotion calamine, alcool à friction; liquides et 
gels antiseptiques à usage personnel; vitamines; brosses à 
dents; rince-bouche; semelles; pansements pour bébé et 
enfants, accessoires pour les ongles des nourrissons, 
thermomètres, crème à base d'oxyde de zinc et calmant pour les 
coliques; aliments pour bébés, nommément fruits, légumes, 
viande et volaille frais, en conserve ou transformés, ou mélanges 
formés des aliments susmentionnés, jus de fruits et boissons 
non alcoolisées aux fruits, biscuits de dentition, formule pour 
nourrissons. SERVICES: Services de grand magasin de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,444,219. 2009/07/09. The Whistler Roasting Company Limited, 
5593 Alta Lake Road, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B0

Whistler Coffee
WARES: Coffee Products Namely: Whole bean Coffee,and or 
ground coffee.Non-alcoholic hot and cold beverages, coffees, 
espresso based beverages, speciality/gourmet coffees.General 
house wares and promotional items, namely mugs, storage 
canisters. Used in CANADA since May 25, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de café, nommément café 
en grains et/ou café moulu. Boissons chaudes et froides non 
alcoolisées, cafés, boissons à base d'expresso, cafés 
spécialisés et fins. Articles ménagers et articles promotionnels, 
nommément grandes tasses, contenants de rangement. 
Employée au CANADA depuis 25 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,444,242. 2009/07/09. Enduris Extrusions, Inc., 7167 Old Kings 
Road, Jacksonville, Florida 32219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENRAIL
WARES: Freestanding guard and barrier assemblies comprised 
of non-metallic plastics. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 17, 2009 under No. 3576745 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clôtures et barrières autonomes composées 
de plastiques non métalliques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3576745 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,258. 2009/07/09. LIERKANG (COOKING OIL) CANADA 
COMPANY LTD., 2506 - 55 CENTRE AVE, TORONTO, 
ONTARIO M5G 2H5

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

WARES: (1) Cooking oils. (2) Processed and unprocessed 
grains for eating. (3) Packaged foods, namely, dried meats, 
canned meats, meat by-products, vegetables, fruit, and snack 
food, namely, cereal-based snacks, corn snacks, fruit-based 
snacks, granola-based snacks, rice-based snacks and wheat-
based snacks. (4) Fresh fruit and vegetables. (5) Non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated drinks, coffee, tea, energy 
drinks, drinking water, fruit juices, hot chocolate, and vegetable-
based food drinks. (6) Casual and athletic clothing items, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants and coats. (7) Printed and electronic 
publications, namely, nutritional information sheets, pamphlets, 
and flyers. (8) 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. (9) Household 
detergents. SERVICES: (1) Wholesale and distribution of 
cooking oil, food products, and household detergents. (2) 
Operating a website providing information in the field of food 
products and nutritional information. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Huiles de cuisson. (2) Céréales 
transformées et non transformées comestibles. (3) Aliments 
emballés, nommément viande séchée, viande en boîte, sous-
produits de viande, légumes, fruits et grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines 
à base de fruits, grignotines à base de musli, grignotines à base 
de riz et grignotines à base de blé. (4) Fruits et légumes frais. (5) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
café, thé, boissons énergisantes, eau potable, jus de fruits, 
chocolat chaud et boissons à base de légumes. (6) Articles 
vestimentaires tout-aller et de sport, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls et pantalons 
d'entraînement ainsi que manteaux. (7) Publications imprimées 
et électroniques, nommément feuillets d'information, brochures 
et prospectus sur la valeur nutritive. (8) 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. (9) Détergents domestiques. 
SERVICES: (1) Vente en gros et distribution d'huile de cuisson, 
de produits alimentaires et de détergents domestiques. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
produits alimentaires et de l'information sur la valeur nutritive. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,444,331. 2009/07/10. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD ADVANTAGE INVESTMENT 
PORTFOLIOS

SERVICES: Banking and financial services namely, securities 
services, mutual fund sales and on-line securities services, 
mutual fund services, mutual fund investment services and 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément 
services liés aux valeurs mobilières, vente de fonds communs de 
placement, services en ligne liés aux valeurs mobilières, 
services liés aux fonds communs de placement, services de 
placement dans des fonds communs et services de conseil 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,444,334. 2009/07/10. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRESHONA
WARES: Preserved, dried, frozen and cooked fruits and 
vegetables; fruit and vegetable preserves, including pickled 
products. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on February 06, 2008 under No. 5679345 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés, 
congelés et cuits; fruits et légumes en conserve, y compris 
marinades. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 
février 2008 sous le No. 5679345 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,496. 2009/07/13. Manifest Communications Holdings Inc., 
117 Peter Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GET TAPPY
WARES: T-shirts, hats, belts, jackets, rain jackets, water bottles, 
mugs, cups, jugs, water glasses, posters, booklets, stickers, 
maps, key chains, athletic bags, school bags, beach bags, 

backpacks, bracelets, pins, rain barrels, notebooks, pens, 
pencils, magnets, plant pots and umbrellas. SERVICES:
educational services in the field of the environment pertaining to 
the benefits of consuming local water; raising funds and 
organizing programs encouraging the consumption of local water 
and the protection of the local water supply system; promotional 
services namely promoting the consumption of local water and 
the protection of the local water supply system by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with educational 
programs pertaining to the benefits of consuming local water. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, ceintures, vestes, 
vestes imperméables, gourdes, grandes tasses, tasses, cruches, 
verres à eau, affiches, livrets, autocollants, cartes, chaînes 
porte-clés, sacs de sport, sacs d'école, sacs de plage, sacs à 
dos, bracelets, épingles, barils d'eau de pluie, carnets, stylos, 
crayons, aimants, pots à plantes et parapluies. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de l'environnement sur les 
avantages de la consommation de l'eau locale; collecte de fonds 
et organisation de programmes favorisant la consommation de 
l'eau locale et la protection du système d'alimentation en eau 
locale; services de promotion, nommément promotion de la 
consommation de l'eau locale et de la protection du système 
d'alimentation en eau locale en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à des programmes éducatifs sur les avantages de la 
consommation de l'eau locale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,497. 2009/07/16. TRILLIUM BEVERAGE INC., 55 Mill St., 
Building 63, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MILL STREET BREWERY
WARES: Beer; clothing, namely caps, hats, t-shirts, sweatshirts, 
shirts, jackets, drinking glasses, bottle openers, coasters, pens, 
stickers, ice buckets, sandwich boards, portable beverage 
coolers, tote bags. SERVICES: operation of a microbrewery. 
Used in CANADA since December 2002 on wares. Used in 
CANADA since as early as December 2002 on services.

MARCHANDISES: Bière; vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, vestes, 
verres, ouvre-bouteilles, sous-verres, stylos, autocollants, seaux 
à glace, tableaux-annonces, glacières portatives, fourre-tout. 
SERVICES: Exploitation d'une microbrasserie. Employée au 
CANADA depuis décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
décembre 2002 en liaison avec les services.
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1,444,613. 2009/07/13. Allpak Container, Inc., 800 SW 27th 
Street, Renton, Washington 98057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Paper-based folding cartons. Priority Filing Date: 
January 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/648,873 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes pliantes faites à base de papier. Date
de priorité de production: 14 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/648,873 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,669. 2009/07/10. Harold Duncan-Williams, 35158 Marshall 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, #400, 713 Columbia Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background to the microrphone and R logo is orange

SERVICES: (1) Arranging, conducting, promoting, producing, 
hosting, and organizing exhibitions and cultural events, namely, 
dance festivals, school dances, musical concerts, fashion shows, 
video parties, weddings, CD release parties, and personal 
appearances by celebrities. (2) Teaching in the field of dance. (3) 
Operation of an interactive website in the field of entertainment 
industry networking and service industry networking, namely, 
fashion, music, dance, art, DJs, actors, athletes, bartenders, and 
servers. Used in CANADA since at least as early as June 15, 
2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du micro et de la lettre R est 
orange.

SERVICES: (1) Préparation, tenue, promotion, production, 
hébergement et organisation d'expositions et d'évènements 
culturels, nommément festivals de danse, soirées de danse, 
concerts, défilés de mode, fêtes vidéo, mariages, réceptions de 
sortie CD et apparitions de vedettes. (2) Enseignement dans le 
domaine de la danse. (3) Exploitation d'un site Web interactif 
dans le domaine du réseautage dans l'industrie du 
divertissement et du réseautage dans l'industrie des services, 
nommément mode, musique, danse, arts, disque-jockeys, 
acteurs, athlètes, barmans et serveurs. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2009 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3).

1,444,674. 2009/07/14. 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

WARES: Electrical power sources, namely, electrochemical 
cells, batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sources d'alimentation électrique, 
nommément cellules électrochimiques, piles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,748. 2009/07/14. Gestion Radisson Design inc., 4701, 
Route 117, Sainte-Agathe-des-Monts, QUÉBEC J8C 2Z8 
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: Système de quais et brise-lames flottants 
pour marina, rampes, passerelles et ponts piétonnier, quais 
résidentiels et quais commerciaux; marinas, ports de pêche, 
terminaux pour traversier, accès public et quais récréatifs. 
SERVICES: Contracteur général pour l'installation de marinas, 
supervision d'installation de marinas, inspection de marinas, 
designer de marinas, étude de faisabilité et préparation de plans 
pour quais, passerelles et brise-lames de marinas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: A system of quays and floating breakwaters for 
marinas, ramps, gangways and pedestrian docks, residential 
quays and business quays; marinas, fishing ports, ferry 
terminals, public access and recreational quays. SERVICES: A 
general contractor for the installation of marinas, supervision of 
the installation of marinas, inspection of marinas, design of 
marinas, feasibility studies and preparation of plans for quays, 
gangways and marina breakwaters. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2009 on wares and on services.
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1,444,778. 2009/07/15. Killigrew Fashion, a Division of Maitra 
Group Inc., 58 Prennan Avenue, Toronto, ONTARIO M9B 4C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Clothing, namely, pants, jean pants, shorts, 
sweatpants, overalls, shirts, t-shirts, sweatshirts, blouses, 
jackets, jean jackets, vests, jean vests, coats, rainwear, dresses, 
lingerie, sleepwear, loungewear, swimwear, gloves, socks, 
hosiery, belts, scarves, hats, ties, and slippers; men's suits, 
ladies' suits, dress suits, business suits, two-piece suits, three-
piece suits, vested suits, jump-suits, pant suits, bathing suits, 
jogging suits, exercise suits, sweat suits, body suits, play suits, 
gym suits, golf suits, ski suits, snow suits; yoga clothing for men, 
women and children, namely tank tops, shirts, jackets, shorts, 
pants, sweatpants, sports bras and socks; yoga mats; yoga 
bags; yoga straps; yoga toning bands; backpacks; athletic bags; 
eye-pillows for yoga; yoga bolsters; yoga chairs; yoga mat 
towels; yoga blankets; bath towels. SERVICES: Online, 
wholesale and retail store services in the field of clothing, 
namely, pants, jean pants, shorts, sweatpants, overalls, shirts, t-
shirts, sweatshirts, blouses, jackets, jean jackets, vests, jean 
vests, coats, rainwear, dresses, lingerie, sleepwear, loungewear, 
swimwear, gloves, socks, hosiery, belts, scarves, hats, ties, and 
slippers; men's suits, ladies' suits, dress suits, business suits, 
two-piece suits, three-piece suits, vested suits, jump-suits, pant 
suits, bathing suits, jogging suits, exercise suits, sweat suits, 
body suits, play suits, gym suits, golf suits, ski suits, snow suits; 
yoga clothing for men, women and children, namely tank tops, 
shirts, jackets, shorts, pants, sweatpants, sports bras and socks; 
yoga mats; yoga bags; yoga straps; yoga toning bands; 
backpacks; athletic bags; eye-pillows for yoga; yoga bolsters; 
yoga chairs; yoga mat towels; yoga blankets; bath towels. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons en denim, shorts, pantalons d'entraînement, 
salopettes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemisiers, vestes, vestes en jean, gilets, gilets en denim, 
manteaux, vêtements imperméables, robes, lingerie, vêtements 
de nuit, vêtements de détente, vêtements de bain, gants, 
chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, chapeaux, cravates 
et pantoufles; complets pour hommes, tailleurs pour femmes, 
habits, complets, ensembles deux-pièces, ensembles trois-
pièces, complets trois-pièces, combinaisons-pantalons, 
costumes pantalons, maillots de bain, ensembles de jogging, 
survêtements d'exercice, ensembles d'entraînement, combinés-
slips, tenues de loisir, tenues d'entraînement, tenues de golf, 
costumes de ski, habits de neige; vêtements de yoga pour 
hommes, femmes et enfants, nommément débardeurs, 
chemises, vestes, shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, 
soutiens-gorge de sport et chaussettes; tapis de yoga; sacs de 
yoga; sangles de yoga; bandes tonifiantes de yoga; sacs à dos; 
sacs de sport; coussins pour les yeux de yoga; coussins de 
yoga; chaises de yoga; serviettes de tapis de yoga; couvertures 
de yoga; serviettes de bain. SERVICES: Services de magasin 
de vente en ligne, de vente en gros et de vente au détail dans le 
domaine des vêtements, nommément pantalons, pantalons en 
denim, shorts, pantalons d'entraînement, salopettes, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemisiers, vestes, vestes en 
jean, gilets, gilets en denim, manteaux, vêtements 
imperméables, robes, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de 
détente, vêtements de bain, gants, chaussettes, bonneterie, 
ceintures, foulards, chapeaux, cravates et pantoufles; complets 
pour hommes, tailleurs pour femmes, habits, complets, 
ensembles deux-pièces, ensembles trois-pièces, complets trois-
pièces, combinaisons-pantalons, costumes pantalons, maillots 
de bain, ensembles de jogging, survêtements d'exercice, 
ensembles d'entraînement, combinés-slips, tenues de loisir, 
tenues d'entraînement, tenues de golf, costumes de ski, habits 
de neige; vêtements de yoga pour hommes, femmes et enfants, 
nommément débardeurs, chemises, vestes, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport et 
chaussettes; tapis de yoga; sacs de yoga; sangles de yoga; 
bandes tonifiantes de yoga; sacs à dos; sacs de sport; coussins 
pour les yeux de yoga; coussins de yoga; chaises de yoga; 
serviettes de tapis de yoga; couvertures de yoga; serviettes de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,782. 2009/07/15. Promotions Bambou Express Ltée, 1268, 
James Lemoine, Québec, QUÉBEC G1S 1A2 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

HÉ CHIHUAHUA
SERVICES: (1) Services de restaurants en salle et pour 
emporter. (2) Services de livraison à domicile de mets de 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Dining-room restaurant services and take out 
services. (2) Home delivery services for restaurant meals. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,444,805. 2009/07/03. Roxanne Henderson, 946 Lake Drive 
North, Keswick, ONTARIO L4P 3E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BOOMER ZOOMER
WARES: Home décor items, namely, bedding, house address 
numbers, garden ornaments namely stepping stones, ceramic 
accent items namely flower vases, framed artwork, lamps, 
designer teapots, cloth towels, paper towels, bath items, namely, 
loofahs, soap holders, tooth brush containers, calendars, 
candles, essential oils for aromatherapy, pen holders, notepads, 
paperclip holders, pens and pencils, file holders; housewares, 
namely, mugs, coin holders; body care products, namely, skin 
care preparations; clothing, namely, golf wear and leisure wear; 
automobile accessories, namely, license plate brackets. 
SERVICES: Real estate services; property management 
services, namely management of residential properties; 
homestaging services; homestaging photography services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de décoration, nommément literie, 
numéros d'adresse, décorations de jardin, nommément pierres 
de gué, articles décoratifs en céramique, nommément vases à 
fleurs, oeuvres d'art encadrées, lampes, théières de collection, 
serviettes en tissu, essuie-tout, articles pour le bain, nommément 
louffas, porte-savons, porte-brosses à dents, calendriers, 
bougies, huiles essentielles pour l'aromathérapie, porte-stylos, 
blocs-notes, porte-trombones, stylos et crayons, classeurs; 
articles ménagers, nommément grandes tasses, porte-monnaie; 
produits de soins du corps, nommément produits de soins de la 
peau; vêtements, nommément vêtements de golf et vêtements 
de détente; accessoires d'automobile, nommément porte-
plaques d'immatriculation. SERVICES: Services immobiliers; 
services de gestion de propriétés, nommément gestion de 
propriétés résidentielles; services de mise en valeur de 
propriété; services de photographie de mise en valeur de 
propriété. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,972. 2009/07/16. TOP ROLLSHUTTERS INC., P.O. Box 
3279, 5501 46th Avenue S.E., Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V0E 4S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

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

WARES: Custom-made fiberglass mesh rollscreens and screens 
for windows, doors and patio deck enclosures. SERVICES:
Installation and repair services of fiberglass mesh rollscreens 
and screens for windows, doors and patio deck enclosures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Volets roulants et écrans en fibre de verre 
sur mesure pour fenêtres, portes et abris de terrasse. 
SERVICES: Services d'installation et de réparation de volets 
roulants et d'écrans en fibre de verre sur mesure pour fenêtres, 
portes et abris de terrasse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,995. 2009/07/16. LivDerma Inc., 3410 South Service 
Road, Main Floor, Burlington, ONTARIO L7N 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DELIVRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of pain, 
namely, joint pain, muscle ache, and pain associated with 
bruising, varicose veins, lymphedema, minor trauma, arthritis, 
and sports injury; preparations for the relief of pain, namely, joint 
pain, muscle ache, and pain associated with bruising, varicose 
veins, lymphedema, minor trauma, arthritis, and sports injury; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
conditions, namely, cuts, abrasions, scrapes, lesions, burns, 
varicose veins and lymphedema; preparations for the treatment 
of dermatological conditions, namely, cuts, abrasions, scrapes, 
lesions, burns, varicose veins and lymphedema; delivery 
systems in the nature of topical applications, namely, foams, 
gels, creams, sprays, lotions and ointments which act as a base 
and prepare the skin to receive therapeutic preparations that are 
absorbed into the blood stream through the skin. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, nommément des douleurs 
articulaires, des douleurs musculaires et de la douleur liée aux 
ecchymoses, aux varices, aux lymphoedèmes, aux traumas 
mineurs, à l'arthrite et aux blessures sportives; préparations pour 
soulagement de la douleur, nommément des douleurs 
articulaires, des douleurs musculaires et des douleurs liées aux 
ecchymoses, aux varices, aux lymphoedèmes, aux traumas 
mineurs, à l'arthrite et aux blessures sportives; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément des coupures, des éraflures, des 
écorchures, des lésions, des brûlures, des varices et des 
lymphoedèmes; préparations pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément des coupures, des éraflures, des 
écorchures, des lésions, des brûlures, des varices et des 
lymphoedèmes; systèmes d'administration, à savoir modes 
d'application topique, nommément mousses, gels, crèmes, 
vaporisateurs, lotions et onguents servant de base et préparant 
la peau pour recevoir des préparations thérapeutiques qui sont 
absorbées dans la circulation sanguine par la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,445,224. 2009/07/17. Georgio Stamatis Maillis o/a Bellagio 
Limousines, 265 Ainslie Street, South, Cambridge, ONTARIO 
N1R 3L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BELLAGIO LIMOUSINES
SERVICES: Limousine services. Used in CANADA since at least 
as early as August 2008 on services.

SERVICES: Services de limousine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
services.

1,445,329. 2009/07/20. CHINA PETROCHEMICAL 
CORPORATION, 22 CHAOYANGMEN NORTH STREET, 
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 100728, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The applicant confirms the Latin transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is ZHONG; GUO; SHI; 
HUA. The applicant confirms that the English translation of the 
foreign characters contained in the subject mark is CHINA; 
STONE; CHEMICAL. The applicant confirms that SINOPEC is a 
coined term and has no significance in the trade.

WARES: Catalysts, namely, catalysts for use in oil processing, 
catalysts for use in the manufacture of industrial chemicals, 
catalysts for use in the manufacture of rubber; fertilizers; 
antifreeze; additives, namely, motor oil additives, gasoline 
additives; chemicals, namely, oil purifying chemicals; resins, 
namely, unprocessed or raw resins; resins, namely, unprocessed 
artificial resins, resins in bars, blocks, pellets, rods, sheets, and 
tubes for general industrial use, resins in extruded form for 
general industrial use; rubber, namely synthetic rubber, raw or 
semi-worked rubber; plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets, 
tubes or extruded form for general industrial or manufacturing 
use; stuffing material, namely, plastic beads; plastic bubble 

packs; plastic pellets for packaging; plastic packing for shipping 
containers; rubber packing for shipping containers; shock 
absorbing rubber buffers for industrial machines. SERVICES:
Vehicle services, namely, vehicle service station service; vehicle 
lubrication services; drilling services, namely, well drilling 
services; construction services, namely, pipeline construction 
services; oil pipeline laying services; maintenance and repair of 
pipelines for oil; oil well casing, tubing and drill pipe installation
services; construction services, namely, building construction 
services, bridge construction services, harbour construction 
services, marine construction services, pier construction 
services, pipeline and irrigation construction services, residential 
and commercial building construction services, road construction 
services, street construction services, warehouse construction 
services; research services, namely, geological research 
services, mechanical research services, scientific research 
services; oil prospecting services; exploration services, namely, 
geophysical exploration services for the oil, gas and mining 
industry, mineral exploration services, oil exploration services; 
engineering services, namely, mechanical engineering services; 
research services, namely, chemical research services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant confirme que la translittération latine des 
caractères étrangers apparaissant dans la marque est ZHONG; 
GUO; SHI; HUA et que leur traduction anglaise est CHINA; 
STONE; CHEMICAL. Le requérant confirme aussi que le mot 
SINOPEC est un mot inventé n'ayant aucune signification dans 
l'industrie.

MARCHANDISES: Catalyseurs, nommément catalyseurs pour 
le traitement du pétrole, la fabrication de produits chimiques 
industriels et du caoutchouc; engrais; antigel; additifs, 
nommément additifs d'huile à moteur, additifs d'essence; 
produits chimiques, nommément produits chimiques d'épuration 
d'huile; résines, nommément résines non transformées ou 
brutes; résines, nommément résines artificielles non 
transformées, résines en barres, blocs, granules, tiges, feuilles 
et tubes à usage industriel général, résines sous forme extrudée 
à usage industriel général; caoutchouc, nommément caoutchouc 
synthétique, brut ou semi-ouvré; plastique en barres, blocs, 
granules, tiges, feuilles, tubes ou extrudé à usage général 
industriel ou pour la fabrication; matériel de rembourrage, 
nommément billes en plastique; feuilles de plastique à bulles 
d'air; granules de plastique pour l'emballage; emballages en 
plastique pour conteneurs d'expédition; joints en caoutchouc 
pour conteneurs d'expédition; amortisseurs en caoutchouc pour 
machines industrielles. SERVICES: Services de véhicules, 
nommément de station-service pour véhicules; services de 
lubrification de véhicules; services de forage, nommément 
forage de puits; services de construction, nommément 
construction de pipelines; services d'installation de pipelines; 
entretien et réparation d'oléoducs; services d'installation de 
tubages, de colonnes de production et de tiges de forage pour 
puits de pétrole; services de construction, nommément 
construction de bâtiments, de ponts et de ports, construction 
maritime, de jetées, pipelines et systèmes d'irrigation, 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, de routes, de rues 
ainsi que d'entrepôts; services de recherche, nommément 
services de recherche dans les domaines géologique, 
mécanique et scientifique; services de prospection pétrolière; 
services d'exploration, nommément services d'exploration 
géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière, 
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services d'exploration minérale et pétrolière; services 
d'ingénierie, nommément services de génie mécanique; services 
de recherche, nommément services de recherche chimique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,445,398. 2009/07/21. PETER WILLIAMS, 10 - 193 NORFOLK 
ST, STRATFORD, ONTARIO N5A 3Z1

The right to the exclusive use of the symbol for yin and yang is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Books; Magazines. (2) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (3) Casual 
and athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. 
(4) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. (5) Jewellery. (6) Miniature 
statues; Candle lamps; Religious paraphernalia, namely, alter 
cloths, blessing bowls, fire bowls, water bowls, and incense. (7) 
Smoking paraphernalia, namely, pipes and rolling papers. 
SERVICES: (1) Publishing services in the field of books and 
magazines; Editing services in the field of written text; Printing 
and binding of books and magazines; Design services in the field 
of jacket art, cover art and illustrations for books and magazines. 
(2) Wholesale and distribution of books and magazines. (3) 
Operating a website providing information in the field of 
literature, publication, book publishing services, and magazine 
publishing services. (4) Consulting services in the field of 
publication and literature. Used in CANADA since August 06, 
2002 on wares (1), (5), (6), (7) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (3), (4).

Le droit à l'usage exclusif de Le symbole de yin et yang en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Livres; magazines. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles vestimentaires tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls et pantalons d'entraînement ainsi que manteaux. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. (5) Bijoux. (6) Statuettes miniatures; lampes à 
bougie; articles promotionnels religieux, nommément nappes 
d'autel, bols à eau bénite, bols à feu, bols à eau et encens. (7) 
Articles pour fumeurs, nommément pipes et papier à rouler. 
SERVICES: (1) Services d'édition dans les domaines des livres 
et des magazines; services d'édition dans le domaine de la 
rédaction; impression et reliure de livres et de magazines; 
services de conception dans les domaines de la réalisation 
artistique de la jaquette, de l'art graphique de la couverture et 
des illustrations de livres et de magazines. (2) Vente en gros et 
distribution de livres et de magazines. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la documentation, de la 
publication, des services de publication de livres et de 
magazines. (4) Services de conseil dans les domaines de la 
publication et de la documentation. Employée au CANADA 
depuis 06 août 2002 en liaison avec les marchandises (1), (5), 
(6), (7) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (3), (4).

1,445,399. 2009/07/21. American Academy of Medical 
Acupuncture, Suite 330, 1970 East Grand Avenue, El Segundo, 
California 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AMERICAN ACADEMY OF MEDICAL 
ACUPUNCTURE

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of medical acupuncturists and the practice of medical 
acupuncture on behalf of others. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1987 on services. Priority Filing Date: 
January 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/653,253 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
11, 2009 under No. 3,666,339 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des acupuncteurs et de la pratique de l'acupuncture pour 
le compte de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1987 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 21 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/653,253 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 
3,666,339 en liaison avec les services.

1,445,420. 2009/07/15. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue 
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
22 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since June 22, 2009 on 
wares.

1,445,430. 2009/07/09. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., 
Place Alexis Nihon, Tour 1, 3400, boul. de Maisonneuve Ouest, 
bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3Z 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

PROACT
SERVICES: Services d'assurance. Services de courtage 
d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Insurance brokerage services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
services.

1,445,435. 2009/08/06. DAVID RENSONNET, 165 Chemin DU 
TOUR, LAVAL, QUÉBEC H7Y 1G8

DOLLARFOOD
SERVICES: Vente de produits alimentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: The sale of food products. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,445,483. 2009/07/21. 1774525 Ontario Inc., 495 Bloor Street 
West, Toronto, ONTARIO M5S 1Y2

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,445,586. 2009/07/22. Vanessa Lee Pinelli, 120 London Street 
South, Hamilton, ONTARIO L8K 2G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

Prime One Twelve
SERVICES: Restaurant, bar, grill, full service lounge, cocktail 
and tapas bar, steak house restaurant, hotel, providing banquet 
hall services, motel and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Restaurant, bar, gril, bar-salon à service complet, 
bar à cocktails et à tapas, grilladerie, hôtel, offre de services 
d'une salle de réception, services de motel et de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,445,880. 2009/07/23. Straight Arrow Products, Inc., 2020 
Highland Avenue, Bethlehem, PA  18020, 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

CONCEIVED BY NATURE
WARES: Personal care products, namely hair shampoo and hair 
conditioner. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
27, 2006 under No. 3,108,928 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooing et revitalisant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous 
le No. 3,108,928 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,445,959. 2009/07/24. Retail Royalty Company, 101 
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Perfume, cologne, body wash, body lotion and shave 
balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, savon liquide pour 
le corps, lotion pour le corps et baume après-rasage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,960. 2009/07/24. Retail Royalty Company, 101 
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Perfume, cologne, body wash, body lotion and shave 
balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, savon liquide pour 
le corps, lotion pour le corps et baume après-rasage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,996. 2009/07/20. Allan J. Sage, 3555 Baldwick Lane, R.R. 
2, Utopia, ONTARIO L0M 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

SERVICES: Trucking services, namely the carriage of new and 
used goods by truck. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de camionnage, nommément le transport 
de marchandises neuves et d'occasion par camion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,446,175. 2009/07/27. Imex Systems Inc., 2600 Skymark Ave, 
Building 5, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Computer software namely automated software tool for 
migration of legacy forms and reports applications to latest 
technology platforms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour la 
migration de formulaires et de rapports des anciennes aux 
nouvelles plateformes technologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,446,262. 2009/07/28. Artel Farms Ltd., P.O. Box 550, 
Niverville, MANITOBA R0A 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Agricultural outputs, namely grains and legumes-
unprocessed for eating, unprocessed for animal feed, and seed 
for planting. SERVICES: (1) Agricultural services, namely 
custom combining, seeding and spraying of grain and legume 
crops. (2) Transloading services, namely the transfer of bulk 
commodities, namely grains and legumes from railcar to truck or 
vice versa . (3) Demolition and deconstruction of wood and steel 
structures to reclaim wood products and salvage steel for 
repurposing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément céréales et 
légumes non transformés pour la consommation, non 
transformés pour faire des aliments pour animaux, et semences 
à plantation. SERVICES: (1) Services agricoles, nommément 
combinaison, ensemencement et pulvérisation sur mesure de 
cultures de céréales et de légumineuses. (2) Services de 
transbordement, nommément transfert de marchandises en vrac, 
nommément de céréales et de légumineuses à partir d'un wagon 
de train vers des camions, ou vice versa. (3) Démolition et 
élimination de structures de bois et d'acier pour la récupération 
et la conversion de produits en bois et en acier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,446,385. 2009/07/28. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AGILON
WARES: Silica for the further manufacture of goods. Priority
Filing Date: February 05, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/663,788 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silice pour transformation complémentaire 
de marchandises. Date de priorité de production: 05 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/663,788 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,394. 2009/07/28. Rübezahl Schokoladen GmbH, 
Dieselstrasse 9, 73265 Dettingen-Teck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHOCO GOMIS
WARES: Chocolate; chocolates and chocolate-based ready-to-
eat candies and snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; chocolats et bonbons et collations 
prêts à manger à base de chocolat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,446,409. 2009/07/28. Patent Applied Technology Inc., Building 
C, 109 Braid Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA 
V3L 5H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: A compound to penetrate the bark of trees in order to 
affect the live cycle of boring beetles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé pour pénétrer dans l'écorce des 
arbres afin de nuire au cycle de vie des coléoptères xylophages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,446,439. 2009/07/29. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, 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

SERVICES: Entertainment in the nature of competitions in the 
field of snowboarding; Organizing sporting events, namely, 
athletic competitions in the field of snowboarding. Priority Filing 
Date: February 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/669,069 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, en l'occurrence compétitions dans 
le domaine de la planche à neige; organisation de manifestations 
sportives, nommément compétitions sportives dans le domaine 
de la planche à neige. Date de priorité de production: 12 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/669,069 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,446,538. 2009/07/29. THE LUUVEE GROUP LIMITED, a legal 
entity, P.O. Box 307, Exchange House, 54-58 Athol Street, 
Douglas, Isle of Man IM99 2BE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Luuvee
SERVICES: (1) Dating services; dating agency services; match-
making services; dating services and dating agency services 
provided online by means of computer database or the Internet; 
arranging personal introductions; personality profiling and testing 
services; physical attractiveness profiling and testing services; 
social escorting services; advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid services. (2) Dating services; 
dating agency services; match-making services; dating services 
and dating agency services provided online by means of 
computer database or the Internet; arranging personal 
introductions; advisory, consultancy and information services 
relating to all the aforesaid services. Priority Filing Date: 
January 31, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2507795B in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED KINGDOM on services (2). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on July 03, 2009 under No. 2507795B on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de rencontres; services d'agence de 
rencontre; services d'appariement de candidats; services de 
rencontres et services d'agence de rencontre offerts en ligne par 
une base de données ou Internet; organisation de rencontres 
personnelles; services d'établissement de profils de personnes 
et services de tests; services d'établissement de profils d'après 
l'attirance physique et services de tests; services d'escorte 

sociale; services de conseil et d'information liés à tous les 
services susmentionnés. (2) Services de rencontres; services 
d'agence de rencontre; services d'appariement de candidats; 
services de rencontres et services d'agence de rencontre offerts 
en ligne par une base de données ou Internet; organisation de 
rencontres personnelles; services de conseil et d'information liés 
à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2507795B en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 juillet 2009 
sous le No. 2507795B en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,446,703. 2009/07/30. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Charitable fundraising and charitable sponsorship 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de campagne de financement et de 
commandite pour organismes de bienfaisance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,446,704. 2009/07/30. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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SERVICES: Charitable fundraising and charitable sponsorship 
services. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2008 on services.

SERVICES: Services de campagne de financement et de 
commandite pour organismes de bienfaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,446,759. 2009/07/31. COOPÉRATIVE GÉNÉRALE DES 
VIGNERONS, 14 Boulevard Pasteur, 51160 AY, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely, fruit-based; 
Digesters (liqueurs and spirits), namely, calvados, brandy and 
alcoholic fruit-based liqueurs; Wine; Spirits, namely, rum, tequila, 
cognac, vodka, whisky, armagnac, porto, scotch, grappa, kirsch, 
schnapps; "Champagne" wine of controlled indication of origin. 
SERVICES: Retail services for alcoholic beverages (except 
beer); Digesters (liqueurs and spirits); Wine, Spirits, 
'Champagne' wine of controlled indication of origin. Priority
Filing Date: February 19, 2009, Country: FRANCE, Application 
No: 093631061 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 
February 19, 2009 under No. 093631061 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière), 
nommément boissons à base de fruits; digestifs (liqueurs et 
spiritueux), nommément calvados, brandy et liqueurs à base de 
fruits; vin; spiritueux, nommément rhum, téquila, cognac, vodka, 
whisky, armagnac, porto, scotch, grappa, kirsch, schnaps; vin de 
« Champagne » à l'appellation d'origine contrôlée. SERVICES:
Services de vente au détail de boissons alcoolisées (sauf bière); 
digestifs (liqueurs et spiritueux); vin, spiritueux, vin de type « 
champagne » à indication d'origine contrôlée. Date de priorité de 
production: 19 février 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093631061 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 19 février 2009 
sous le No. 093631061 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.

1,446,776. 2009/07/31. Ellison Bakery, Inc., 4108 West 
Ferguson Road, Fort Wayne, Indiana 46809, 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

ELLISON BAKERY
WARES:  cookies; dried pieces of cookies sold as toppings for 
ice creams, candies and cakes and for blending into ice creams, 
candies and cakes; food items for institutional-type facilities, 
namely, cookies and ground up cookies into a powder for human 
consumption for use as a food additive. SERVICES: consulting 
services relating to the development of new food products and 
food ingredients. Priority Filing Date: February 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/661,948 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: Biscuits; morceaux séchés de biscuits 
vendus comme garnitures pour crème glacée, comme friandises 
et comme gâteaux ainsi que pour mélanger à des crèmes 
glacées, à des friandises et à des gâteaux; aliments pour 
installations institutionnelles, nommément biscuits et biscuits 
réduits en poudre pour la consommation humaine utilisés 
comme additif alimentaire. SERVICES: Services de conseil 
ayant trait à l'élaboration de nouveaux produits alimentaires et 
de nouveaux ingrédients alimentaires. Date de priorité de 
production: 03 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/661,948 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.

1,446,860. 2009/07/15. Green Diamond Equipement Ltd., 70 
Commerce Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

GREEN DIAMOND
WARES: (1) Farm equipment, namely, tractors, hay balers, 
forage harvesters, tillers, post hole diggers, combines, rakes, 
loaders, manure spreaders, snow blowers, hay mowers, 
cultivation disks, round bale hay handlers, wagons and
equipment parts therefore; commercial excavating equipment, 
namely, excavators, backhoes, loaders, skid steers, snow 
ploughs, and electrical generators and equipment parts 
therefore; lawn and garden equipment, namely, push lawn 
mowers, ride on lawn mowers, tillers, power chain saws, lawn 
and weed trimmers, hedge trimmers, wagons and equipment 
parts therefore; clothing, namely, shirts, hats, jackets, pants, 
sweaters, gloves, sweat pants, and t-shirts. (2) Recreational 
equipment, namely, snowmobiles, personal watercraft propelled 
by a jet of water, small watercraft and all-terrain vehicles; 
commercial and residential wind powered electrical generators; 
commercial and residential solar powered electrical generators; 
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and commercial and residential water powered electrical 
generators. SERVICES: Sale, service and repair of farm 
equipment, commercial excavating equipment and lawn and 
garden equipment. Used in CANADA since at least as early as 
November 2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel agricole, nommément tracteurs, 
botteleuses mécaniques, récolteuses-hacheuses, cultivateurs, 
bêches tarières, moissonneuses-batteuses, râteaux, 
chargeuses, épandeurs de fumier, souffleuses à neige, 
faucheuses à foin, pulvérisateurs, presses à balles cylindriques, 
remorques et pièces d'équipement connexes; matériel 
d'excavation commercial, nommément excavatrices, 
rétrocaveuses, chargeuses, chargeuses à direction à glissement, 
chasse-neige et génératrices électriques ainsi que pièces 
d'équipement connexes; matériel d'entretien de la pelouse et de 
jardinage, nommément tondeuses à gazon manuelles, tracteurs 
à gazon, cultivateurs, scies à chaîne, coupe-herbe, taille-haies, 
chariots et pièces d'équipement connexes; vêtements, 
nommément chemises, chapeaux, vestes, pantalons, chandails, 
gants, pantalons d'entraînement et tee-shirts. (2) Équipement 
récréatif, nommément motoneiges, motomarines propulsées par 
un jet d'eau, petites embarcations et véhicules tout terrain; 
génératrices éoliennes commerciales et résidentielles; 
génératrices solaires commerciales et résidentielles; 
génératrices hydrauliques commerciales et résidentielles. 
SERVICES: Vente, entretien et réparation de matériel agricole, 
de matériel d'excavation commercial et de matériel d'entretien de 
la pelouse et de jardinage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,446,861. 2009/07/15. Green Diamond Equipement Ltd., 70 
Commerce Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

WARES: (1) Farm equipment, namely, tractors, hay balers, 
forage harvesters, tillers, post hole diggers, combines, rakes, 
loaders, manure spreaders, snow blowers, hay mowers, 
cultivation disks, round bale hay handlers, wagons and
equipment parts therefore; commercial excavating equipment, 
namely, excavators, backhoes, loaders, skid steers, snow 
ploughs, and electrical generators and equipment parts 
therefore; lawn and garden equipment, namely, push lawn 
mowers, ride on lawn mowers, tillers, power chain saws, lawn 
and weed trimmers, hedge trimmers, wagons and equipment 
parts therefore; clothing, namely, shirts, hats, jackets, pants, 
sweaters, gloves, sweat pants, and t-shirts. (2) Recreational 
equipment, namely, snowmobiles, personal watercraft propelled 
by a jet of water, small watercraft and all-terrain vehicles; 
commercial and residential wind powered electrical generators; 
commercial and residential solar powered electrical generators; 
and commercial and residential water powered electrical 

generators. SERVICES: Sale, service and repair of farm 
equipment, commercial excavating equipment and lawn and 
garden equipment. Used in CANADA since at least as early as 
November 2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel agricole, nommément tracteurs, 
botteleuses mécaniques, récolteuses-hacheuses, cultivateurs, 
bêches tarières, moissonneuses-batteuses, râteaux, 
chargeuses, épandeurs de fumier, souffleuses à neige, 
faucheuses à foin, pulvérisateurs, presses à balles cylindriques, 
remorques et pièces d'équipement connexes; matériel 
d'excavation commercial, nommément excavatrices, 
rétrocaveuses, chargeuses, chargeuses à direction à glissement, 
chasse-neige et génératrices électriques ainsi que pièces 
d'équipement connexes; matériel d'entretien de la pelouse et de 
jardinage, nommément tondeuses à gazon manuelles, tracteurs 
à gazon, cultivateurs, scies à chaîne, coupe-herbe, taille-haies, 
chariots et pièces d'équipement connexes; vêtements, 
nommément chemises, chapeaux, vestes, pantalons, chandails, 
gants, pantalons d'entraînement et tee-shirts. (2) Équipement 
récréatif, nommément motoneiges, motomarines propulsées par 
un jet d'eau, petites embarcations et véhicules tout terrain; 
génératrices éoliennes commerciales et résidentielles; 
génératrices solaires commerciales et résidentielles; 
génératrices hydrauliques commerciales et résidentielles. 
SERVICES: Vente, entretien et réparation de matériel agricole, 
de matériel d'excavation commercial et de matériel d'entretien de 
la pelouse et de jardinage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,446,959. 2009/08/04. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: Air compressors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,997. 2009/08/04. Everwood-Maritimes, Inc., 105 Elizabeth 
Street, St. Andrews, NEW BRUNSWICK E5B 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

FAIRWAY CABINETRY
WARES: Furniture, namely, wall units, sales and display 
counters, display cases, showcases, tables and chairs; furniture 
moldings; cabinet doors for furniture cabinets; cabinet drawers 
for furniture cabinets; custom-made residential and commercial 
furniture, namely, wall units, sales and display counters, display 
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cases, showcases, tables, and chairs; custom-made furniture 
moldings; custom-made cabinet doors for furniture cabinets; 
custom-made cabinet drawers for furniture cabinets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de rangement 
mural, comptoirs de vente et de présentation, vitrines, 
présentoirs, tables et chaises; moulures de mobilier; portes 
d'armoire; tiroirs d'armoire; mobilier résidentiel et commercial 
fabriqué sur mesure, nommément mobilier de rangement mural, 
comptoirs de vente et d'exposition, vitrines, vitrines d'exposition, 
tables et chaises; moulures de mobilier fabriquées sur mesure; 
portes d'armoire fabriquées sur mesure; tiroirs d'armoire 
fabriqués sur mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,447,019. 2009/08/04. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Educational services, namely doctor and patient 
education, support and benefit programs relating to 
cardiovascular health; medical services, namely providing 
medical information to doctors and patients relating to diseases 
and disorders of the cardiovascular system. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément programmes 
d'enseignement, de soutien et d'avantages sociaux pour 
médecins et patients dans le domaine de la santé 
cardiovasculaire; services médicaux, nommément diffusion de 
renseignements médicaux aux médecins et aux patients en ce 
qui concerne les maladies et troubles cardiovasculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,056. 2009/08/04. Jean Blouin, 504 rue Hall, Montréal, 
QUÉBEC H3E 1H3

MARCHANDISES: (1) Système de support breveté de caméra 
de surveillance pour le grand public. (2) Caméra de surveillance 
pour grand public à usage domestique ou commercial. 
SERVICES: Vente de système de caméra avec support breveté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) A patented surveillance camera holder system for 
the general public. (2) A surveillance camera for the general 
public for domestic or commercial use. SERVICES: Sale of a 
patented surveillance camera holder system. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,447,071. 2009/08/04. Computer Modelling Group Ltd., #150, 
3553-31 Street N.W., Calgary, ALBERTA T2L 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WINPROP
WARES: (1) Computer software, namely engineering software 
for modelling the phase behaviour and properties of petroleum 
reservoir fluids. (2) Instruction manuals, user guides and 
brochures relating to petroleum reservoir simulation technology 
and computer software. SERVICES: (1) Training and consulting 
services relating to petroleum reservoir engineering and 
simulation technology. (2) Research, design and development of 
customized computer software. Used in CANADA since at least 
as early as 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel d'ingénierie 
pour la modélisation du comportement des phases et des 
caractéristiques des fluides de gisements de pétrole. (2) 
Manuels, guides d'utilisation et brochures en lien avec la 
technologie et le logiciel de simulation de gisements de pétrole. 
SERVICES: (1) Services de formation et de conseil ayant trait à 
la conception de réservoirs de pétrole et à la technologie de 
simulation. (2) Recherche, conception et développement de 
logiciels personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,447,092. 2009/08/04. OMAK CANADA AUTO SUPPLIES 
TRADE CO. LTD., 1402-6611 Minoru Blvd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 1Y9

WARES: (1) Motor cars, parts and accessories, namely: seat 
covers, keys, handle covers, cigarette lighters, side mouldings, 
mud-guards, wheel caps, fog lamps, car clocks, car radios, car 
stereos, car air-conditioners, booster cables, tire chains and 
tools, enginees, air deodorizers, first aid kits, floor mats, 
hitches,luggage carriers, portable televisions, seat cushions, ski 
racks, spoilers, tow-bars, tow rope,travel mugs, windshield 
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sunshades. (2) Furniture namely mattress, bed, night table, 
bookcase, dinner table, book desk, computer desk, coffee table, 
chair, chest of draws, sofa. (3) Rug, carpet, non-slip matt. (4) 
Industry oil and grease, lubricant for automotive and industrial. 
(5) Fuel and fuel additive. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires d'automobile, 
nommément housses de siège, clés, couvre-poignées, briquets, 
moulures latérales, garde-boue, chapeaux de roue, phares 
antibrouillard, horloges d'automobile, radios d'automobile, 
autoradios, climatiseurs de voiture, câbles de démarrage, 
chaînes d'adhérence et outils pour les pneus, moteurs, 
désodorisants d'air, trousses de premiers soins, tapis 
d'automobile, attelages, porte-bagages, téléviseurs portatifs, 
coussins de siège, porte-skis, déflecteurs, barres de 
remorquage, cordes de remorquage, grandes tasses de voyage, 
pare-soleil de pare-brise. (2) Mobilier, nommément matelas, lit, 
table de chevet, bibliothèque, table de cuisine, bibliothèque, 
bureau pour ordinateur, tables de salon, chaise, commode, 
canapé. (3) Carpettes, tapis, tapis antidérapants. (4) Huile et 
graisse industrielles, lubrifiant pour automobiles et lubrifiant 
industriel. (5) Carburant et additif de carburant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,132. 2009/08/05. Miller Brewing International, Inc., 3939 
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53208, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  MILLER and 
the underscore appearing under MILLER are in red.  LITE 
appears in the colour blue with the centre portion of each letter in 
a lighter blue and LITE is shaded in gold.  The first incomplete 
oval is shaded at the top in a dark blue ending in a lighter blue 
and the second incomplete oval is shaded starting at the top of 
the incomplete oval from a light blue ending in a darker blue. 
Both incomplete ovals are shaded in gold.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. MILLER et le trait de soulignement sous MILLER 
sont rouges. LITE est bleu avec un ombrage de couleur or, et la 
partie centrale de chaque lettre est bleu pâle. Le dessus du 
premier ovale incomplet est un ombrage bleu foncé finissant en 
bleu pâle, et le dessus du second ovale incomplet est un 
ombrage bleu pâle finissant en bleu foncé. Les deux ovales 
incomplets ont un ombrage de couleur or.

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

1,447,197. 2009/08/05. Gestion de Collections Informatisées 
Inc., 999, av. De Bougainville, Québec, QUÉBEC G1S 3A7

GV Impres
MARCHANDISES: Ce progiciel est un générateur de rapports 
révolutionnaire. Il permet aux utilisateurs désignés de créer, 
modifier et déployer des rapports (étiquettes, formulaires et 
listes) professionnels et attrayants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: This software package is a revolutionary means of 
generating reports. It enables designated users to create, modify 
and release professional and attractive reports (labels, forms and 
listings). Proposed Use in CANADA on wares.

1,447,208. 2009/08/05. Luc Rouleau, 4050, Rosemont #1607, 
Montréal, QUÉBEC H1X 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, A/S 
DANIEL PAQUETTE, 4050, BOUL. ROSEMONT, SUITE 1607, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4

MARCHANDISES: Gamme de bijoux, nommément: bagues, 
médaillons, boucles d'oreilles et bracelets. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: A range of jewellery, namely: rings, medallions, 
earrings and bracelets. Used in CANADA since June 15, 2009 
on wares.
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1,447,235. 2009/08/05. Johnson & Johnson,  a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TOUT VA BIEN ALLER, VOUS 
VERREZ!

WARES: Adhesive bandages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,447,236. 2009/08/05. Johnson & Johnson,  a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

POUR VOS MILLE ET UN PETITS 
SOINS

WARES: Adhesive bandages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,447,240. 2009/07/20. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

LES MEILLEURES DONNÉES. POINT!
SERVICES: (1) Compilation of vehicle history and lien search 
data on motor vehicles throughout Canada. (2) Electronic 
searching of motor vehicle databases and personal property 
security databases for the purpose of compiling vehicle history 
and lien search data on motor vehicles throughout Canada. 
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Compilation de l'historique de véhicules et 
recherche de données sur les droits de détention de véhicules 
automobiles partout au Canada. (2) Recherche électronique 
dans des bases de données sur les véhicules automobiles et 
des bases de données sur la sécurité des biens pour la 
compilation de données de l'historique des véhicules et la 
recherche de liens sur les véhicules à moteur au Canada. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2008 en liaison avec les services.

1,447,241. 2009/07/20. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

POUR CONNAÎTRE TOUS LES FAITS
SERVICES: (1) Compilation of vehicle history and lien search 
data on motor vehicles throughout Canada. (2) Electronic
searching of motor vehicle databases and personal property 
security databases for the purpose of compiling vehicle history 
and lien search data on motor vehicles throughout Canada. 
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Compilation de l'historique de véhicules et 
recherche de données sur les droits de détention de véhicules 
automobiles partout au Canada. (2) Recherche électronique 
dans des bases de données sur les véhicules automobiles et 
des bases de données sur la sécurité des biens pour la 
compilation de données de l'historique des véhicules et la 
recherche de liens sur les véhicules à moteur au Canada. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2008 en liaison avec les services.

1,447,366. 2009/08/06. BOISSON SLOW COW INC., 3023 boul. 
Wilfrid-Hamel, Suite 116, Québec, QUÉBEC G1P 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

SLOW COW
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées et boissons apaisantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely carbonated 
beverages and soothing beverages. Used in CANADA since at 
least as early as December 29, 2008 on wares.

1,447,371. 2009/08/06. Victoria Jolie, LLC, 10538 Lauriston 
Avenue, Los Angeles, California 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

RUBY ROX
WARES: Clothing, namely dresses, pants, shirts, tops, shorts, t-
shirts, blouses, sweaters, jackets and coats. Used in CANADA 
since January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, pantalons, 
chemises, hauts, shorts, tee-shirts, chemisiers, chandails, vestes 
et manteaux. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises.
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1,447,382. 2009/07/20. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin STreet, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

SEE THE WHOLE PICTURE
SERVICES: (1) Compilation of vehicle history and lien search 
data on motor vehicles throughout Canada. (2) Electronic 
searching of motor vehicle databases and personal property 
security databases for the purpose of compiling vehicle history 
and lien search data on motor vehicles throughout Canada. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2007 
on services.

SERVICES: (1) Compilation de l'historique de véhicules et 
recherche de données sur les droits de détention de véhicules 
automobiles au Canada. (2) Recherche électronique dans des 
bases de données sur les véhicules automobiles et des bases 
de données sur la sécurité des biens pour la compilation de 
l'historique de véhicules et la recherche de données sur les 
droits de détention de véhicules automobiles au Canada.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2007 en liaison avec les services.

1,447,400. 2009/07/31. Day-Newman Network Inc., 2460 
Wyndale Crescent, Ottawa, ONTARIO K1H 7A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IAN H. 
WARREN, 2000-150 METCALFE STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P1

Politics with Don Newman .... The Spin 
Stops Here

The consent of Don Newman to the use of his name is on file.

The right to the exclusive use of the words POLITICS and THE 
SPIN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The delivery of political and economic information 
and analysis by Don Newman, both national and international, 
through the media of television and radio and in person by way 
of participation in lectures, panels, conventions, personal 
appearances and other forums of political and economic 
discourse and discussion. Used in CANADA since as early as 
September 2005 on services.

Le consentement de Don Newman à l'utilisation de son nom a 
été déposé. .

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

SERVICES: Offre de renseignements et d'analyses politiques et 
économiques par Don Newman, tant au plan national 
qu'international, à la télévision, à la radio et en personne, sous 
forme de participation à des exposés, à des tables rondes et à 
des congrès, d'apparitions en personne, de même que de 
présentation de discours ou de participation à des discussions 
dans le cadre de forums politiques et économiques. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2005 en liaison 
avec les services.

1,447,423. 2009/08/07. 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

puRENovate
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions, 
cires et sérums ; huiles essentielles à usage personnel à 
application topique pour le soin des cheveux. Date de priorité de 
production: 27 février 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
632 809 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, maek-up 
pencils, mascara, nail polish, foundation, blusher; hair shampoo; 
gels, mousses, balms, and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care; hairspray; hair dyes and bleaching 
products, namely: lotions, gels, sprays and creams; hair waving 
and styling products, namely: gels, mousses, sprays, balms, 
lotions, waxes, and serums; essential oils for hair care with a 
topical application. Priority Filing Date: February 27, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 632 809 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,447,571. 2009/08/10. PRODUCTION DE MUSIQUE ACM 
INC., 6935, rue Métivier, Montréal, QUÉBEC H4K 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

COUNTERCLOCK
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément: 
chanter, jouer sur scène ou jouer un instrument de musique ou 
une combinaison de ces trois actions, ces services étant fournis 
sous forme de spectacles sur scène ou par l'intermédiaire de 
programmes ou d'émissions de télévision ou de radio, ou par 
l'intermédiaire de la reproduction mécanique, y compris les 
disques, les bandes magnétiques enregistrées, les films et les 
enregistrements magnétoscopiques, ou par l'intermédiaire d'une 
combinaison de ces reproductions; publier de la musique et
produire des disques sur de la musique ou des artistes de la 
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musique. (2) Services de publicité, nommément: promouvoir la 
musique ou les artistes de la musique en concevant, en 
produisant ou en publiant des couvertures d'albums, des affiches 
murales, des films, des logographes à appliquer sur des 
vêtements ou d'autres documents ou matériel de promotion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Entertainment services, namely: singing, playing 
on stage, playing a musical instrument, or a combination of these 
three, these services provided in the form of stage shows, 
programs or shows on television or on the radio,or by means of 
mechanical reproductions including discs, recorded magnetic 
tapes, films and video recordings, or by means of a combination 
of these reproductions; publishing music and producing discs 
featuring music or musical artists. (2) Advertising services, 
namely: promoting music or musical artists by designing, 
developing or publishing album covers, wall posters, films, 
logographs to be applied to clothing or other documents or 
promotional material. Proposed Use in CANADA on services.

1,447,575. 2009/08/10. White Clarke North America Inc., 150 
Ferrand Drive, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M3C 3E5

HYPERDRIVE
SERVICES: Computer services, namely an internet-based 
website & service that connects financial, insurance, warranty, 
menu-selling and other service-providers to automotive, 
transport, consumer products and business equipment 
wholesale and retail dealers and companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément site Web et 
service Web mettant en communication des fournisseurs de 
services financiers, d'assurance, de garantie, de ventes par 
forfait et d'autres fournisseurs de services aux concessionnaires 
et entreprises de vente en gros et au détail d'automobiles, de 
transport, de produits de consommation et d'équipement 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,447,590. 2009/08/10. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia  30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

UPS INSIDE PRECISION
SERVICES: Transportation and delivery of personal property by 
air, rail, boat and motor vehicle. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport et livraison de biens mobiliers par voies 
aérienne, ferroviaire, maritime et terrestre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,447,712. 2009/08/10. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POWERSPECKLES
WARES: Chemical products namely water softening 
preparations, decalcifying and descaling preparations for use in 
automatic dishwashers and clothes washing machines; 
preparations to protect against tarnishing of glassware, 
porcelain, earthenware, crockery and other kitchenware; 
preparations to protect against discoloration, stains, oxidation, 
scaling and corrosion for use in automatic dishwashers and 
clothes washing machines; bleaching, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations for dishwashing; dishwasher 
cleaner, freshener and deodoriser; all aforementioned goods 
with or without a disinfective component. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits 
d'adoucissement de l'eau, produits de décalcification et 
préparations de détartrage pour lave-vaisselle automatiques et 
laveuses; préparations de protection contre le ternissement du 
verre, de la porcelaine et de la poterie, de la vaisselle et d'autres 
articles de cuisine; préparations de protection contre la 
décoloration, les taches, l'oxydation, le tartrage et la corrosion 
pour utilisation dans des lave-vaisselle automatiques et des 
laveuses; produits pour blanchir, nettoyer, polir, récurer et 
abrasifs pour le lavage de la vaisselle; nettoyants et 
désodorisants pour lave-vaisselle; toutes les marchandises 
susmentionnées sont offertes avec ou sans agent désinfectant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,722. 2009/08/10. FUNERAL HOME CONSULTING 
SERVICES INC., 99 STIRLING AVENUE NORTH, KITCHENER, 
ONTARIO N2H 3G6

SECURE RETURN ASSURANCE PLAN
SERVICES: Travel repatriation insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assurance voyage rapatriement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,447,746. 2009/08/10. Momentive Performance Materials Inc., a 
Delaware corporation, 22 Corporate Woods Boulevard, Albany, 
New York 12211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. 
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

VAPORSTAR
WARES: Ceramic boats for use in evaporating metals in a 
vacuum metalization process for the purpose of coating 
materials such as plastic, paper and glass with vaporized metal. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2004 
on wares.
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MARCHANDISES: Nacelles en céramique pour l'évaporation de 
métaux par un procédé de métallisation sous vide pour enduire 
des matériaux, comme le plastique, le papier et le verre, de 
métal vaporisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,447,914. 2009/08/11. ENCON Group Inc., 500-1400 Blair 
Place, Ottawa, ONTARIO K1J 9B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

ALTERNATIVE INSURANCE MARKET
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,447,928. 2009/08/07. LAN-LEE FASHIONS INC., 9400 St. 
Laurent Boulevard, Suite 301, Montréal, QUEBEC H2N 1P3

LIN & CO
WARES: Wearing apparel for women, namely suits, jackets, 
skirts, shirts, blouses, dresses, sweaters, culottes, shorts, T-
shirts, camisoles, jumpsuits, blazers, pants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes, 
nommément costumes, vestes, jupes, chemises, chemisiers, 
robes, chandails, jupes-culottes, shorts, tee-shirts, camisoles, 
combinaisons-pantalons, blazers, pantalons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,993. 2009/08/12. Insight EFAP International, 217 Pembina 
Avenue, P . O .  Box 6172, Hinton, ALBERTA T7V 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Provision of the services of advice, counselling, 
professional assessment and referral services to employees in 
the field of such personal problems as marital and relationship 

problems, parent and child conflicts, emotional and psychological 
concerns, financial and legal concerns and problems associated 
with the use of alcohol, drugs and prescription medicines. Used
in CANADA since at least as early as December 11, 1992 on 
services.

SERVICES: Offre de services de conseil, de counseling, 
d'évaluation professionnelle et de recommandation aux 
employés dans le domaine des problèmes d'ordre personnel 
comme des problèmes conjugaux et relationnels, des conflits 
entre parents et enfants, des préoccupations émotives ou 
psychologiques, des préoccupations et des problèmes financiers 
et juridiques associés à la consommation d'alcool, de 
médicaments et de médicaments d'ordonnance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 décembre 1992 en 
liaison avec les services.

1,448,023. 2009/08/12. European Lamp Companies Federation, 
Diamant Building, Boulevard Auguste, Reyers 80, 1030 
Brussels, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: Lamps namely medical and dental, darkroom, flash (for 
photography), optical, stroboscopic, household appliance, mirror 
and temperature and shock-proof, lamps for warming, heating, 
disinfecting, warning, signalling and repelling insects. Priority
Filing Date: June 26, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008431595 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes à usage 
médical et dentaire, lampes pour chambres noires, flash (pour 
photographie), lampes optiques, lampes stroboscopiques, 
lampes d'appareils électroménagers, lampes en miroir, lampes 
réfractaires et antichocs, lampes chauffantes et désinfectantes, 
témoins lumineux, voyants lumineux, lampes anti-insectes. Date
de priorité de production: 26 juin 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008431595 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,448,031. 2009/08/12. Indikater Consulting and Medical 
Limited, 22 Garshan Road, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Brochures, pamphlets, newsletters, uniform scrub 
tops, oxford shirts, fleece vests, fridge magnets, client greeting 
cards, sympathy cards, letterhead, business cards. (2) Pens, 
pencils, mouse pads, USB flash drives, travel mugs, coffee 
mugs, drinking glasses, tote bags, poop and scoop bags, hats, 
caps, scarves, t-shirts, polo shirts, golf shirts, sweatshirts, sweat 
pants, nylon pants, sweaters, jackets, key chains, water bottles, 
golf balls and golf tees. SERVICES: (1) Pet services, namely, 
veterinary services, diagnostic and therapeutic services, 
radiology services, electrocardiography services, 
echocardiography services, rehabilitation services, surgical 
services, laser surgery services, laparoscopy services, dentistry 
services, canine physical rehabilitation services, laboratory 
services, pharmacy services, pet identification services, flea and 
parasite control services, dietary counselling, behavioural 
counselling, boarding services, bathing and grooming services; 
operation of a website offering information in the field of pet 
services. (2) Canine daycare services. (3) Canine socialization 
and obedience classes. (4) Radioactive iodine therapy services. 
(5) Bereavement counselling services. Used in CANADA since 
at least as early as December 18, 2006 on wares (1) and on 
services (1); January 15, 2007 on services (2); January 22, 2007 
on services (3); June 08, 2007 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Brochures, prospectus, lettres 
d'information, hauts d'uniforme pour le nettoyage, chemises en 
oxford, gilets molletonnés, aimants pour réfrigérateur, cartes de 
souhaits, cartes de condoléances, papier à en-tête, cartes 
professionnelles. (2) Stylos, crayons, tapis de souris, clés USB, 
grandes tasses de voyage, grandes tasses à café, verres, 
fourre-tout, sacs ramasse-crottes, chapeaux, casquettes, 
foulards, tee-shirts, chemises polos, polos, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons en nylon, chandails, vestes, 
chaînes porte-clés, gourdes, balles de golf et tés de golf. 
SERVICES: (1) Services pour animaux de compagnie, 
nommément services vétérinaires, services de diagnostic et 
services thérapeutiques, services radiologiques, services 
d'électrocardiographie, services d'échocardiographie, services 
de réadaptation, services chirurgicaux, services de chirurgie au 
laser, services de laparascopie, services de dentisterie, services 
de réadaptation physique canine, services de laboratoire, 
services de pharmacie, services d'identification des animaux de 
compagnie, services de lutte contre les puces et les parasites, 
services de conseil en alimentation, services de conseil en 
comportement, services de pension, services de lavage et de 
toilettage; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des services pour animaux de compagnie. (2) Services 
de garde de chiens. (3) Cours de socialisation et d'obéissance 
pour chiens. (4) Services de traitement par iode radioactif. (5) 

Services de conseil pour personnes en deuil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 15 janvier 2007 en liaison avec les services (2); 22 janvier 
2007 en liaison avec les services (3); 08 juin 2007 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (5).

1,448,117. 2009/08/13. FRÉDÉRIC BROUCA, 6 Presland W. 
Rd., Ottawa, ONTARIO K1K 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIE-
ÉMANUELLE BOURBONNAIS, 32, CH. PINE RD., CHELSEA, 
QUEBEC, J9B2M4

WARES: Alcoholic beverages, namely wine and cider. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,448,139. 2009/08/13. V INTERACTIONS INC., 85, rue St-Paul 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GENERATION V
SERVICES: Services de réalisation, production, programmation, 
diffusion, vente et distribution d'émissions de télévision; 
exploitation d'une entreprise de radiodiffusion et de télédiffusion; 
production de messages publicitaires; location de matériel 
audiovisuel et de studios pour enregistrement d'émissions 
télévisées ou de messages publicitaires; transmission et 
réception d'émissions de télévision par l'intermédiaire d'un 
réseau de canaux de télévision; opération d'un réseau de 
stations de télévision; webdiffusion (webcasting); baladodiffusion 
(podcasting); services de télécommunications permettant aux 
utilisateurs enregistrés de partager, par Internet, des données 
(textes, vidéos, informations, nouvelles, programmation et 
messages), du son (musique), des images fixes, des images 
animées, des messages; services de télécommunication, 
nommément transmission sans fil, téléchargement en aval et en 
amont de la voix, de données (textes, vidéos, informations, 
nouvelles, programmation et messages), du son (musique), 
d'images fixes, d'images animées, de signaux, de logiciels, 
d'information, de jeux et de messages, par Internet, courrier 
électronique, téléphones cellulaires; services messagerie 
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textuelle sans fil; services de télécommunication, nommément 
services de transmission électronique de la voix, de données 
(textes, vidéos, informations, nouvelles, programmation et 
messages), du son (musique), d'images fixes et animées, de 
signaux, de logiciels, d'information et de messages, par Internet, 
courrier électronique, téléphones cellulaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Development, production, programming, 
broadcasting, sale and distribution of television programs; 
operation of a radio and television broadcasting company; 
production of commercials; rental of audiovisual equipment and 
studios for recording television programs or commercial 
announcements; transmission and reception of television 
programs through a network of television channels; operation of 
a network of television stations; webcasting; podcasting; 
telecommunication services enabling registered users to share, 
via the Internet, data (texts, videos, information, news, 
programming and messages), sound (music), still images, 
animated images, messages; telecommunication services, 
namely wireless transmission, downloading and uploading of 
voice, data (texts, videos, information, news, programming and 
messages), sound (music), still images, animated images, 
signals, computer software, information, games and messages, 
via the Internet, email, cellular telephones; wireless text 
messaging services; telecommunication services, namely the 
electronic transmission of voice, data (texts, videos, information, 
news, programming and messages), sound (music), still and 
animated images, signals, computer software, information and 
messages, via the Internet, email, cellular telephones. Proposed
Use in CANADA on services.

1,448,280. 2009/08/14. Exide Technologies, 13000 Deerfield 
Parkway, Building 200, Milton, Georgia 30004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEVIN J. TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & 
PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

DRIVER'S EDGE
WARES: Electric storage batteries for automotive purposes. 
Priority Filing Date: July 01, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/772,928 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques pour automobiles. 
Date de priorité de production: 01 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/772,928 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,360. 2009/08/14. GMJ Creative Hands Incorporated, 30 
Hollybush Street, Brampton, ONTARIO L6R 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Inspirational and motivational products, namely, 
decals, calendars, bookmarks, stickers, booklets; pre-recorded 
CDs containing music and teachings from religion, philosophy, 
scientific studies, and literature to encourage the human spirit to 
achieve its full life potential; pre-recorded DVDs containing music 
and teachings from religion, philosophy, scientific studies, and 
literature to encourage the human spirit to achieve its full life 
potential; posters. SERVICES: Inspirational and motivational 
services, namely, sending emails, newsletters and publications 
containing messages based on religion, philosophy, scientific 
studies, and literature to encourage the human spirit to achieve 
its full life potential; conducting workshops and seminars in the 
fields of religion, philosophy, scientific studies, and literature to 
encourage the human spirit to achieve its full life potential; 
conducting webcasts in the fields of religion, philosophy, 
scientific studies, and literature to encourage the human spirit to 
achieve its full life potential. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de motivation et d'inspiration, 
nommément décalcomanies, calendriers, signets, autocollants, 
livrets; CD préenregistrés de musique et d'enseignement 
religieux, philosophique, d'études scientifiques ainsi que 
documents visant à encourager l'esprit humain à atteindre son 
plein potentiel; DVD préenregistrés de musique et 
d'enseignement religieux, philosophique, d'études scientifiques 
ainsi que documents visant à encourager l'esprit humain à 
atteindre son plein potentiel; affiches. SERVICES: Services 
d'inspiration et de motivation, nommément envoi de courriels, de 
bulletins d'information et de publications contenant des 
messages touchant la religion, la philosophie, les études 
scientifiques ainsi que de documents visant à encourager l'esprit 
humain à atteindre son plein potentiel; tenue d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la religion, de la philosophie, 
des études scientifiques ainsi que de la documentation visant à 
encourager l'esprit humain à atteindre son plein potentiel; 
webémissions dans les domaines de la religion, de la 
philosophie, des études scientifiques ainsi que de la 
documentation visant à encourager l'esprit humain à atteindre 
son plein potentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,448,366. 2009/08/17. Aquilon Software Inc., 4310 Rockridge 
Rd, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Aquilon
WARES: Computer software for business applications for use in 
database management, for use as a spreadsheet, for word 
processing, for electronic mail, for archiving, in the fields of 
general office functions and enterprise resource management 
namely business planning, business financial management, 
business consolidation, risk management, project management, 
quality control management systems for the manufacturing of 
products and to automate data warehousing, plant management, 
logistics for the maintenance of the manufacturing installations 
namely for integrating manufacturing machine operations, 
tracking problems and generating production reports, human 
resource management, procurement management, production 
management, sales management, performing and recording 
electronic business transactions, supply chain management, 
business information reporting, distribution of business 
information, customer management and electronic cash register 
systems, all and any of the former performed and carried out in 
private enterprise in a l l  areas of the economy, public 
administration and government and non-governmental 
organisations; computer software for business planning, 
business financial management, business consolidation, risk 
management, project management, human resource 
management, procurement management, production 
management, sales management, business information 
reporting, customer management and electronic cash register 
systems. SERVICES: (1) Development and programming of 
computers for others, rental of computer software, installation 
and implementation of computer software, technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
software problems via telephone, e-mail, and in person. (2) 
Developing of computer software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour des applications de gestion 
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme 
tableur, pour le traitement de texte, pour le courriel, pour 
l'archivage, dans les domaines des fonctions générales de 
bureau et de la gestion de ressources d'entreprise, nommément 
planification d'entreprise, gestion financière d'entreprise, 
regroupement d'entreprises, gestion des risques, gestion de 
projets, systèmes de gestion du contrôle de la qualité pour la 
fabrication de produits et pour le stockage de données 
automatisé, gestion d'usines, logistique pour l'entretien 
d'installations de fabrication, nommément pour l'intégration des 
activités des machines de fabrication, le suivi des problèmes et 
la génération de rapports de production, gestion des ressources 
humaines, gestion des approvisionnements, gestion de la 
production, gestion des ventes, exécution et enregistrement 
d'opérations commerciales électroniques, gestion de la chaîne 
logistique, production de rapports de renseignements 
commerciaux, distribution d'information commerciale, gestion de 
la clientèle et caisses enregistreuses électroniques, tous les 
services susmentionnés réalisés et offerts par une entreprise 
privée dans les domaines de l'économie, de l'administration 

publique ainsi que des organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux; logiciels pour la planification d'entreprise, la 
gestion financière d'entreprise, le regroupement d'entreprises, la 
gestion des risques, la gestion de projets, la gestion des 
ressources humaines, la gestion de portails, la gestion de la 
production, la gestion des ventes, la production de rapports de 
renseignements commerciaux, la gestion de la clientèle et les 
caisses enregistreuses électroniques. SERVICES: (1) 
Élaboration et programmation d'ordinateurs pour des tiers, 
location de logiciels, installation et implémentation de logiciels, 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels par téléphone, par courriel et 
en personne. (2) Développement de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,448,433. 2009/08/17. GLOWBAL GROUP HOLDINGS LTD., 
1138 RICHARDS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CATCH, COOK, EAT
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since May 
27, 2004 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 27 mai 2004 en liaison avec les services.

1,448,463. 2009/08/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

RAPTOR
WARES: Hand tools, namely, knives, wrenches, hammers, 
sledgehammers, hex keys (packaged screws, nuts, bolts and 
washers), rambits, maddox, levels, nut drivers, saws, 
screwdrivers, snips, and wrecking bars; hand tools used for 
plumbing, namely, socket sets, water heater element sockets, 
pipe cutters, handle pullers, namely, hand tools used to pull 
faucet handles off their fittings, pipe nipple extractors, seat 
wrenches, spud wrenches, street keys namely, metal hand tools 
used to turn a water main off and on at street locations, basin 
wrenches and tubing cutters and shovels; extension cords for 
electrical power; protective work gloves; manhole covers, metal 
hoses, wheelbarrows, shovels, rakes, picks; tool bags, brooms, 
push brooms, and generators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément couteaux, clés, 
marteaux, masses, clés hexagonales (vis, écrous, boulons et 
rondelles emballés), mèches, sécheurs, niveaux, tournevis à 
douille, scies, tournevis, cisailles à métaux et barres de 
démolition; outils à main utilisés en plomberie, nommément jeux 
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de douilles, douilles pour pièces de chauffe-eau, coupe-tuyaux, 
tire-poignées, nommément outils à main utilisés pour retirer les 
poignées de robinets de leurs raccords, extracteurs de 
mamelons de tuyau, clés pour sièges, clés à mâchoires, clés à 
raccords mixtes, nommément outils à main en métal utilisés pour 
ouvrir et fermer une conduite maîtresse dans les rues, clés à 
robinet de montée et coupe-tuyaux ainsi que pelles; rallonges 
électriques; gants de protection pour le travail; couvercles de 
trous d'hommes, tuyaux métalliques, brouettes, pelles, râteaux, 
pioches; sacs à outils, balais, balais-brosse et génératrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,465. 2009/08/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

PROSELECT
WARES: Hand tools used for plumbing, namely, socket sets, 
water heater element sockets, pipe cutters, handle pullers, 
namely, hand tools used to pull faucet handles off their fittings, 
pipe nipple extractors, seat wrenches, spud wrenches, street 
keys, namely, metal hand tools used to turn a water main off and 
on at street locations; basin wrenches and tubing cutters; cable 
ties and straps for fastening and securing objects such as 
bundles of wire together. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main utilisés en plomberie, 
nommément jeux de douilles, douilles pour éléments de chauffe-
eau, coupe-tuyaux, extracteurs à poignée, nommément outils à 
main utilisés pour retirer des poignées de robinet de leurs 
raccords, extracteurs à mamelons de tuyaux, clés de siège, clés 
à mâchoires, clés pour conduites, nommément outils à main en 
métal utilisés pour fermer et ouvrir les conduites principales 
d'eau dans les rues; clés à robinet de montée et coupe-tuyaux; 
attaches et sangles pour câbles servant à fixer et à maintenir 
des objets, comme des faisceaux de fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,534. 2009/08/18. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The outer 
line of the stylized rectangle is silver.  The stylized rectangle is 
dark blue.  The word NIVEA is white.  The words DOUBLE 
EFFECT and SHOWER & SHAVE are lilac.  The lower stylized 
rectangle containing the words SHOWER & SHAVE is silver.  
The background shading is lilac.

WARES: Cosmetic skin care preparations, namely bath and 
shower additives. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne externe du rectangle stylisé est argent. 
Le rectangle stylisé est bleu foncé. Le mot NIVEA est blanc. Les 
mots DOUBLE EFFECT et SHOWER & SHAVE sont lilas. Le 
rectangle stylisé inférieur comprend les mots argent SHOWER & 
SHAVE. L'ombrage de l'arrière-plan est lilas.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau, 
nommément additifs pour le bain et la douche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,448,537. 2009/08/18. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The upper 
and lower lines of the stylized rectangle are silver.  The stylized 
rectangle is dark blue.  The word NIVEA is white.  The words 
PEARL & BEAUTY INVISIBLE are pink.

WARES: Deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne supérieure et la ligne inférieure du 
rectangle stylisé sont argent. Le rectangle stylisé est bleu foncé. 
Le mot NIVEA est blanc. Les mots PEARL et BEAUTY 
INVISIBLE sont roses.

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

1,448,538. 2009/08/18. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The upper 
and lower lines of the stylized rectangle are silver.  The stylized 
rectangle is dark blue.  The word NIVEA is white.  The words 
PURE INVISIBLE are blue.

WARES: Deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne supérieure et la ligne inférieure du
rectangle stylisé sont argent. Le rectangle stylisé est bleu foncé. 
Le mot NIVEA est blanc, et les mots PURE INVISIBLE sont 
bleus.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,448,539. 2009/08/18. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The upper 
and lower lines of the stylized rectangle are silver.  The stylized 
rectangle is dark blue.  The word NIVEA is white.  The words 
FRESH COMFORT INVISIBLE are blue.

WARES: Deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes supérieure et inférieure du rectangle 
stylisé sont argentées. Le rectangle stylisé est bleu foncé. Le 
mot NIVEA est blanc. Les mots FRESH COMFORT INVISIBLE 
sont bleus.

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

1,448,540. 2009/08/18. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The upper 
and lower lines of the stylized rectangle are silver.  The stylized 
rectangle is dark blue.  The word NIVEA is white.  The words 
DRY CONFIDENCE are red and the word INVISIBLE is blue.

WARES: Deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes supérieure et inférieure du rectangle 
stylisé sont argentées. Le rectangle stylisé est bleu foncé. Le 
mot NIVEA est blanc. Les mots DRY CONFIDENCE sont rouges 
et le mot INVISIBLE est bleu.

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

1,448,689. 2009/08/13. SOHO GRAND HOTEL, INC., 310 West 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SOHO GRAND HOTEL
WARES: Stationery, namely, writing paper, envelopes, note 
pads, pencils, and shopping bags; mugs. SERVICES: (1) Hotel 
services, providing banquet and social function facilities for 
special occasions, gallery services, namely, art gallery services, 
and restaurant services. (2) Hotel reservation services, travel 
consultation and information services. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on services (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 1998 under 
No. 2,191,860 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).
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MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes, blocs-notes, crayons et sacs à provisions; 
grandes tasses. SERVICES: (1) Services d'hôtel, offre 
d'installations pour les banquets et les autres manifestations 
mondaines pour des occasions spéciales, services de galerie, 
nommément services de galerie d'art, et services de restaurant. 
(2) Services de réservation d'hôtel, services de conseil et 
d'information sur les voyages. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 1998 
sous le No. 2,191,860 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,448,691. 2009/08/11. Keyera Energy Management Ltd, Suite 
600, 144 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROWNLEE LLP, SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

SERVICES: Processing, transporting, storing, trading, buying, 
selling and otherwise dealing in hydrocarbons and other 
products of natural gas and petroleum. Used in CANADA since 
at least as early as February 01, 2009 on services.

SERVICES: Traitement, transport, stockage, commerce, achat, 
vente et autres activités associées aux hydrocarbures et à 
d'autres produits de gaz naturel et de pétrole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2009 en 
liaison avec les services.

1,448,728. 2009/08/19. CELULOSA ARAUCO Y 
CONSTITUCION S.A., AVDA. EL GOLF NO. 150, PISO 14, LAS 
CONDES, CASILLA 880, SANTIAGO, CHILE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TRUCHOICE ARAUCO
The translation provided by the applicant of the Chilean word 
ARAUCO is "chalky water".

WARES: Wood panels and wood mouldings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ARAUCO est « chalky water ».

MARCHANDISES: Panneaux de bois et moulures en bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,744. 2009/08/19. Alain Vrain, 630 rue Sherbrooke ouest, 
suite 1040, Montréal, QUÉBEC H3A 1E4

cosméceutique nature
MARCHANDISES: Cosmétiques à base d'actifs naturel et 
cosméceutiques pour les cheveux et pour la peau. SERVICES:
L'élaboration, la fabrication et la distribution de produits à usage 
cosmétiques et cosméceutiques destiner à améliorer les qualités 
des cheveux et de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetics made from natural ingredients and 
cosmeceuticals for the hair and skin. SERVICES: Development, 
manufacture, and distribution of cosmetic use products and 
cosmeceuticals used to improve the quality of the hair and skin. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,448,760. 2009/08/19. ENCON Group Inc., 500-1400 Blair 
Place, Ottawa, ONTARIO K1J 9B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Marché alternatif pour l'assurance
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,448,883. 2009/08/20. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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

EXPO WASHABLE
WARES: dry-erase markers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Marqueurs pour tableaux blancs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,448,890. 2009/08/20. SLM ENTERPRISES CORP., 2 RICH 
CRESCENT, WHITBY, ONTARIO L1P 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARANDO 
CORPORATE SERVICES, 601 BROCK STREET SOUTH, 
WHITBY, ONTARIO, L1N1L4

WARES: A strap, namely an ergonomic shoulder strap for 
attaching, holding and securing various cameras and binoculars. 
Used in CANADA since March 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sangle, nommément bandoulière 
ergonomique pour attacher et tenir différents types de caméras 
et de jumelles. Employée au CANADA depuis 15 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,891. 2009/08/20. 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

JONEXA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
damaged or degenerative tissues. Priority Filing Date: August 
07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/799,685 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour soigner les 
tissus endommagés ou la perte graduelle de tissus. Date de 
priorité de production: 07 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/799,685 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,892. 2009/08/20. 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

JONSUVE

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
damaged or degenerative tissues. Priority Filing Date: August 
07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/799,695 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour soigner les 
tissus endommagés ou la perte graduelle de tissus. Date de 
priorité de production: 07 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/799,695 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,954. 2009/08/20. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Luggage, namely, rolling organizers, tote bags, 
garment bags, satchels, duffel bags, rolling duffel bags, 
backpacks and rolling pilot cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Valises, nommément serviettes range-tout à 
roulettes, fourre-tout, housses à vêtements, sacs d'école, sacs 
polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à dos et valises de 
pilote à roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,448,955. 2009/08/20. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Women's and children's sleepwear, namely, pajamas, 
robes, nightgowns and leisure gowns; Women's apparel, 
namely, bras, underwear, loungewear, slips, camisoles, sleep 
shirts and wraps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit pour femmes et enfants, 
nommément pyjamas, peignoirs, robes de nuit et robes de 
loisirs; vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorge, 
sous-vêtements, vêtements de détente, slips, camisoles, 
chemises de nuit et étoles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,448,956. 2009/08/20. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Apparel, namely, underwear, sleepwear, hosiery and 
footwear, namely shoes and boots; children's playwear, namely, 
shirts, pants, overalls, sweatshirts, sweatpants, jumpers, play 
suits, dresses, infantwear, hats, caps and infant and children's 
underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément sous-vêtements, 
vêtements de nuit, bonneterie et articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; vêtements de jeu pour 
enfants, nommément chemises, pantalons, salopettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chasubles, tenues de 
loisir, robes, vêtements pour bébés, chapeaux, casquettes, ainsi 
que sous-vêtements pour nourrissons et enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,986. 2009/08/20. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California  95134, 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

FLIP ULTRA
WARES: Camcorders. Used in CANADA since at least as early 
as June 03, 2008 on wares. Priority Filing Date: May 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/742,701 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Caméscopes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/742,701 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,449,074. 2009/08/21. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CATEGORIE AURIFERE STRATIGIQUE 
DYNAMIQUE

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,449,075. 2009/08/21. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DYNAMIC STRATEGIC GOLD CLASS
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,449,129. 2009/08/21. Terrina Mingle, #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

I.V. LEAGUE BUDDY
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
I.V. apart from the trademark.

WARES: Cover for intravenous bag designed particularily to be 
used with children and a wristband designed to secure 
intravenous tubes particularily with children. Used in CANADA 
since April 01, 2009 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « I. V. 
» en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Couverture de sac pour perfusion 
intraveineuse particulièrement conçue pour être utilisée avec les 
enfants et serre-poignet conçu pour maintenir en place les tubes 
de perfusion intraveineuse des enfants. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,449,130. 2009/08/21. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA  90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LAWN ESSENTIALS
WARES: Fertilizers; plant food; in-ground soil; topsoil; black 
earth; compost; manure; peat moss; soil conditioners and 
amendments; grass seed; spreaders; pesticides; herbicides; 
insecticides; fungicides; ground cover, namely, mulch, bark, 
wood nuggets, and wood chips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais; produits nutritifs pour plantes; terre 
de remblais; terre végétale; terre noire; compost; fumier; mousse 
de tourbe; amendements; semences de gazon; épandeuses; 
pesticides; herbicides; insecticides; fongicides; couvre-sol, 
nommément paillis, écorce, morceaux de bois et copeaux de 
bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,131. 2009/08/21. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA  90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GARDEN ESSENTIALS
WARES: Fertilizers; plant food; in-ground soil; topsoil; black 
earth; compost; manure; peat moss; soil conditioners and 
amendments; grass seed; spreaders; pesticides; herbicides; 
insecticides; fungicides; ground cover, namely, mulch, bark, 
wood nuggets, and wood chips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais; produits nutritifs pour plantes; terre 
de remblais; terre végétale; terre noire; compost; fumier; mousse 
de tourbe; amendements; semences de gazon; épandeuses; 
pesticides; herbicides; insecticides; fongicides; couvre-sol, 
nommément paillis, écorce, morceaux de bois et copeaux de 
bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,132. 2009/08/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The heart is 
pink and the background is blue.

WARES: Analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le coeur est rose et l'arrière-plan est bleu.

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

1,449,135. 2009/08/21. Xypex Chemical Corporation, 13731 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

XYPEX CONCRETE WATERPROOFING 
BY CRYSTALLIZATION

WARES: Compounds for waterproofing, fortifying, protecting and 
repairing concrete. SERVICES: Concrete waterproofing 
application services; consulting services relating to the 
application of coatings, namely, the application of waterproofing 
coatings to concrete. Used in CANADA since at least as early as 
1975 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composés pour imperméabiliser, fortifier, 
protéger et réparer le béton. SERVICES: Services d'application 
de produits d'imperméabilisation du béton; services de conseil 
ayant trait à l'application de revêtements, nommément à 
l'application de revêtements d'imperméabilisation pour le béton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,146. 2009/08/21. DO MINH TRINH, 4851 MAIN ST, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5V 3R9

UNION FAMILY BUSINESS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, pamphlets, and flyers. (2) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (3) 
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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) Restaurant services; Café services. (2) 
Consulting services in the field of international trade. (3) 
Operating a website providing information in the field of food and 
dining, and international trade. Used in CANADA since July 21, 
2009 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures et prospectus. (2) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Vêtements promotionnels tout-aller et 
de sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et manteaux. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
restauration; services de café. (2) Services de conseil dans le 
domaine du commerce international. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des aliments et de la 
restauration ainsi que du commerce international. Employée au 
CANADA depuis 21 juillet 2009 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,449,147. 2009/08/21. Dynamic Brands, LLC, a Virginia limited 
liability company, 8575 Magellan Parkway, Suite 1000, 
Richmond, Virginia 23227, 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

BABY JOGGER
WARES: Baby strollers. Used in CANADA since September 29, 
1984 on wares.

MARCHANDISES: Poussettes. Employée au CANADA depuis 
29 septembre 1984 en liaison avec les marchandises.

1,449,148. 2009/08/21. Dynamic Brands, LLC, a Virginia limited 
liability company, 8575 Magellan Parkway, Suite 1000, 
Richmond, Virginia 23227, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Baby strollers. (2) Baby stroller accessories, 
namely, car seat adapters, seat inserts, rain canopies, pillows, 
sun canopies, wind canopies, baskets, water bottles and carrying 
bags; special needs stroller accessories, namely, seat inserts, 
rain canopies, pillows, sun canopies, wind canopies, baskets, 
water bottles and carrying bags; bike trailers; bike trailer 
accessories, namely, safety reflector flags and reflector tape; 
baby stroller carrying bags; shirts; sweatshirts; t-shirts; running t-
shirts; jerseys; running jerseys; bike jerseys; hats; socks; bike 
socks; shoes; baby shoes; baby athletic shoes; bras; sports 
bras; running suits; shorts; running shorts; and athletic clothing; 
toys, namely, non-riding transportation toys, toy wagons, toy 
trailers, toy cars, toy trucks, toy vans, toy motorcycles, toy 
vehicles, toy bikes and toy strollers; dolls; and doll treadmills. 
Used in CANADA since October 21, 2004 on wares (1). Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poussettes. (2) Accessoires pour 
poussettes de bébés, nommément adaptateurs pour sièges 
d'auto, sièges amovibles, abris contre la pluie, oreillers, abris 
contre le soleil, abris contre le vent, paniers, gourdes et sacs de 
transport; accessoires de poussette pour besoins spéciaux, 
nommément sièges amovibles, abris contre la pluie, oreillers, 
abris contre le soleil, abris contre le vent, paniers, gourdes et 
sacs de transport; remorques pour bicyclettes; accessoires pour 
remorques de bicyclette, nommément drapeaux et rubans de 
sécurité réfléchissants; sacs de transport pour poussettes de 
bébé; chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts; tee-shirts de 
jogging; maillots; maillots de jogging; maillots de vélo; chapeaux; 
chaussettes; chaussettes de cyclisme; chaussures; chaussures 
pour bébés; chaussures sport pour bébés; soutiens-gorge; 
soutiens-gorge de sport; costumes de jogging; shorts; shorts de 
jogging; vêtements de sport; jouets, nommément véhicules de 
transport non enfourchables pour enfants, voiturettes jouets, 
remorques jouets, autos jouets, camions jouets, fourgonnettes 
jouets, motocyclettes jouets, véhicules-jouets, bicyclettes jouets 
et poussettes jouets; poupées; tapis roulants pour poupées. 
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2004 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises (2).
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1,449,150. 2009/08/21. Quality Health Services Ltd., 105-111 
Granton Dr., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

SERVICES: Information services, namely, providing information 
in person or by leaflet, brochure or flyer, or by access to a kiosk 
regarding vaccinations and immunizations; operation of on-site 
kiosks providing the administration of vaccinations and 
immunizations; administration of vaccinations and 
immunizations. Used in CANADA since at least as early as 
August 09, 2009 on services.

SERVICES: Services d'information, nommément offre 
d'information en personne ou par feuillet, brochure, prospectus 
ou au moyen d'un kiosque sur la vaccination et l'immunisation; 
exploitation de kiosques sur place pour l'administration de la 
vaccination et l'immunisation; administration de la vaccination et 
immunisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 août 2009 en liaison avec les services.

1,449,158. 2009/08/21. Eastman Kodak Company, 343 State 
Street, Rochester, New York 14650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLICE
WARES: Digital cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,449,159. 2009/08/21. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STAND UP FOR KIDS (JUST DON'T 
BRING THEM!)

SERVICES: Providing charitable services through fundraising 
events to help children in need. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de bienfaisance grâce à des 
activités de collecte de fonds pour aider les enfants dans le 
besoin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,160. 2009/08/21. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Providing charitable services through fundraising 
events to help children in need. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de bienfaisance grâce à des 
activités de collecte de fonds pour aider les enfants dans le 
besoin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,162. 2009/08/21. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DERMA-FREEZE
WARES: Cryosurgical apparatus for removing skin tags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cryochirurgie pour retirer des 
acrochordons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,165. 2009/08/21. Solowave Design Inc., 219 Labrador 
Drive, Suite 202, Waterloo, ONTARIO N2K 4M8 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

CEDAR SUMMIT
WARES: Ready to assemble products for the home outdoor 
market, namely children's outdoor play structures. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits prêts à assembler pour le marché 
des articles d'extérieur pour la maison, nommément structures 
de jeu d'extérieur pour enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,167. 2009/08/21. All Seniors Care Living Centres Ltd., 175 
Bloor Street East, Suite 601, South Tower, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: (1) Developing, managing, organizing and operating 
retirement and nursing homes providing residential 
accommodation, and nursing care to seniors. (2) Consulting and 
management services, namely, assisting senior citizens, and 
persons at health care facilities responsible for caring for senior 
citizens, to locate and provide for residential accommodation and 
nursing care to seniors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Mise sur pied, gestion, organisation et 
exploitation de maisons de retraite et de soins infirmiers qui offre 
de l'hébergement et des soins infirmiers aux personnes âgées. 
(2) Services de conseil et de gestion, nommément aide aux 
personnes du troisième âge et aux personnes âgées dans les 
établissements de santé responsables des soins aux personnes 
âgées, afin de trouver et d'offrir de l'hébergement et des soins 
infirmiers aux personnes âgées. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,449,171. 2009/08/21. Bombardier Transportation GmbH, 
Schöneberger Ufer 1, 10785 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ALP
WARES: Railway vehicles, namely locomotives. SERVICES:
Maintenance and repair of railway vehicles, namely locomotives. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules ferroviaires, nommément 
locomotives. SERVICES: Entretien et réparation de véhicules 
ferroviaires, nommément de locomotives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,449,176. 2009/08/21. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

PLAYFUL LIFE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,177. 2009/08/21. Iotron Industries Canada Inc., 1425 
Kebet Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CLIP
WARES: Linear particle accelerators for use in the production of 
isotopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accélérateurs linéaires à particules pour la 
production d'isotopes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,183. 2009/08/21. Forsters Restaurants Kamloops Ltd., 
#102 5550 152nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Banquet services. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de banquet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,449,184. 2009/08/21. Power Quest Electric Ltd., 14012 Argyll 
Road, Georgetown, ONTARIO L7G 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

EMPOWERED SOLUTIONS
SERVICES: Electrical contracting services; repair and 
installation of voice and data lines, emergency electrical systems 
and stand by generators, parking lot lighting, fire alarm systems, 
landscape and decorative lighting, snow melting equipment for 
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walkways and driveways; conducting energy lighting audits; 
consulting and design services in the field of electric installations. 
Used in CANADA since at least as early as June 08, 2009 on 
services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en électricité; réparation et 
installation des marchandises suivantes : lignes de transmission 
de voix et de données, systèmes électriques de secours et 
génératrices d'urgence, éclairage de stationnement, systèmes 
avertisseurs d'incendie, éclairage paysager et décoratif, 
équipement pour faire fondre la neige pour allées piétonnières et 
entrées; tenue de vérifications de consommation d'énergie pour 
l'éclairage; services de conseil et de conception dans le domaine 
des installations électriques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 juin 2009 en liaison avec les services.

1,449,185. 2009/08/21. Scott USA Limited, 7 New Street, GB-St. 
Peter Port, GY1 4BZ, GUERNSEY 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

RANSOM
WARES: Bicycles, bicycle frames and components, particularly 
shock absorbers, handlebars, saddles and control levers. Used
in CANADA since as early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres et pièces de vélos, notamment 
amortisseurs, guidons, selles et leviers de commande. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,449,241. 2009/08/24. Edwin D. Giesbrecht, Box 173c  R.R.5, 
Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2

CIVIL INDEPENDENCE PARTY
WARES: Promotional items and printed materials, namely 
brochures, pamphlets, circulars, reports, signs, lapel pins, 
buttons, badges, T-shirts, and hats concerning a Canadian 
political party; instructional handbooks for candidates, party 
members and volunteers containing information on a Canadian 
political party; recordings for TV and radio, namely, video tapes 
and sound tape recordings containing information on Canadian 
politics and a Canadian political party. SERVICES: Organization 
and operation of a Canadian political party; participating in 
Canadian election campaigns namely selecting and promoting 
official candidates, developing and implementing campaign 
strategy for Canadian elections, developing and promoting 
political platforms in Canadian elections, attracting, training, and 
organizing volunteers in Canadian election campaigns, soliciting 
membership in a Canadian political party, soliciting donations to 
a Canadian political party, establishing, operating and 
maintaining offices for a Canadian political party; preparing and 
disseminating political information concerning a Canadian 
political party to the public and to the communications media; 
organizing, conducting and sponsoring meetings and official 
functions of a Canadian political party and advising on the 
conduct of the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et imprimés, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, rapports, 
enseignes, épinglettes, macarons, insignes, tee-shirts et 
chapeaux concernant un parti politique canadien; manuels 
d'instruction pour les candidats, les membres du parti et les 
bénévoles contenant de l'information sur un parti politique 
canadien; enregistrements pour la télévision et la radio, 
nommément cassettes vidéo et enregistrements sonores 
contenant de l'information sur la politique canadienne et sur un 
parti politique canadien. SERVICES: Organisation et exploitation 
d'un parti politique canadien; participation à des campagnes 
électorales canadiennes, nommément sélection et promotion de 
candidats officiels, élaboration et mise en oeuvre de stratégies 
de campagne pour les élections canadiennes, élaboration et 
promotion de plateformes politiques pendant des élections 
canadiennes, sollicitation, formation et organisation de 
bénévoles pendant des campagnes électorales canadiennes, 
encouragement à l'adhésion à un parti politique canadien, 
sollicitation de dons à un parti politique canadien, création, 
exploitation et maintien de bureaux pour un parti politique 
canadien; préparation et distribution d'information politique 
concernant un parti politique canadien pour le public et les 
médias de communication; organisation, tenue et commandite 
de réunions et de réceptions à caractère officiel d'un parti 
politique canadien ainsi que conseils sur la tenue de ce qui 
précède. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,310. 2009/08/24. Moxie's Restaurants, Limited 
Partnership, 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

SERVICES: Restaurant services; take-out food services; 
catering services; bar and lounge services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Services de restauration; services de comptoir de 
mets à emporter; services de traiteur; services de bar et de bar-
salon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les services.
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1,449,311. 2009/08/24. Moxie's Restaurants, Limited 
Partnership, 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

SERVICES: Restaurant services; take-out food services; 
catering services; bar and lounge services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Services de restauration; services de comptoir de 
mets à emporter; services de traiteur; services de bar et de bar-
salon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,449,329. 2009/08/24. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VISINE ADVANCE COOL
WARES: Ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,449,330. 2009/08/24. 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

HARVEST SPLENDOR
WARES: Frozen processed sweet potatoes. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Patates douces transformées congelées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,449,335. 2009/08/17. WIDEX A/S, NY VESTERGÅRDSVEJ 
25, DK-3500, VÆRLØSE, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Distribution and sale of hearing aids for the hard of 
hearing and parts therefor, and accessories for hearing aids, 
namely, ear plugs, ear moulds, hooks, wax guards, vents, cords, 
cases, screwdrivers, and brushes. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Distribution et vente de prothèses auditives pour les 
personnes malentendantes et de pièces connexes ainsi que 
d'accessoires pour prothèses auditives, nommément bouchons 
d'oreilles, moules d'oreilles, crochets, coquilles en cire, évents, 
cordons, étuis, tournevis et brosses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
services.

1,449,336. 2009/08/17. WIDEX A/S, NY VESTERGÅRDSVEJ 
25, DK-3500, VÆRLØSE, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Distribution and sale of hearing aids for the hard of 
hearing and parts therefor, and accessories for hearing aids, 
namely, ear plugs, ear moulds, hooks, wax guards, vents, cords, 
cases, screwdrivers, brushes. Used in CANADA since at least 
as early as January 2008 on services.

SERVICES: Distribution et vente de prothèses auditives pour les 
personnes malentendantes, de pièces connexes et 
d'accessoires pour prothèses auditives, nommément bouchons 
d'oreilles, moules d'oreilles, crochets de prothèse, pare-
cérumen, tuyaux de conduit, cordons, étuis, tournevis, brosses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les services.
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1,449,337. 2009/08/17. WIDEX A/S, NY VESTERGÅRDSVEJ 
25, DK-3500, VÆRLØSE, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WIDEX CONNECT
SERVICES: Distribution and sale of hearing aids for the hard of 
hearing and parts therefor, and accessories for hearing aids, 
namely, ear plugs, ear moulds, hooks, wax guards, vents, cords, 
cases, screwdrivers, brushes. Used in CANADA since at least 
as early as January 2008 on services.

SERVICES: Distribution et vente de prothèses auditives pour les 
personnes malentendantes, de pièces connexes et 
d'accessoires pour prothèses auditives, nommément bouchons 
d'oreilles, moules d'oreilles, crochets de prothèse, pare-
cérumen, tuyaux de conduit, cordons, étuis, tournevis, brosses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les services.

1,449,338. 2009/08/17. WIDEX A/S, NY VESTERGÅRDSVEJ 
25, DK-3500, VÆRLØSE, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HIP HEARING IS PRECIOUS
SERVICES: Distribution and sale of hearing aids for the hard of 
hearing and parts therefor, and accessories for hearing aids, 
namely, ear plugs, ear moulds, hooks, wax guards, vents, cords, 
cases, screwdrivers, and brushes. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Distribution et vente de prothèses auditives pour les 
personnes malentendantes et de pièces connexes ainsi que 
d'accessoires pour prothèses auditives, nommément bouchons 
d'oreilles, moules d'oreilles, crochets, coquilles en cire, évents, 
cordons, étuis, tournevis et brosses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
services.

1,449,339. 2009/08/17. WIDEX A/S, NY VESTERGÅRDSVEJ 
25, DK-3500, VÆRLØSE, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Distribution and sale of hearing aids for the hard of 
hearing and parts therefor, and accessories for hearing aids, 
namely, ear plugs, ear moulds, hooks, wax guards, vents, cords, 
cases, screwdrivers, brushes. Used in CANADA since at least 
as early as January 2008 on services.

SERVICES: Distribution et vente de prothèses auditives pour les 
personnes malentendantes, de pièces connexes et 
d'accessoires pour prothèses auditives, nommément bouchons 
d'oreilles, moules d'oreilles, crochets de prothèse, pare-
cérumen, tuyaux de conduit, cordons, étuis, tournevis, brosses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les services.

1,449,344. 2009/08/18. THE CANADIAN INSTITUTE OF 
FINANCIAL PLANNING, 3660 Hurontario, Suite 600, 
Missisauga, ONTARIO L5B 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

RRC
WARES: Printed publications, namely, instructional texts relating 
to the financial services industry, newsletters, and bulletins; 
online publications, namely, instructional texts relating to the 
financial services industry, newsletters, web-boards, web-based 
chat rooms and bulletins. SERVICES: Educational services in 
the field of investment and financial planning; financial services, 
namely financial planning services. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément textes 
didactiques ayant trait à l'industrie des services financiers, 
bulletins d'information et bulletins; publications en ligne, 
nommément textes didactiques ayant trait à l'industrie des 
services financiers, cyberlettres, babillards Web, bavardoirs Web 
et bulletins. SERVICES: Services éducatifs dans les domaines 
du placement et de la planification financière; services financiers, 
nommément services de planification financière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,396. 2009/08/25. Fabove Consumer Products Inc., 1540 
Rand Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G2

FABOVE
WARES: (1) Hairdryers, air diffusers, curling irons, hair 
straighteners, electric hair rollers, hair cutting scissors, electric 
hair trimmers, electric hair clippers, razors, electric razors, razor 
blades, hairbrushes, hair combs, battery operated hair timers; 
depilatory wax and depilatory wax heaters, paraffin wax and 
paraffin wax heaters, wood applicator sticks, depilatory strips, 
cosmetic brushes. (2) Cosmetics; hair shampoo; hair 
conditioners; hair styling preparations; hair care preparations; 
skin soap and cleansers; bath and shower gels; eye, facial and 
skin moisturizers, lotions and creams; essential oils for personal 
use; sunscreen; facial masks; body and facial scrubs; lip balm; 
body oils; massage oils and lotions; bath salts; bubble bath; 
make-up remover; nail polish remover; toothpaste; body 
deodorants. SERVICES: (1) Wholesale and retail store services 
in the field of cosmetics, beauty supply, skin and hair care 
products, personal care and consumer products; providing 
consumer information in the field of cosmetics, beauty and spa 
supply, skin and hair care products, personal care and consumer 
products. (2) On-line retail services in the field of cosmetics, 
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beauty supply, skin and hair care products, personal care and 
consumer products; providing consumer information in the field 
of cosmetics, beauty supply, skin and hair care products, 
personal care and consumer products. Used in CANADA since 
February 11, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Séchoirs à cheveux, diffuseurs d'air, fers 
à friser, produits capillaires lissants, bigoudis électriques, 
ciseaux à cheveux, taille-poils électriques, tondeuses à cheveux 
électriques, rasoirs, rasoirs électriques, lames de rasoir, brosses 
à cheveux, peignes à cheveux, coupe-cheveux à piles; cire à 
épiler et chauffe-cire à épiler, cire de paraffine et chauffe-cire de 
paraffine, bâtonnets d'application en bois, bandes dépilatoires, 
pinceaux de maquillage. (2) Cosmétiques; shampooing; 
revitalisants; produits coiffants; produits de soins capillaires; 
savon de toilette et nettoyants; gels pour le bain et la douche; 
hydratants, lotions et crèmes pour les yeux, le visage et la peau; 
huiles essentielles à usage personnel; écran solaire; masques 
de beauté; désincrustants pour le corps et le visage; baume à 
lèvres; huiles pour le corps; huiles et lotions de massage; sels de 
bain; bain moussant; démaquillant; dissolvant; dentifrice; 
déodorants corporels. SERVICES: (1) Services de vente en gros 
et de magasin au détail dans le domaine des cosmétiques, des 
produits de beauté, produits de soins de la peau et de soins 
capillaires, des produits de soins personnels et produits de 
consommation; diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans le domaine des cosmétiques, des produits 
de beauté et de spa, des produits de soins de la peau et des 
produits de soins capillaires, des produits de soins personnels et 
des produits de consommation. (2) Services de vente au détail 
en ligne dans le domaine des des cosmétiques, des produits de 
beauté, des produits de soins de la peau et des produits de 
soins capillaires, des produits de soins personnels et des 
produits de consommation; diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans le domaine de des cosmétiques, des 
produits de beauté, des produits de soins de la peau et des 
produits de soins capillaires, des produits de soins personnels et 
des produits de consommation. Employée au CANADA depuis 
11 février 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,449,497. 2009/08/26. 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

THE DIP'S IN THE CHIP
WARES: Grain-based chips. Used in CANADA since at least as 
early as January 15, 2006 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 21, 2003 under No. 2776910 on 
wares.

MARCHANDISES: Croustilles à base de céréales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 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 2003 
sous le No. 2776910 en liaison avec les marchandises.

1,449,555. 2009/08/26. Les Logiciels Musca inc., 595, rue 
Gérard-Morisset, Québec, QUÉBEC G1S 4V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MEDIPILL
MARCHANDISES: Logiciel permettant la saisie, l'organisation, 
la conservation, la transmission par voie électronique ou 
autrement et la sauvegarde de l'histoire et de la posologie de la 
prise de médicaments par un patient ainsi que les allergies aux 
médicaments et la clairance à la créatinine d'un patient. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for entering, organizing, storing, 
transmitting, electronically or non-electronically, and saving a 
patient's history, medication dosage, drug allergies, and 
creatinine clearance. Proposed Use in CANADA on wares.

1,449,574. 2009/08/26. Medtronic CryoCath LP, 16771 Chemin 
Ste-Marie, Kirkland, QUEBEC H9H 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ARCTIC FORCE
WARES: Surgical apparatus and instruments, namely, 
cryosurgical balloon catheters and consoles. Priority Filing Date: 
August 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/797,406 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
nommément cryosondes à ballonnet et consoles. Date de 
priorité de production: 05 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/797,406 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,620. 2009/08/26. Aird & Berlis LLP, 181 Bay Street, Suite 
1800, Brookfield Place, Toronto, ONTARIO M5J 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: Publications available in printed form, electronically 
transmitted via the Internet and on CD-Rom disk form, namely 
books, brochures, booklets, pamphlets, reports, policy manuals, 
loose-leaf binders, posters, magazine periodicals, papers, 
newsletters. SERVICES: (1) Provision of legal services, patent 
and trade-mark agency services. (2) Educational services, 
namely, conducting seminars, conferences, lectures, tutorials, 
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discussion groups and workshops in the field of law, business, 
commerce, technology, real estate, tax, energy, intellectual 
property, land use planning and zoning, government regulation, 
financial services, insurance, estate planning. (3) Alternative 
dispute resolution services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications offertes en version imprimée, en 
version électronique transmise par Internet et sur CD-ROM, 
nommément livres, brochures, livrets, brochures, rapports, 
guides de politiques, reliures à feuilles mobiles, affiches, 
magazines périodiques, articles, lettres d'information. 
SERVICES: (1) Offre de services juridiques ainsi que de 
services d'agence de brevets et de marques de commerce. (2) 
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de 
conférences, d'exposés, de tutoriels, de groupes de discussion 
et d'ateliers dans le domaine du droit, des affaires, du 
commerce, de la technologie, de l'immobilier, de l'impôt, de 
l'énergie, de la propriété intellectuelle, de l'utilisation des terres, 
de la planification et du zonage, de la réglementation 
gouvernementale, des services financiers, de l'assurance, de la 
planification successorale. (3) Services de règlement 
extrajudiciaire des différends. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,673. 2009/08/26. 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

WARES: Wireless radio transmitters and receivers; acoustic 
apparatus, namely hearing aids and parts thereof for the hearing 
impaired. SERVICES: Scientific and technical consulting in the 
use of acoustic apparatus for the hard of hearing; product 
research and design in the field of hearing aids. Priority Filing 
Date: July 23, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58151/2009 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 23, 2009 under No. 591243 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs radio sans fil; 
appareils acoustiques, nommément prothèses auditives et 
pièces connexes pour personnes malentendantes. SERVICES:
Conseils scientifiques et techniques sur l'utilisation d'appareils 
acoustiques pour les personnes malentendantes; recherche et 
conception de produits dans le domaine des prothèses auditives. 
Date de priorité de production: 23 juillet 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 58151/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
23 juillet 2009 sous le No. 591243 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,681. 2009/08/27. GROUPE ORLÉANS EXPRESS INC., 
740, rue Notre-Dame ouest, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC 
H3C 3X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

GROUPE ORLÉANS
SERVICES: Services de transport de passagers par autobus, 
autocars et minibus pour des voyages nolisés, interurbains, 
urbains, scolaires et aéroportuaires; services de transport de 
marchandises par autocars et minibus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Passenger transportation services by bus, motor 
coach, and minibus for long distance, urban, academic, 
chartered trips and trips to airports; goods transportation 
services by motorcoach and minibus. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,449,751. 2009/08/27. 3D Miracles Canada Inc., C/O Bethune 
Imaging Inc., #580-5991 Soring Garden Rd., Halifax, NOVA 
SCOTIA B3H 1Y6

WARES: Plush toys imbedded with baby heartbeat recordings, 
gum, suckers, photo frames, CDs of digital pictures and DVDs of 
4D recordings. SERVICES: Performance of 3 dimensional and 4 
dimensional ultrasounds. Determing the sex of the fetus. Used in 
CANADA since August 20, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets en peluche reproduisant les 
battements cardiaques de bébé, gomme, sucettes, cadres pour 
photos, CD de photos numériques et DVD d'enregistrements 4D. 
SERVICES: Services d'échographies tridimensionnelles et 
quadridimensionnelles. Information sur le sexe du foetus. 
Employée au CANADA depuis 20 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,449,753. 2009/08/27. NGC Network International, LLC, 1145 
17th Street, NW, Washington, DC 20036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

LIVE CURIOUS
SERVICES: Entertainment services in the form of television and 
programming featuring adventure, drama and documentary 
shows; providing on-line information in the field of adventure, 
drama and documentary shows; providing an on-line computer 
database featuring information in the field of adventure, drama 
and documentary shows; entertainment services in the nature of 
audio visual entertainment featuring television shows featuring 
adventure, drama and documentary transmitted via the Internet 
and wireless communication devices; on-line publishing of 
electronic publications; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; on-line journals, namely, 
blogs featuring personal opinions in the field of general interest 
and adventure, drama and documentary shows. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
émissions de télévision d'aventure, oeuvres dramatiques et 
documentaires; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
des émissions d'aventure, des oeuvres dramatiques et des 
documentaires; offre d'une base de données en ligne contenant 
de l'information dans le domaine des émissions d'aventure, des 
oeuvres dramatiques et des documentaires; services de 
divertissement, en l'occurrence divertissement audiovisuel 
présentant des émissions de télévision, nommément des 
émissions d'aventure, des oeuvres dramatiques et des 
documentaires transmis par Internet et des dispositifs de 
communication sans fil; offre en ligne de publications 
électroniques; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; journaux en ligne, nommément 
blogues portant sur des opinions personnelles dans le domaine 
de sujets d'intérêt général, des émissions d'aventure, des 
oeuvres dramatiques et des documentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,449,761. 2009/08/27. Jeffrey C. Kish, P.O. Box 12, 1270 Old 
Highway 8, Sheffield, ONTARIO L0R 1Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

RE-RIDE
WARES: Motorized vehicles, namely, cars, trucks and vans. 
SERVICES: The operation of a facility for the sale, repair, 
maintenance and service of motorized vehicles; the retail sale of 
motorized vehicles and motorized vehicle parts and accessories; 
warrantee services for used motorized vehicles; franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
the operation of a facility for the sale, repair, maintenance and 
service of motorized vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions et fourgonnettes. SERVICES: Exploitation 

d'une installation pour la vente, la réparation, l'entretien et la 
révision de véhicules automobiles; vente au détail de véhicules 
automobiles et de pièces et accessoires de véhicules 
automobiles; services de garantie pour les véhicules d'occasion; 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et/ou l'exploitation d'une installation pour la vente, la réparation, 
l'entretien et la révision de véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,449,775. 2009/08/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

JEVOZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 312 March 24, 2010

maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,776. 2009/08/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

NYBRECE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 

treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
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pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,779. 2009/08/27. Canada-Israel Securities, Ltd., 970 
Lawrence Avenue West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M6A 
3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

BUY. BUILD. BELIEVE.
WARES: Financial products, tools and references as related to 
marketing and selling investments, namely: videos, DVDs, 
books, brochures, reports, newsletters, periodicals, billboards, 
signage. SERVICES: Investment information relating to bonds, 
savings bonds and notes; providing alerts, automated alerts and 
other financial news via telecommunications and the internet; 
retirement planning; fixed income investment services, floating 
rate income investment services, compounded interest income 
investment services, investment services in the fields of financial 
securities, bonds; providing news, information, research and 
analysis in the fields of investing, finance, financial planning, 
business, and economics; providing a website containing 
financial and investment information, financial and investment 
news, financial and investment research, all for use by potential 
investors. Used in CANADA since at least as early as March 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits, outils et références financiers ayant 
trait au marketing et à la vente de placements, nommément 
vidéos, DVD, livres, brochures, rapports, bulletins, périodiques, 
panneaux d'affichage, panneaux. SERVICES: Information en 
matière de placements concernant les obligations, les 
obligations d'épargne et les titres obligataires; offre d'alertes, 
d'alertes automatisées et d'autres nouvelles financières par des 
moyens de télécommunication et Internet; planification de la 
retraite; services de placement en instruments à taux fixe, 
services de placement en instruments à taux variable, services 
de placement en instruments à intérêt composé, services de 
placement dans les domaines des valeurs financières et des 
obligations; diffusion de nouvelles et d'information, de 
recherches et d'analyses dans les domaines des placements, de 
la finance, de la planification financière, des affaires et de 

l'économie; offre d'un site web d'information sur la finance et les 
placements, les nouvelles en matière de finance et de 
placements, les recherches en matière de finance et de 
placements, tous pour utilisation par des investisseurs potentiels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,449,795. 2009/08/27. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 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

OMEGA EQUILIBRIUM
MARCHANDISES: Suppléments naturels nommément omega-3 
pour l'équilibre émotionnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural supplements namely omega-3s, for emotional 
stability. Proposed Use in CANADA on wares.

1,449,797. 2009/08/27. 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

PRÉSIDENT
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administering games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,449,933. 2009/08/28. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
computer games; sporting articles, namely, softball gloves, 
tennis racket; decorations for Christmas trees; toy computers, 
smart toys, action figures and accessories therefor, stuffed toy 
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animals, toy airplanes, balloons, toy bakeware and cookware, 
sport balls, namely, basketball, baseball, softball, volleyball, 
rubber playground ball, soccer ball and tennis balls, toy banks, 
bath toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music box 
toys, bubble making wand and solution sets, card games, 
Christmas tree ornaments, children's play cosmetics, party 
favors in the nature of crackers or noisemakers, toy mobiles, 
flying discs, porcelain dolls, paper dolls, party favors in the 
nature of small toys, ice skates, jigsaw puzzles, jump ropes, 
kites, musical toys, play swimming pools; plush toys, puppets, 
ride-on toys, manipulative puzzles, roller skates, water-squirting 
toys, play tents, play houses, radio controlled toy vehicles, 
sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; swim 
vests, doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and 
plates for dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-
operated arcade games, electronic hand-held games, plastic toy 
hoops, pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; video 
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées; vêtements de poupée; mobilier de 
poupée; jeux, nommément jeux informatiques; articles de sport, 
gants de softball, raquette de tennis; décorations pour arbres de 
Noël; ordinateurs jouets, jouets intelligents, figurines d'action et 
accessoires connexes, animaux jouets rembourrés, avions 
jouets, ballons, articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, 
balles et ballons de sport, nommément ballons de basketball, 
balles de baseball, balles de softball, ballons de volleyball, balles 
ou ballons de jeu en caoutchouc, ballons de soccer et balles de 
tennis, tirelires, jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de 
construction, baguettes de jeu, jouets avec boîte à musique, 
nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, ornements 
d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, en l'occurrence 
diablotins ou crécelles, mobiles jouets, disques volants, poupées 
de porcelaine, poupées en papier, cotillons, en l'occurrence 
petits jouets, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-
volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, 
marionnettes, jouets enfourchables, casse-tête à manipuler, 
patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, tentes jouets, 
maisonnettes jouets, véhicules jouets radioguidés, carrés de 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; 
gilets de natation, accessoires de poupée, nommément brosse à 
cheveux pour poupées, tasses et assiettes pour poupées, 
boîtiers pour poupées; véhicules jouets; balançoires, toboggans, 
jeux d'arcade payants, jeux électroniques de poche, cerceaux 
jouets en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; 
animaux jouets; jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,942. 2009/08/28. Mememe Inc., 1470 Birchmount Road, 
Toronto, ONTARIO M1P 2G1 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) Croutons. (2) Stuffing. (3) Bread pudding. Used in 
CANADA since at least as early as October 2000 on wares (1); 
2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Croûtons. (2) Farces. (3) Puddings de 
pain perdu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1); 2008 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,449,961. 2009/08/28. Robert K. Pobran trading as Distinctive 
Perennials, 2147 Shaughnessy Street, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 3C6

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

WARES: Sedum, Delosperma, Sempervivum, Lewisia, 
Saxifraga, Cactus, Succulent, Mimicry, Andromischus, Aeonium, 
Agave, Aloe, Aloinopsis, Anacampseros, Cotyledon, 
Conophytum, Crassula, Dudleya, Echeveria, Euphorbia, 
Faucaria, Fenestraria, Frithia, Baby Toes, Gasteraloe, Gasteria, 
Graptopetalum, Graptosedum, Graptoveria, Haworthia, Jade 
Plant, Jovibarba, Kalanchoe, Lithiops, Living Stones, Monanthes, 
Pachyphytum, Pachyveria, Pleisopilos, Portulacaria, Sedeveria, 
Senecio, Acorus, Anementhele, Arrhenatherum, Calamagrostis, 
Carex, Chasmanthium, Cortaderia, Deschampsia, Elymus, 
Festuca, Hakonechloa, Helictotrichon, Imperata, Miscanthus, 
Molinia, Ophiopogon, Panicum, Pennisetum, Stipa, Uncinia, 
Achillea, Armeria, Artemesia, Aquilegia, Aubrieta, Campanula, 
Coreopsis, Crocosmia, Delphinium, Dianthus, Digitalis, 
Echinachea, Erysimum, Gaillardia, Helenium, Heuchera, 
Helianthemum, Helleborus, Iberis, Isotoma, Leucanthemum, 
Lupinus, Phlox, Primula, Raoulia, Rudbeckia, Sagina, 
Scleranthus, Thymus, Oregano, Rosemarinus. Used in CANADA 
since May 18, 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Sedum, Delosperma, Sempervivum, Lewisia, 
Saxifraga, cactus, plantes succulentes, fausses plantes, 
Adromischus, Aeonium, Agave, aloès, Aloinopsis, 
Anacampseros, cotylédons, Conophytum, Crassula, Dudleya, 
Echeveria, Euphorbia, Faucaria, Fenestraria, Frithia, Fenestraria 
rhopalophylla, Gasteraloe, Gasteria, Graptopetalum, 
Graptosedum, Graptoveria, Haworthia, crassule argentée, 
Jovibarba, Kalanchoe, Lithops, plantes-cailloux, Monanthes, 
Pachyphytum, Pachyveria, Pleisopilos, Portulacaria, Sedeveria, 
Senecio, Acorus, Anemanthele, Arrhenatherum, Calamagrostis, 
Carex, Chasmanthium, Cortaderia, Deschampsia, Elymus, 
Festuca, Hakonechloa, Helictotrichon, Imperata, Miscanthus, 
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Molinia, Ophiopogon, Panicum, Pennisetum, Stipa, Uncinia, 
Achillea, Armeria, Artemisia, Aquilegia, Aubrieta, Campanula, 
Coreopsis, Crocosmia, Delphinium, Dianthus, Digitalis, 
échinacée, Erysimum, Gaillardia, Helenium, Heuchera, 
Helianthemum, Helleborus, Iberis, Isotoma, Leucanthemum, 
Lupinus, Phlox, Primula, Raoulia, Rudbeckia, Sagina, 
Scleranthus, Thymus, origan, Rosmarinus. Employée au 
CANADA depuis 18 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,009. 2009/08/31. Rachel Evans and Victor Liang, a 
partnership, 58 Sophia Street, Surry Hills NSW, 2010, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Clothing namely, shirts, t-shirts, singlets, tank tops, 
tops, blouses, vests, jackets, coats, sweaters, jerseys, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, pants, trousers, 
shorts, skirts, dresses, jeans, overalls, leggings, stockings, 
pantyhose, underwear, nightwear, lingerie, swimwear, scarves 
and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, maillots, débardeurs, hauts, chemisiers, gilets, vestes, 
manteaux, chandails, jerseys, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, 
pantalons, shorts, jupes, robes, jeans, salopettes, caleçons 
longs, bas, bas-culottes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
lingerie, vêtements de bain, foulards et ceintures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,014. 2009/08/31. Kel Campbell, 46 Chaparral Ridge Park 
S.E, Calgary, ALBERTA T2X 0E4

'It's all good'
WARES: Key chains, cups, glasses, pendants, wrist watch 
faces, blankets, pillows and pillow cases, CD cases, CD holders, 
flags, air fresheners, footrests, back supports, ladders, tool 
boxes, tool kits, fishing tackle boxes, bumper stickers, banners, 
sunglass cases, cardboard boxes, pet carriers, bike carriers, 
motorcycle saddlebags, bicycle saddlebags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, tasses, verres, 
pendentifs, cadrans de montres-bracelets, couvertures, oreillers 
et taies d'oreiller, étuis à CD, range-CD, drapeaux, 
désodorisants, repose-pieds, supports pour le dos, échelles, 
boîtes à outils, trousses d'outils, coffres à articles de pêche, 
autocollants pour pare-chocs, banderoles, étuis à lunettes de 
soleil, boîtes en carton, cages de transport pour animaux de 
compagnie, porte-vélos, sacoches de moto, sacoches de vélo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,271. 2009/09/02. 9155-7355 QUEBEC INC., 159, rue St-
Antoine ouest, Local C-3, Montréal, QUEBEC H2Z 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SERVICES: (1) The operation of restaurants, cafes, bars, 
cocktail lounges, take-out and delivery of food and meals 
services. (2) The franchising of restaurants, cafes, bars, cocktail 
lounges, take-out and delivery of food and meals services,
offering advice and consultation with respect to the franchising, 
establishment and operation of restaurants, cafes, bars, cocktail 
lounges, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services. (3) The management of restaurants, cafes, bars, 
cocktail lounges, food catering, take-out and delivery of food and 
meals services. Used in CANADA since at least as early as April 
29, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2), (3).

SERVICES: (1) Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, 
de bars-salons, de services de mets à emporter et de livraison 
d'aliments et de repas. (2) Franchisage de restaurants, de cafés, 
de bars, de bars-salons, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas, offre de services de conseil 
concernant le franchisage, l'établissement et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de bars, de bars-salons, de traiteurs, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas. (3) Gestion de restaurants, de cafés, de bars, de bars-
salons, de traiteurs, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 avril 2005 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3).
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1,450,272. 2009/09/02. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THE TURBO
MARCHANDISES: Produits 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 : brillants et rouges à 
lèvres, ombres à paupières, crayons pour les sourcils, pour les 
yeux et les lèvres, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fonds de 
teint, fards à joues. Date de priorité de production: 17 juillet 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 664 853 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, 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: lip 
gloss and lipstick, eyeshadow, pencils for the eyebrows, eyes 
and lips, mascara, eyeliner, nail polish, foundation, blush. 
Priority Filing Date: July 17, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 664 853 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,450,275. 2009/09/02. Artjen Complexus Inc., 3117 Curry 
Avenue, Windsor, ONTARIO N9E 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Mirafit fbcx
WARES: Dietary weight loss supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,276. 2009/09/02. AAF-McQuay, Inc., Suite 600, 10300 
Ormsby Park Place, Louisville, Kentucky 40223-6169, 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

ROOFPAK
WARES: Commercial air conditioning units. Used in CANADA 
since at least as early as March 13, 1967 on wares. Priority
Filing Date: August 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/796,748 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils de climatisation commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
mars 1967 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77/796,748 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,450,277. 2009/09/02. Diversi-Plast Products, Inc., 5600 North 
Highway 169, Minneapolis, Minnesota 55428, 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

VARIAFLASH
WARES: Non-metallic roof flashing. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
May 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/738,328 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Chaperons de toiture non métalliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/738,328 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,450,281. 2009/09/02. Codet inc, 49 Maple, Coaticook, 
QUEBEC J1A 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LUCKYFRUIT
WARES: Fruit juice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,450,440. 2009/09/02. Chironex Motorsports Inc., 6-5459 
Canotek Rd., Ottawa, ONTARIO K1J 9M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

CHIRONEX
The translation of the word "CHIRONEX" is "jellyfish" as 
provided by the Applicant.

WARES: (1) Vehicles, namely motorized scooters, LSMs 
(Limited Speed Motorcycles), side-by-side utility vehicles, off-
road utility vehicles, UTVs (utility terrain vehicles), ATVs (all-
terrain vehicles), parts for all of the foregoing and accessories for 
all of the foregoing namely handlebars, grips, top case, saddle 
bags, track kits, racks, plough blades, seat covers, vehicle 
covers, lights, mirrors, doors, roofs, bumpers, skid plates, 
shocks, winches, trailer hitches, windshields. (2) Vehicles, 
namely snowmobiles, dirt bikes, motorcycles, RVs, cars and 
watercraft namely jet skis, outboard motors, boats; protective 
helmets, motorcycle helmets, scooter helmets; clothing namely 
tshirts, jackets, pants, gloves; backpacks; bags namely athletic, 
garment, overnight, school, travel. SERVICES: Providing vehicle 
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warranty coverage to vehicle purchasers; providing warranty 
contracts for vehicles to others; facilitation of warranty services 
for vehicle purchasers. Used in CANADA since at least as early
as March 2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHIRONEX est 
« jellyfish ».

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément scooters 
motorisés, motos à vitesse limitée, véhicules utilitaires côte-à-
côte, véhicules utilitaires tout terrain, véhicules utilitaires de 
terrain, VTT (véhicules tout terrain), pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément guidons, 
poignées, coffres, sacoches, ensembles de rails, supports, pales 
de chasse-neige, housses de siège et de véhicule, phares, 
rétroviseurs, portes, toits, pare-chocs, plaques d'usure, 
amortisseurs, treuils, attelages de remorque, pare-brise. (2) 
Véhicules, nommément motoneiges, motos hors route, motos, 
véhicules récréatifs, automobiles et véhicules marins, 
nommément motomarines, moteurs hors-bord, bateaux; 
casques, casques de moto et de scooter; vêtements, 
nommément tee-shirts, vestes, pantalons, gants; sacs à dos; 
sacs, nommément sacs de sport, housses à vêtements, sacs 
court-séjour, sacs d'école, sacs de voyage. SERVICES: Offre de 
garantie aux acheteurs de véhicule; offre de contrats de garantie 
de véhicules à des tiers; arrangement de services de garantie 
pour les acheteurs de véhicules. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,450,474. 2009/09/02. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
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

WORLD PINK WORLD WITHOUT 
BREAST CANCER

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 

and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, skin care preparations, non-
medicated skin care treatment preparations, skin moisturizing 
creams, skin moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin 
moisturizing gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial 
exfoliators, face creams, face lotions, face gels, facial masks, 
eye creams, eye lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin 
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, non-medicated anti-wrinkle 
lotions, non-medicated anti-wrinkle gels, exfoliating skin soaps, 
exfoliating skin scrubs, exfoliating skin creams, exfoliating skin 
lotions, exfoliating skin gels, exfoliating skin oils, non-medicated 
skin repair creams, non-medicated skin repair lotions, non-
medicated skin repair gels, hand cream, body cream, body 
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body 
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body 
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin 
renewal creams, non-medicated skin renewal lotions, non-
medicated skin renewal gels, foot and leg skin moisturizing and 
refresher gel, makeup removers, eye makeup remover, personal 
deodorants and antiperspirants, talcum powder, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, perfumery, namely 
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
SERVICES: Promoting public awareness in the field of breast 
cancer research; charitable fundraising services for breast 
cancer research; educational services in the nature of providing 
materials to raise awareness of breast cancer. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps, produits de bain 
et de douche pour les soins de la peau, gel douche, huiles de 
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, 
produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de 
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants, crèmes bronzantes, lotions bronzantes, 
gels bronzants, produits bronzants en bâton, poudres 
bronzantes, après-soleil préparations apaisantes et hydratantes, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, produits à 
asperger avant ou après le rasage, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, produits de soins de la peau, 
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produits de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes 
hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour la peau, 
baumes hydratante pour la peau, gels hydratants pour la peau, 
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants 
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
gels pour le visage, masques de beauté, crèmes contour des 
yeux, lotions pour les yeux, gels contour des yeux, lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels 
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes 
antirides non médicamenteuses, lotions antirides non 
médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, savons 
exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la peau, 
crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la peau, 
gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la peau, 
crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, lotions 
non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc, produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour la parfumerie et à usage cosmétique, huiles 
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants 
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes 
parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, 
après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, déodorants et 
antisudorifiques parfumés. SERVICES: Sensibilisation du public 
dans le domaine de la recherche sur le cancer du sein; 
campagnes de financement à des fins caritatives pour la 
recherche sur le cancer du sein; services éducatifs, en 
l'occurrence offre de matériel pour sensibiliser les gens au 
cancer du sein. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,479. 2009/09/02. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

TENDERIZING BAG
WARES: Fresh pork, chicken, turkey and beef; seasoned and 
flavoured pork and pork ribs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Porc, poulet, dinde et boeuf frais; porc et 
côtes de porc assaisonnées et aromatisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,480. 2009/09/02. Del Fresco Produce Ltd., 1414 Seacliffe 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

GROWING WHAT COMES 
NATURALLY

WARES: Fresh hydroponic vegetables. SERVICES: Growing of 
hydroponic vegetables; Distribution services namely distributing 
hydroponic vegetables. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Légumes hydroponiques frais. SERVICES:
Culture hydroponique de légumes; services de distribution, 
nommément distribution de légumes hydroponiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,450,481. 2009/09/02. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

SACHET ATTENDRISSEUR
WARES: Fresh pork, chicken, turkey and beef; seasoned and 
flavoured pork and ribs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc, poulet, dinde et boeuf frais; porc et 
côtes levées assaisonnés et aromatisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,483. 2009/09/02. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLINIQUE DERMA WHITE CLINICAL
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
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creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, skin care preparations, non-
medicated skin care treatment preparations, skin moisturizing 
creams, skin moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin 
moisturizing gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial 
exfoliators, face creams, face lotions, face gels, facial masks, 
eye creams, eye lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin 
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, non-medicated anti-wrinkle 
lotions, non-medicated anti-wrinkle gels, exfoliating skin soaps, 
exfoliating skin scrubs, exfoliating skin creams, exfoliating skin 
lotions, exfoliating skin gels, exfoliating skin oils, non-medicated 
skin repair creams, non-medicated skin repair lotions, non-
medicated skin repair gels, hand cream, body cream, body 
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body 
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body 
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin 
renewal creams, non-medicated skin renewal lotions, non-
medicated skin renewal gels, foot and leg skin moisturizing and 
refresher gel, makeup removers, eye makeup remover, personal 
deodorants and antiperspirants, talcum powder, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, perfumery, namely 
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps, produits de bain 
et de douche pour les soins de la peau, gel douche, huiles de 
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, 
produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de 
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants, crèmes bronzantes, lotions bronzantes, 
gels bronzants, produits bronzants en bâton, poudres 
bronzantes, après-soleil préparations apaisantes et hydratantes, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, produits à 
asperger avant ou après le rasage, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, produits de soins de la peau, 

produits de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes 
hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour la peau, 
baumes hydratante pour la peau, gels hydratants pour la peau, 
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants 
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
gels pour le visage, masques de beauté, crèmes contour des 
yeux, lotions pour les yeux, gels contour des yeux, lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels 
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes 
antirides non médicamenteuses, lotions antirides non 
médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, savons 
exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la peau, 
crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la peau, 
gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la peau, 
crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, lotions 
non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc, produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour la parfumerie et à usage cosmétique, huiles 
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants 
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes 
parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, 
après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, déodorants et 
antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,487. 2009/09/03. Holiday Canada ULC, Suite 800 - 1959 
Upper Water, Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

LET'S TALK SENIORS
SERVICES: Arranging and conducting educational programs of 
interest to seniors and their family members, namely, conducting 
seminars and classes in the fields of physical health, mental 
health, safety, general health and wellness, and choosing a 
retirement community. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2008 on services.

SERVICES: Organisation et offre de programmes éducatifs 
d'intérêt pour les personnes âgées et leur famille, nommément 
tenue de conférences et de cours dans les domaines suivants : 
santé physique, santé mentale, sécurité, santé et bien-être en 
général et choix d'une communauté de retraite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en 
liaison avec les services.
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1,450,488. 2009/09/03. U.S. Gas & Electric, Inc., PH 5, 290 N.W. 
165th Street, North Miami Beach, Florida, 33169, 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

GREENG&E
SERVICES: Energy management services, namely, providing a 
service that allows customers to purchase energy, namely, 
electricity and natural gas. Priority Filing Date: August 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/806971 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de l'énergie, nommément offre 
d'un service permettant aux clients d'acheter de l'énergie, 
nommément de l'électricité et du gaz naturel. Date de priorité de 
production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/806971 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,450,490. 2009/09/03. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

PEDIATRIC ELECTROLYTE SPORTS
WARES: Nutritional supplements namely oral rehydration 
solution. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
solution orale de réhydratation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,505. 2009/09/03. 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

FILLER SHOT PHASE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme 
d'aérosol, nommément : lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol 
products, namely: restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hair sprays; dyes and products for hair bleaching, namely: 

lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the 
hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical 
essential oils for personal use for hair care. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,450,514. 2009/09/03. OneChange Foundation, 68 
Chamberlain Avenue, Suite 200, ONTARIO K1S 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Tire gauges, hats, t-shirts, buttons, bumper stickers, 
decals, and tattoos. SERVICES: Distribution of tire gauges; 
organization of environmental projects designed to conserve 
energy; education to increase public understanding of 
environmental issues; development and provision of programs 
promoting the protection and preservation of the environment; 
educating institutions, industries, businesses and individuals 
about their potential to preserve the environment; conducting 
research in the field of the environment; running public 
awareness campaigns in the field of environmental protection 
and climate change. Used in CANADA since at least as early as 
August 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manomètres pour pneus, chapeaux, tee-
shirts, macarons, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies 
et tatouages. SERVICES: Distribution de manomètres pour 
pneus; organisation de projets environnementaux visant 
l'économie d'énergie; offre d'enseignement visant à améliorer la 
compréhension du public face aux enjeux environnementaux; 
élaboration et offre de programmes servant à promouvoir la 
protection et la préservation de l'environnement; offre 
d'enseignement auprès d'établissements, d'industries, 
d'entreprises et de personnes sur leur capacité à préserver 
l'environnement; recherche dans le domaine de l'environnement; 
campagnes de sensibilisation du public dans le domaine de la 
protection de l'environnement et des changements climatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,450,550. 2009/09/03. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street 
West, 16th Floor, East Tower, Etobicoke, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

QUAND VOS GENS COMPTENT SUR 
VOUS, COMPTEZ SUR NOUS.

SERVICES: Providing computing, data and professional services 
to employers, namely, payroll processing, human resources 
management, employee time and attendance record keeping, 
employee leasing, and business management consulting; payroll 
tax debiting services; employee benefits administration; 
employee pension plan administration; unemployment 
compensation administration. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de calcul, de services de données 
et de services professionnels aux employeurs, nommément 
traitement de la liste de paie, gestion des ressources humaines, 
gestion du temps et des présences, mise à disposition de 
personnel et conseils en gestion d'entreprise; services de 
retenue d'impôts à la source; administration des avantages 
sociaux; administration des régimes de retraite; administration 
des prestations d'assurance-emploi. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,450,551. 2009/09/03. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street 
West, 16th Floor, East Tower, Etobicoke, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WHEN YOUR PEOPLE ARE 
COUNTING ON YOU, COUNT ON US.

SERVICES: Providing computing, data and professional services 
to employers, namely, payroll processing, human resources 
management, employee time and attendance record keeping, 
employee leasing, and business management consulting; payroll 
tax debiting services; employee benefits administration; 
employee pension plan administration; unemployment 
compensation administration. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de calcul, de services de données 
et de services professionnels aux employeurs, nommément 
traitement de la liste de paie, gestion des ressources humaines, 
gestion du temps et des présences, mise à disposition de 
personnel et conseils en gestion d'entreprise; services de 
retenue d'impôts à la source; administration des avantages 
sociaux; administration des régimes de retraite; administration 
des prestations d'assurance-emploi. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,450,574. 2009/09/03. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

TREMPÉ JUSQU'AUX DENTS
WARES: Confectionery, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, gomme, bonbons, menthes, 
dragées et pastilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,450,590. 2009/09/03. Country Inns & Suites By Carlson, Inc., a 
corporation of Minnesota, 701 Carlson Parkway, Minnetonka, 
Minnesota 55305, 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

TEAM STOP
SERVICES: Hotel, bar and restaurant services; services for the 
reservation of rooms. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de bar et de restaurant; services 
de réservation de chambres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,450,611. 2009/09/03. 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
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WARES: Laundry detergents, laundry stain removers, scented 
laundry sprays. Priority Filing Date: June 12, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 565082009 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, détachants pour la 
lessive, produits parfumés en vaporisateur pour la lessive. Date
de priorité de production: 12 juin 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 565082009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,612. 2009/09/03. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word TIDE in the colour blue outlined in white, 
superimposed on three radial symmetrical bands in the colours 
yellow, white and orange, respectively, with the innermost 
portion of the circle also in yellow. An additional incomplete 
radial band surrounds the three radial symmetrical bands in the 
colour orange. Three bands and a circle surround the incomplete 
radial band. Clockwise from the top left, the first band is yellow, 
the circle is orange, the second band is yellow,and the third band 
is orange.

WARES: Laundry detergents, laundry stain removers, scented 
laundry sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot TIDE, dont les 
lettres sont bleues et le contour est blanc. Ce mot est superposé 
à trois bandes symétriques radiales qui sont respectivement 
jaune, blanche et orange. L'intérieur du cercle est également 
jaune. Une bande radiale orange, incomplète, entoure les trois 
bandes radiales symétriques. Trois autres bandes et un cercle 
entourent cette bande incomplète. Dans le sens horaire, à partir 
de la partie supérieure gauche de la marque, la première bande 
est jaune, le cercle est orange, la deuxième bande est jaune et 
la troisième bande est orange.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, détachants pour la 
lessive, produits parfumés en vaporisateur pour la lessive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,660. 2009/09/01. EQUINELLE DEVELOPMENTS INC., 
C/o The Regional Group of Companies, 1737 Woodward Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2C 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

EQUINELLE
SERVICES: Construction services, namely residential and 
commercial buildings; Golf club services. Used in CANADA 
since April 2006 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; services de club de golf. Employée
au CANADA depuis avril 2006 en liaison avec les services.

1,450,670. 2009/09/04. Syneron Canada Corporation, Unit 8, 28 
Fulton Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PATRICIA 
GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, 
M5R3N8

VISIERE
WARES: Medical device, namely a device for the ablation and 
reduction of peri-orbital wrinkles. SERVICES: Medical and 
cosmetic services, namely the ablation and reduction of peri-
orbital wrinkles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositif 
pour l'effacement et l'atténuation des rides périorbitaires. 
SERVICES: Services médicaux et cosmétiques, nommément 
effacement et atténuation des rides périorbitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,450,749. 2009/09/04. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, 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

FERONA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely recombinant 
human serine substituted interferon beta for pharmaceuticals in 
the treatment of multiple sclerosis, anti-tumour reagents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
interféron bêta humain recombiné avec sérine substitut pour 
produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement de la 
sclérose en plaques, réactifs anti-tumoraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,450,772. 2009/09/04. Glaukos Corporation, 26051 Merit Circle, 
Suite 103, Laguna Hills, CA 92653, 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

GLAUKOS
WARES: Medical devices and apparatus, namely shunts, stents, 
ophthalmic cutting instruments, shunt and stent applicators, 
vision screening instruments. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 26, 2005 under No. 2,944,288 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément courts-circuits, endoprothèses vasculaires, 
instruments tranchants ophtalmologiques, applicateurs de court-
circuit et d'endoprothèse vasculaire et instruments de dépistage 
des troubles visuels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No. 
2,944,288 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,788. 2009/09/04. Sleep Sense Publishing Inc., 4738 Fir 
Rd, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SLEEP SENSE
WARES: Publications, namely, books in the field of infant and 
child sleeping difficulties. SERVICES: Online consultation and 
support services in the field of infant and child sleeping 
difficulties; online publications, namely, articles, instruction 
manuals, self-help manuals and videos in the filed of infant and 
child sleeping difficulties and disorders, and charts to track the 
sleeping habits and progress of infants and children; operation of 
a website providing information to consumers about child 
sleeping difficulties and disorders; operation of an Internet blog, 
namely, a blog featuring questions raised by parents and 
parents-to-be about infant and child sleeping difficulties and 
disorders; seminars in the filed of infant and child sleeping 
difficulties and disorders. Used in CANADA since at least June 
30, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres dans le 
domaine des troubles du sommeil chez les nourrissons et les 
enfants. SERVICES: Services en ligne de conseil et de soutien 
dans le domaine des troubles du sommeil chez les nourrissons 
et les enfants; publications en ligne, nommément articles, 
manuels, manuels et vidéos de croissance personnelle dans le 
domaine des troubles du sommeil chez les nourrissons et les 
enfants, et diagrammes pour suivre les habitudes et les progrès 
relatifs au sommeil des nourrissons et des enfants; exploitation 
d'un site Web d'information aux consommateurs sur les troubles 
du sommeil chez les enfants; exploitation d'un blogue, 
nommément blogue de questions de parents et de futurs parents 
sur les troubles du sommeil chez les nourrissons et les enfants; 

conférences dans le domaine des troubles du sommeil chez les 
nourrissons et les enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins 30 juin 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,450,792. 2009/09/08. Farms and Families of North America 
Inc., 318-111 Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7N 3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

MPOWER
WARES: Agricultural inputs, namely treated and untreated grain 
seed, grain seed inoculants, fertilizers, herbicides, and 
fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apports agricoles, nommément semences 
traitées ou non, inoculants, engrais, herbicides et fongicides pour 
semences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,807. 2009/09/08. IQMetrix Software Development Corp., 
500-2221 Cornwall Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

RETHINKING RETAIL
WARES: Point-of-sale computer software; computer software for 
use in accounting applications, customer relationship 
management, contact management, schedule management, 
business intelligence reporting, business process management, 
human resource management, human capital management, 
sales force automation, service and service force automation, 
marketing management, inventory management applications; 
Software tools for the design, implementation and operation of 
electronic commerce sites on the internet or other computer 
networks; electronic commerce and transaction application 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de point de vente; logiciels pour la 
comptabilité, la gestion des relations avec les clients, la gestion 
des relations d'affaires, la gestion d'horaires, rapport de veille 
économique, la gestion de processus d'affaires, la gestion des 
ressources humaines, la gestion du capital humain, 
l'automatisation de la force de vente, l'automatisation du service 
et de la force de service, la gestion du marketing, la gestion des 
stocks; outils logiciels pour la conception, la mise en oeuvre et 
l'exploitation de sites de commerce électronique sur Internet ou 
d'autres réseaux informatiques; logiciels d'application de 
commerce électronique et de transactions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,450,815. 2009/09/01. Worldgate Service, Inc., 3190 Tremont
Avenue, Trevose, Pennsylvania 19053, 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

 The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
mark consists of the words "OJO" and "QUALITY" in white with 
an orange background.

WARES: Telephones and videophones. SERVICES:
Communication services, namely, electronic transmission of data 
and information among users of telephones and videophones; 
video conferencing services; telecommunications services, 
namely, personal communication services, telephone 
communication services; electronic transmission of information, 
data and graphics via communication terminals. Priority Filing 
Date: August 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/815,364 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.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée des mots OJO 
et QUALITY en blanc sur fond orange.

MARCHANDISES: Téléphones et visiophones. SERVICES:
Services de communication, nommément transmission 
électronique de données et d'information entre utilisateurs de 
téléphones et de visiophones; services de vidéoconférence; 
services de télécommunication, nommément services de 
communication personnelle, services de communication 
téléphonique; transmission électronique d'information, de 
données et d'images par des terminaux de communication. Date
de priorité de production: 28 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/815,364 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.

1,450,839. 2009/09/08. LUIGI COCCARO, 1451 ELLIS ST, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A3

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

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, pamphlets, and flyers. (2) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (3) 
Promotional casual and athletic clothing items, namely, t-shirts, 
jackets, sweat shirts, sweatpants and coats. (4) Wine glasses, 
corkscrews, decorative corks, wine thermometers, wine cases, 
portable wine coolers, wine bottle decorations and drip rings, and 
wine glass decorations, namely, charms for identifying one's own 
beverage. SERVICES: (1) Arranging and conducting cultural 
events, namely, wine festivals. (2) Operating a website providing 
information in the field of wine festivals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures et prospectus. (2) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Articles vestimentaires tout-aller et 
d'entraînement promotionnels, nommément tee-shirts, vestes, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (4) 
Verres à vin, tire-bouchons, bouchons décoratifs, thermomètres 
à vin, caisses pour le vin, refroidisseurs à vin portatifs, 
décorations et rebords antigouttes pour bouteilles de vin, ainsi 
que décorations de bouteille de vin, nommément breloques pour 
identifier les verres. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
d'évènements culturels, nommément fêtes du vin. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
fêtes du vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,866. 2009/09/08. 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

LIGHT GRIP
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 09 mars 2009, pays: FRANCE, 
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demande no: 09 3 635 145 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: March 09, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 635 145 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,450,955. 2009/09/08. 0813446 B.C. Ltd., #1-5757 176th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia 
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: Laces for footwear, laces for athletic equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lacets pour articles chaussants, lacets pour
équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,975. 2009/09/08. RISKCHECK INC., 235 Yorkland 
Boulevard, Suite 1002, Toronto, ONTARIO M2J 4Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

ContractorCheck
WARES: Computer software accessed via the Internet which 
allows commercial real estate management companies to 
access information needed to assess, manage and monitor the 
health and safety systems of third parties involved in the repair, 
upkeep, construction, renovation and management of 
commercial real estate developments. SERVICES: The 
development, management and maintenance of an accreditation 
program offered for others to assess the health and safety 
management systems of third parties involved in the repair, 
upkeep, construction, renovation and management of 
commercial real estate developments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels accessibles par Internet permettant 
aux sociétés de gestion immobilière commerciale d'accéder à 
l'information nécessaire pour évaluer, gérer et surveiller les 
systèmes de santé et de sécurité de tiers utilisés dans la 
réparation, la préservation, la construction, la rénovation et la 
gestion de projets immobiliers commerciaux. SERVICES:
Élaboration, gestion et maintien d'un programme d'accréditation 
offert à des tiers pour évaluer les systèmes de gestion de la 
santé et de la sécurité de tiers utilisés dans la réparation, la 

préservation, la construction, la rénovation et la gestion de 
projets immobiliers commerciaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,042. 2009/09/09. Rachel Sawatzky, 3739 10th Avenue W., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

COCOANYMPH
WARES: Chocolate confections, truffles, chocolate bars, 
chocolate, chocolates; marshmallows; edible nuts, nut 
confections, glazed nuts. Used in CANADA since at least as 
early as December 08, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat, truffes, tablettes de 
chocolat, chocolat, chocolats; guimauves; noix, confiseries aux 
noix, noix givrées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,451,061. 2009/09/09. RJF Inc., 833 King Street West, Unit 
206, Toronto, ONTARIO M5V 1N9

WARES: Condiments, namely chutneys, jams, mustard, salad 
dressings, marinades, sauces, namely tomato sauce, soy sauce, 
pasta sauce, hot sauce, baked goods, named pizzas, pastries, 
and clothing, namely t-shirts, caps, and aprons. SERVICES:
Manufacture of food products, wholesale sales of food products, 
warehouse storage, wholesaling distributorships of food 
products, and online sales of food products. Used in CANADA 
since September 29, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Condiments, nommément chutneys, 
confitures, moutarde, sauces à salade, marinades, sauces, 
nommément sauce tomate, sauce soya, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce épicée, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pizzas et pâtisseries, vêtements, nommément tee-
shirts, casquettes et tabliers. SERVICES: Fabrication de produits 
alimentaires, vente en gros de produits alimentaires, 
entreposage, distribution en gros et vente en ligne de produits 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 29 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,451,074. 2009/09/09. CODET INC, 43 MAPLE, COATICOOK, 
QUEBEC J1A 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

HOT ROD
WARES: Non alcoholic beverage namely energy drink and soft 
drink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées nommément 
boisson énergisante et boisson gazeuse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,082. 2009/09/09. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TRANSGEVITY
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Transdermal drug delivery products for use on 
companion and food animals, namely, skin penetration medicine 
for pain and inflammation. Priority Filing Date: March 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77688023 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant n'en connaît aucune 
signification dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Produits d'administration de médicament par 
voie transdermique pour utilisation sur les animaux de 
compagnie et les animaux destinés à l'alimentation, nommément 
médicament contre la douleur et l'inflammation administré par 
voie transdermique. Date de priorité de production: 11 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77688023 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,084. 2009/09/09. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MEDGEVITY
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Transdermal drug delivery products for use on 
companion and food animals, namely, skin penetration medicine 
for pain and inflammation. Priority Filing Date: March 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77688047 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant n'en connaît aucune 
signification dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Produits d'administration de médicament par 
voie transdermique pour utilisation sur les animaux de 
compagnie et les animaux destinés à l'alimentation, nommément 
médicament contre la douleur et l'inflammation administré par 
voie transdermique. Date de priorité de production: 11 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77688047 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,093. 2009/09/09. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ZAPPIT
WARES: Water treatment chemicals for swimming pools. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau des piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,451,098. 2009/09/09. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

SERVICES: Conducting clinical trials; conducting clinical trials 
on the safety and effectiveness of lenalidomide; providing 
medical and scientific research information in the field of 
pharmaceuticals and clinical trials. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Essais cliniques; tenue d'essais cliniques sur la 
sécurité et l'efficacité de la lénalidomide; offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 327 March 24, 2010

1,451,101. 2009/09/09. Cheepster Inc, 2237 Briargrove Circle, 
Oakville, ONTARIO L6M 5A3

SERVICES: Social network service to communcate deals on 
products and services through web and mobile applications. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de réseautage social permettant de signaler 
les bonnes affaires concernant des produits et des services 
grâce à des applications Web et mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,451,152. 2009/09/10. Amerex Group, LLC, 512 Seventh 
Avenue, 9th Floor, New York, NY 10018, 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

GREEN WITH ENVY
WARES: Men's and women's apparel, namely, jackets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,451,159. 2009/09/10. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, TD Bank Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CHRR TV
SERVICES: Providing news and information in the area of 
human resources by way of video content on a website. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de nouvelles et d'information dans le domaine 
des ressources humaines au moyen de contenu vidéo sur un 
site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,451,180. 2009/09/10. Foamtec International Co., Ltd., 1621 
Ord Way, Oceanside, California 92056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHARMAMOP
WARES: Fabric covered foam mopheads for use in sterile and 
controlled environments. Priority Filing Date: March 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77694046 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de vadrouille en mousse recouvertes 
de tissu pour utilisation dans des environnements non stériles et 
contrôlés. Date de priorité de production: 18 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77694046 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,183. 2009/09/10. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, TD Bank Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CANADIAN HR REPORTER TV
SERVICES: Providing news and information in the area of 
human resources by way of video content on a website. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de nouvelles et d'information dans le domaine 
des ressources humaines au moyen de contenu vidéo sur un 
site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,451,186. 2009/09/10. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GAMEBOSS
WARES: Computer hardware and software for controlling and 
communicating with gaming machines, namely devices that 
accept a wager, sold to and used in casinos and other gambling 
venues. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
commande d'appareils de jeu et la communication avec ces 
appareils, nommément dispositifs qui acceptent les mises, 
vendus à des casinos et utilisés dans ces endroits et dans 
d'autres lieux de pari. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,451,187. 2009/09/10. MATTY, Troy, 21 Statler Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 1G4 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

PATIO POKER
WARES: Table top for playing cards which is placed on the 
surface of a table. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateau pour jouer à des jeux de cartes à 
être placé sur le dessus d'une table. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,451,188. 2009/09/10. Rousso Apparel Group, Inc., 1407 
Broadway, New York, New York 10018, 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

TEEZ-HER
WARES: T-shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 2009 under No. 3,580,333 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. 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. 3,580,333 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,218. 2009/09/10. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

SIX STAR SHAPE
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes alimentaires, l'augmentation musculaire et l'amélioration 
de la performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,451,219. 2009/09/10. DC Licensing, LLC, 25 East 22nd Street, 
New York, NY 10010-5301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Men's, women's, and unisex clothing, namely, trousers, 
slacks, suits, pants, dress shirts, polo shirts, sweat pants, 
sweatshirts, pullovers, skirts, dresses, blouses, tops, jackets, 
shorts, t-shirts, sweaters, coats, shoes, boots, slippers, ties, 
belts, hats, headbands, caps, berets, visors, socks, vests, swim 
wear, underwear, lounge wear, pajamas, nightshirts, robes, 
scarves, aprons, kerchiefs, capes, cloaks, mittens and gloves. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
vêtements unisexe, nommément pantalons, pantalons sport, 
costumes, pantalons, chemises habillées, polos, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, jupes, robes, 
chemisiers, hauts, vestes, shorts, tee-shirts, chandails, 
manteaux, chaussures, bottes, pantoufles, cravates, ceintures, 
chapeaux, bandeaux, casquettes, bérets, visières, chaussettes, 
gilets, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements de 
détente, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, foulards, tabliers, 
fichus, capes, pèlerines, mitaines et gants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises.
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1,451,220. 2009/09/10. Lakeside Produce Inc., 307 Hwy # 77, 
R.R. #2, Leamington, ONTARIO N8H 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MUNCHKINS
WARES: Fresh produce namely, fruits and vegetables. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits frais nommément fruits et légumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,451,225. 2009/09/10. Lakeside Produce Inc., 307 Hwy # 77, 
R.R. #2, Leamington, ONTARIO N8H 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ALLSORTS
WARES: Fresh produce namely, fruits and vegetables. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits frais nommément fruits et légumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,451,248. 2009/09/10. Oodle-Zanoodles An Alberta Fun 
Corporation, 2009 7th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 
0K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET 
S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8

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

WARES: Clothing, namely, undergarments, shirts, blouses, 
halter tops, skirts and dresses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
dessous, chemises, chemisiers, corsages bain-de-soleil, jupes et 
robes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,253. 2009/09/10. Viña Concha Y Toro S.A., Nueva 
Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LOS ROBLES
WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,451,258. 2009/09/10. Australian Gold, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DARK ESCAPE
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: March 20, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/695,406 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour usage à l'intérieur et à l'extérieur. Date
de priorité de production: 20 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/695,406 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,260. 2009/09/10. ProSlide Technology Inc., 2650 
Queensview Drive, Suite 150, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ORBIT
WARES: Amusement park rides; amusement park water rides; 
waterslides; amusement park ride control systems; waterslide 
rafts. SERVICES: Installation and maintenance of amusement 
park rides, amusement park water rides, waterslides, 
amusement park ride control systems, and waterslide rafts; 
custom manufacture of amusement park rides, amusement park 
water rides, waterslides, amusement park ride control systems, 
and waterslide rafts. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Manèges; manèges aquatiques; glissades 
d'eau; systèmes de commande de manèges; radeaux pour 
glissades d'eau. SERVICES: Installation et entretien de 
manèges, de manèges aquatiques, de glissades d'eau, de 
systèmes de commande de manèges ainsi que de radeaux pour 
glissades d'eau; fabrication sur mesure de manèges, de 
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glissades d'eau, de systèmes de commande de manèges ainsi 
que de radeaux pour glissades d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,451,261. 2009/09/10. 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

BRONZE MINERALS FACE
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: March 31, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/702,776 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: 31 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/702,776 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,262. 2009/09/10. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace 
Drive, Columbia, Maryland  21044, 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

VYCOR ENV
WARES: Elastomeric-based coatings for use on buildings to 
prevent air and water infiltration. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements à base d'élastomère à 
appliquer sur les bâtiments pour prévenir l'infiltration d'air et 
d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,297. 2009/09/10. Mike Ross, 620 Woodmount Cres, 
Oshawa, ONTARIO L1K 2T5

F.A.C.T.S.
SERVICES: Provision of Emergency First Aid Certification, 
Standard First Aid Certification, Automated External Defibrilation 
Certification, Airway Management Certification, Advanced First 
Aid Cetrtification, Babysitting Certification, CPR C and B 
Recertifications. Used in CANADA since June 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Agrément en premiers soins d'urgence, agrément 
en premiers soins de base, agrément en défibrillation externe 
automatisée, agrément en assistance respiratoire, agrément en 
premiers soins avancés, agrément en garde d'enfants, agrément 

en RCR C et B. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en 
liaison avec les services.

1,451,302. 2009/09/10. freecross GmbH, Siemensstr. 22, 53121 
Bonn, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Bicycles, tricycles and parts thereof; brakes, chains, 
handle bars, forks, sprockets, drive trains, frames, paddles, 
wheels; sports equipment namely self-propelled mobile elliptical 
trainers; sports shoes; bicycle helmets; sports glasses; sports 
bags; speedometers; pulse monitor watches. Priority Filing 
Date: March 10, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 
2009 014 264.5 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on April 14, 2009 under No. 30 2009 014 264 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles et pièces connexes; freins, 
chaînes, guidons, fourches, pignons, transmissions, cadres, 
pagaies, roues; équipement de sport, nommément appareils 
d'entraînement elliptiques mobiles automoteurs; chaussures de 
sport; casques de vélo; lunettes de sport; sacs de sport; 
compteurs de vitesse; montres à moniteur de pouls intégré. Date
de priorité de production: 10 mars 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 014 264.5 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
avril 2009 sous le No. 30 2009 014 264 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,363. 2009/09/11. 9174-4656 QUÉBEC INC., 100, rue 
Webster, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 1M8 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

COMMISSION DES LIQUEURS
SERVICES: Services de restaurant, bar et lounge. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Restaurant, bar and lounge services. Used in 
CANADA since at least as early as May 2004 on services.
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1,451,365. 2009/09/11. ANHUI YIXIAOTANG TEA CO., LTD., 
No. 1 Haomen Garden, Jiefang Middle Road, Lu'an, Anhui, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The first Chinese character, transliterating as "LIU", means "six"; 
the second character, transliterating as "AN", means "quiet"; the 
third character, transliterating as "GUA", means "melon" and the 
fourth character, transliterating as "PIAN", means "piece".

WARES: Tea; tea substitutes; tea-based beverages; iced tea; 
coffee; sugar; honey; pastries; ice cream; cereal-based snack 
food. Used in CANADA since at least as early as January 2009 
on wares.

La translittération du premier caractère chinois est LIU et sa 
traduction anglaise est « six »; la translittération du deuxième 
caractère chinois est AN et sa traduction anglaise est « quiet »; 
la translittération du troisième caractère chinois est GUA et sa 
traduction anglaise est « melon » et la translittération du 
quatrième caractère chinois est PIAN et sa traduction anglaise 
est « piece ».

MARCHANDISES: Thé; substituts de thé; boissons à base de 
thé; thé glacé; café; sucre; miel; pâtisseries; crème glacée; 
grignotines à base de céréales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,451,413. 2009/09/11. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan, 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

WARES: Polymer-modified mortars. Used in CANADA since at 
least as early as April 2007 on wares.

MARCHANDISES: Mortiers modifiés aux polymères. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison 
avec les marchandises.
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1,451,422. 2009/09/11. Critical Fuel Care Incorporated, 10-7600 
Hwy 27, Woodbridge, ONTARIO L4L 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Industrial, commercial and automotive fuel treatment 
systems, namely, electric controllers, pressure, vacuum, gas and 
fluid sensors, tanks, pumps, valves, flow meters, regulators, 
filters, hoses, water separators and magnets for fuel 
depolymerization; Industrial, commercial and automotive fuel 
storage systems, namely, electric controllers, pressure, vacuum, 
gas and fluid sensors, tanks, pumps, valves, flow meters, 
regulators, filters, hoses, water separators and magnets for fuel 
depolymerization; Industrial, commercial and automotive fuel 
additives, namely, boosters, cleaners and conditioners; fuel test 
kits consisting of reagents for the determining the presence of 
particulate and organic matter in fuels. SERVICES: Fuel testing, 
conditioning and treatment services; fuel tank cleaning services; 
Fuel quality management services; Fuel quality consulting 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de combustibles 
industriels, commerciaux et automobiles, nommément 
contrôleurs électriques, capteurs de pression, de dépression, de 
gaz et de fluide, réservoirs, pompes, robinets, débitmètres, 
régulateurs, filtres, tuyaux flexibles, séparateurs d'eau et aimants 
pour la dépolymérisation de combustibles; systèmes de 
stockage de combustibles industriels, commerciaux et 
automobiles, nommément contrôleurs électriques, capteurs de 
pression, de dépression, de gaz et de fluide, réservoirs, pompes, 
robinets, débitmètres, régulateurs, filtres, tuyaux flexibles, 
séparateurs d'eau et aimants pour la dépolymérisation de 
combustibles; additifs pour combustibles industriels, 
commerciaux et automobiles, nommément renforçateurs, 
nettoyants et conditionneurs; trousses d'essai de combustibles 
comprenant des réactifs pour déterminer la présence de 
matières particulaires et organiques dans les combustibles. 
SERVICES: Services d'essai, de conditionnement et de 
traitement de combustibles; services de nettoyage de réservoirs 
de combustible; services de gestion de la qualité des 
combustibles; services de conseil concernant la qualité des 
combustibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,451,423. 2009/09/11. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

MORPH-LITE

WARES: Transformable toy figures that project light. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets transformables qui émettent 
de la lumière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,424. 2009/09/11. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

MEGA-LITE
WARES: Flashlights in the shape of action figures that project 
light. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Torches électriques prenant la forme de 
figurines d'action qui émettent de la lumière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,426. 2009/09/11. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

PROJECT-A-LITE
WARES: Flashlight that projects light with character images. 
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Lampe de poche qui émettent de la lumière 
avec des images de personnages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,451,427. 2009/09/11. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

GRAB'N GLOW
WARES: Flashlight with an integral night light. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lampe de poche avec veilleuse intégrée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,451,428. 2009/09/11. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

BLADE RACERS
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WARES: Snow sleds for recreational use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luges à usage récréatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,434. 2009/09/11. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

WOBBLY WHEELS
WARES: Cereal-based snack foods, corn-based snack foods, 
whole grain-based snack foods, grain-based snack foods, wheat-
based snack foods, rice-based snack foods, puffed-grain snack 
foods, fruit-based snack foods, fruit and yogurt based snack 
foods, yogurt-based snack foods, fruit and vegetable-based 
snack foods, vegetable-based snack foods, cheese-based snack 
foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de céréales, grignotines 
à base de maïs, grignotines à base de grains entiers, grignotines 
à base de grains, grignotines à base de blé, grignotines à base 
de riz, grignotines de riz soufflé, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de fruits et de yogourt, grignotines à base de 
yogourt, grignotines à base de fruits et de légumes, grignotines à 
base de légumes, grignotines à base de fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,445. 2009/09/11. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Athletic footwear; athletic apparel, namely shorts, 
shirts, sweat shirts, sweat pants, sweaters, jackets, warm-up 
suits, socks, sweatbands, skirts, sport bras, dresses; athletic 
headwear, namely hats, caps and visors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement; 
vêtements de sport, nommément shorts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, vestes, 
survêtements, chaussettes, bandeaux absorbants, jupes, 
soutiens-gorge de sport, robes; couvre-chefs d'athlétisme, 
nommément chapeaux, casquettes et visières. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,446. 2009/09/11. SM Products, LLC, 1 Design Drive, North 
Kansas City, Missouri 64116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPYDER SCRAPER
WARES: (1) Power tools, namely scrapers and blades for 
scrapers; hand tools, namely, scrapers and blades for scrapers. 
(2) Hand tools, namely, blades for scrapers. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under 
No. 3,588,541 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément grattoirs 
et lames pour grattoirs; outils à main, nommément racloirs et 
lames pour racloirs. (2) Outils à main, nommément lames pour 
racloirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 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 10 
mars 2009 sous le No. 3,588,541 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,451,447. 2009/09/11. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOMOVE
MARCHANDISES: Logiciels pour la configuration, le 
paramétrage, la surveillance et le diagnostic à distance des 
appareils de commande des moteurs électriques. Date de 
priorité de production: 25 mars 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3 639 279 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer software for the remote configuration, 
parameterization, monitoring and diagnosis of electrical engine 
control apparatus. Priority Filing Date: March 25, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 639 279 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,451,482. 2009/09/11. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, 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

VIDIACT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely dermatological 
preparations for the treatment of psoriasis and acne. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations dermatologiques pour le traitement du psoriasis et 
de l'acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,491. 2009/09/11. Zaheer Kerry Mohammed, 1201 
Chantilly Road, Pickering, ONTARIO L1W 4A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
Mars Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

MYHEALTHIDEA
SERVICES: (1) Health care management services, namely, 
providing patient information management and patient 
relationship management services; health care management 
consulting services relating to patient information management 
and patient relationship management; providing a website with 
health care information of interest to patients and the health care 
field. (2) Providing temporary use of online non-downloadable 
software to store, manage, track, analyze, and report data in the 
field of patient information, patient entered information, patient 
relationship management, and health care; providing temporary 
use of online non-downloadable software to facilitate 
communication among patients, health care professionals, and, 
between patients and health care professionals in the health 
care services field; computer services, namely, designing, 
developing, and maintaining computer software applications for 
others and related consulting services. (3) Computer services, 
namely, providing an online community for patients where they 
may post information on experiences, symptoms, diseases and 
treatments, vote on and rank the information posted, facilitate 
discussion and commentary, all concerning health care services 
therefor. Used in CANADA since July 18, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion des soins de santé, 
nommément offre de services de gestion des renseignements 
sur les patients et de gestion des relations avec les patients; 
services de conseil sur la gestion des soins de santé ayant trait à 
la gestion des renseignements sur les patients et à la gestion 
des relations avec les patients; offre d'un site Web d'information 
sur des soins de santé présentant un intérêt pour les patients et 
pour le secteur des soins de santé. (2) Offre d'accès temporaire 
à un logiciel en ligne non téléchargeable pour stocker, gérer, 
faire le suivi, analyser et présenter des données dans les 
domaines des renseignements sur les patients, des 
renseignements entrés par les patients, de la gestion des 
relations avec les patients et des soins de santé; offre d'un 
accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour 

faciliter la communication parmi les patients, les professionnels 
de la santé ainsi qu', entre les patients et les professionnels de 
la santé dans le domaine des soins de santé; services 
informatiques, nommément conception, développement et 
maintenance d'applications logicielles pour des tiers ainsi que 
services de conseil connexes. (3) Services informatiques, 
nommément offre d'une collectivité virtuelle pour les patients 
dans laquelle ils peuvent publier de l'information sur leurs 
expériences, symptômes, maladies et traitements, voter et coter 
l'information publiée, animer des discussions et faire des 
commentaires, portant tous sur les services de soins de santé 
connexes. Employée au CANADA depuis 18 juillet 2009 en 
liaison avec les services.

1,451,569. 2009/09/14. Ramona Nordal, 1483 Homer Street , 
#1001, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2C7

My Therapy Bar
WARES: Private label chocolate bar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablette de chocolat de marque maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,576. 2009/09/14. ARDEN REALTY LIMITED 
PARTNERSHIP, a Maryland limited partnership, a legal entity, 
11601 Wilshire Boulevard, 4th Floor, Los Angeles, California 
90025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARDEN ACCESS
SERVICES: Real estate information agency services; real estate 
appraisal services; real estate brokerage services; investment 
services in the field of real estate; investment of real estate 
services; leasing of real estate; real estate management 
services; real estate services; real estate syndication services; 
real estate time-sharing services. Priority Filing Date: May 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/736,803 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence d'information immobilière; 
services d'évaluation foncière; services de courtage immobilier; 
services de placement dans le domaine de l'immobilier; services 
de placement immobilier; crédit-bail immobilier; services de 
gestion immobilière; services immobiliers; services de syndicat 
immobilier; services d'attribution d'immeubles en jouissance à 
temps partagé. Date de priorité de production: 14 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/736,803 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,451,579. 2009/09/14. A. K. CANADA INC., a legal entity, 1919 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5M 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WHITE MOSS
WARES: Cosmetics, namely, perfumes, colognes, toilet waters, 
bath oils, bath salts, skin care preparations, personal soaps, hair 
shampoos, skin lotions, skin gels, skin creams, hair conditioners. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfums, eau de 
Cologne, eaux de toilette, huiles et sels de bain, produits de 
soins de la peau, savons de toilette, shampooings, lotions, gels 
et crèmes pour la peau, revitalisants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,451,581. 2009/09/24. Yechiel Rosenblum, 5000 Jean Talon W 
#145, Montreal, QUEBEC H4P 1W9

SERVICES: Retailer of baby products, namely strollers, car 
seats and nursery furniture. Used in CANADA since June 04, 
2007 on services.

SERVICES: Détaillant de produits pour bébés, nommément de 
poussettes, de sièges d'auto et mobilier de chambre de bébé. 
Employée au CANADA depuis 04 juin 2007 en liaison avec les 
services.

1,451,587. 2009/09/14. Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG 2VIEW
WARES: Digital cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,451,590. 2009/09/14. Pan American Properties Corp., 9 
Claudia Street, Amelia Industrial Park, Guaynabo 00968, 
PUERTO RICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

WARES: Alcoholic beverages, namely, prepared alcoholic 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément 
préparations de cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,451,591. 2009/09/14. 9149-5077 QUÉBEC INC., 433 
Chabanel Street West, North Tower, Suite 1009, Montreal, 
QUEBEC H2N 2J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

ROLL CONTROL
WARES: (1) Girls', ladies' and women's wearing apparel, 
namely, dresses; leotards, unitards, leggings, underwear, 
undershirts, tops, bodysuits, and body shapers. (2) Boys' and 
men's underwear and undershirt tops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour fillettes, pour 
dames et pour femmes, nommément robes; léotards, maillots, 
caleçons longs, sous-vêtements, gilets de corps, hauts, 
combinés et sous-vêtements de maintien. (2) Sous-vêtements et 
gilets de corps pour garçons et pour hommes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,451,596. 2009/09/14. PENADMIN INC., 25 Sunrise Avenue, 
SUITE 410, TORONTO, ONTARIO M4A 2S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

PENADMIN
WARES: Computer utility programs namely software for pension 
plan administration and financial planning; computer utility 
programs namely software for data management and Human 
Resource Information Systems. SERVICES: (1) Computer 
programming services, namely, programming custom utility 
software for administering pension plans. (2) Computer 
programming services namely programming utility software for 
financial planning; computer programming services namely 
programming utility software for data management and Human 
Resource Information Systems. (3) Financial services, namely 
fee-for-service financial planning; financial services, namely fee-
for-service third party pension administration and actuarial 
services; consulting services in the field of executive 
compensation. Used in CANADA since as early as July 01, 1986 
on services (1); April 01, 2006 on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilitaires, 
nommément logiciels pour l'administration et la planification 
financière reliées aux régimes de retraite; programmes 
informatiques utilitaires, nommément logiciels pour la gestion de 
données et les systèmes d'information des ressources 
humaines. SERVICES: (1) Services de programmation 
informatique, nommément programmation sur mesure de 
logiciels utilitaires pour l'administration de régimes de retraite. (2) 
Services de programmation informatique, nommément 
programmation de logiciels utilitaires pour la planification 
financière; services de programmation informatique, 
nommément programmation de logiciels utilitaires pour la 
gestion de données et les systèmes d'information des 
ressources humaines. (3) Services financiers, nommément 
planification financière sur la base de la rémunération à l'acte; 
services financiers, nommément services d'administration de 
régimes de retraite des tiers et services d'actuariat rémunérés 
sur la base de la rémunération à l'acte; services de conseil dans 
le domaine de la rémunération de cadres supérieurs. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 1986 en liaison avec 
les services (1); 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (2), (3).

1,451,597. 2009/09/14. Jennifer Leigh Smith, 7460 Sunnybank 
Ave., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1G5

Jeleigh
WARES: Silicone Covered Glass Bottles. SERVICES: Sale of 
Silicone Covered Glass Bottles. Used in CANADA since January 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gourdes en verre couvertes de silicone. 
SERVICES: Vente de gourdes en verre couvertes de silicone. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,598. 2009/09/14. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, a Japanese corporation, 2-6, Nakamura-cho, 
Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KIN NO TSUBU
The applicant states that KIN NO TSUBU can be translated as 
"gold-shining grains".

WARES: Fermented soybeans (natto). Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KIN NO TSUBU est 
« gold-shining grains ».

MARCHANDISES: Soya fermenté (natto). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,602. 2009/09/14. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, a Japanese corporation, 2-6, Nakamura-cho, 
Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NIOWANATTO
The Japanese traditional food "natto" is generally translated in 
English as "fermented soybean".

WARES: Fermented soybeans (natto). Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le nom de l'aliment japonais traditionnel « natto » est 
généralement traduit en anglais par « fermented soybean ».

MARCHANDISES: Soya fermenté (natto). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,611. 2009/09/14. OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS 
INC., 795 Pharmacy Avenue, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

GASTRA-FX
WARES: Herbal preparations containing a combination of 
Marshmallow Root, Slippery Elm, Licorice Root, Ginger Root and 
L-Glutamine; Herbal preparations for the treatment of stomach 
conditions in equine; Herbal preparations for the treatment of 
ulcers in equine; herbal preparations for soothing stomach ulcers 
and healing the gut in equine. Used in CANADA since May 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations à base de plantes contenant 
une combinaison de racine de guimauve, d'orme rouge, de 
racine de réglisse, de racine de gingembre et de L-glutamine; 
préparations à base de plantes pour le traitement d'affections de 
l'estomac chez les chevaux; préparations à base de plantes pour 
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le traitement des ulcères chez les chevaux; préparations à base 
de plantes pour le soulagement des ulcères gastriques et la 
guérison des troubles digestifs chez les chevaux. Employée au 
CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,451,613. 2009/09/14. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York  10605, 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

TUBTIME
WARES: Children's towels and washcloths; children's robes; 
bath toys; bath tubs, bath seats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes et débarbouillettes pour enfants; 
peignoirs pour enfants; jouets de bain; baignoires, sièges de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,615. 2009/09/14. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York  10605, 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: High chairs; dishes, namely bowls, plates and cups; 
children's and infant's cloth bibs and plastic bibs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises hautes; vaisselle, nommément bols, 
assiettes et tasses; bavoirs en tissu et en plastique pour enfants 
et nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,616. 2009/09/14. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York  10605, 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

CRUISETIME
WARES: Covers for baby strollers; baby and children's blankets 
tailored for use in car seats and strollers; tote bags and diaper 
bags; blankets for infants; footmuffs; buntings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses pour poussettes; couvertures pour 
bébés et enfants conçues pour les sièges d'auto et les 
poussettes; fourre-tout et sacs à couches; couvertures pour 
bébés; chancelières; nids d'ange. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,451,617. 2009/09/14. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York  10605, 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: Covers for baby strollers; baby and children's blankets 
tailored for use in car seats and strollers; tote bags and diaper 
bags; blankets for infants; footmuffs; buntings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses pour poussettes; couvertures pour 
bébés et enfants conçues pour les sièges d'auto et les 
poussettes; fourre-tout et sacs à couches; couvertures pour 
bébés; chancelières; nids d'ange. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,451,618. 2009/09/14. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York  10605, 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: Bassinets; cribs; playpens; blankets for infants; crib 
sheets; playpen sheets; bed pads; crib bumper pads; waterproof 
pads for cribs and playpens; musical crib mobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Berceaux; lits d'enfant; parcs pour enfants; 
couvertures pour bébés; draps pour lit d'enfant; draps de parc 
pour enfants; alèses; bordures de protection pour lit d'enfant; 
couvre-matelas imperméables pour lits d'enfant et parcs pour 
enfants; mobiles musicaux pour lits d'enfant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,619. 2009/09/14. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York  10605, 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: Children's towels and washcloths; children's robes; 
bath toys; bath tubs, bath seats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes et débarbouillettes pour enfants; 
peignoirs pour enfants; jouets de bain; baignoires, sièges de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,648. 2009/09/14. Purdue Pharma, 575 Granite Court, 
Pickering, ONTARIO L1W 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TARGINIQ
WARES: Analgesic preparation for the relief of pain. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation analgésique pour le 
soulagement de la douleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,712. 2009/09/03. HARRIS FREEMAN & CO., LP, 344 New 
Albany Road, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WAYNE H. HUM, 
SUITE 1608 - 1166 ALBERNI STREET, BOX 47, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Tea, tea bags, loose tea, iced tea, instant iced tea. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, thé en feuilles, thé 
glacé, thé glacé instantané. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,451,723. 2009/09/04. MIS International inc., 2000, avenue 
McGill College, suite 230, Montréal, QUÉBEC H3A 3H3 
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: Logiciel permettant la gestion des créances 
et Ie recouvrement desdites créances. Employée au CANADA 
depuis avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for managing debt and recovering 
said debt. Used in CANADA since April 2009 on wares.

1,451,724. 2009/09/04. MIS International inc., 2000, avenue 
McGill College, suite 230, Montréal, QUÉBEC H3A 3H3 
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: Logiciel permettant la gestion des créances 
et Ie recouvrement desdites créances. Employée au CANADA 
depuis avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for managing debt and recovering 
said debt. Used in CANADA since April 2009 on wares.

1,451,748. 2009/09/15. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,451,765. 2009/09/15. Union Gas Limited, 50 Keil Drive North, 
Chatham, ONTARIO N7M 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

FOR THE SAVINGS IN 
CONSERVATION

SERVICES: Transportation, storage and distribution of natural 
gas; providing awareness, education, training and consultation 
regarding the usage of, and conservation of, and sustainability 
of, natural gas energy and alternative energy. Used in CANADA 
since September 2008 on services.

SERVICES: Transport, stockage et distribution de gaz naturel; 
sensibilisation, information, formation et conseils concernant 
l'utilisation, la conservation et la durabilité de l'énergie provenant 
du gaz naturel et des énergies de substitution. Employée au 
CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec les services.
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1,451,766. 2009/09/15. ZenYo LLC, Suite 300, 730 South 
Sleepy Ridge Drive, Orem, UT, U.S.A. 84058, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY 
STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

SPOON ME
WARES: Yogurt; yogurt based beverages; Frozen yogurt based 
desserts and ice cream; Smoothies; frozen fruit based 
beverages; Shirts; hats; pants; shorts; underwear; T-shirts, 
swimwear, pajamas, socks, belts, undergarments, infant and 
toddler one piece clothing, golf shirts, sweatshirts, sweaters, 
coats, jackets and sweatpants. SERVICES: (1) Distributorship 
services, retail and wholesale store services, online ordering 
services via a global computer network, all in the fields of frozen 
yogurt, smoothies, ice cream, yogurt and clothing; and 
franchising services, namely, offering technical and business 
management assistance, a l l  in the fields of frozen yogurt, 
smoothies, ice cream, yogurt, restaurants and clothing. (2) 
Restaurant services, fast-food restaurant services, take-out 
restaurant services, and catering services; yogurt bar services; 
providing information in the field of food and beverages. Used in 
CANADA since at least as early as June 18, 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Yogourt; boissons à base de yogourt;
desserts à base de yogourt glacé et crème glacée; boissons 
fouettées; boissons à base de fruits congelés; chemises; 
chapeaux; pantalons; shorts; sous-vêtements; tee-shirts, 
vêtements de bain, pyjamas, chaussettes, ceintures, vêtements 
de dessous, vêtements une pièce pour nourrissons et tout-petits, 
polos, pulls d'entraînement, chandails, manteaux, vestes et 
pantalons d'entraînement. SERVICES: (1) Services de 
concession, services de magasin de vente au détail et de vente 
en gros, services de commande en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial, tous dans les domaines du yogourt glacé, 
des boissons fouettées, de la crème glacée, du yogourt et des 
vêtements; services de franchisage, nommément soutien 
technique et administratif dans les domaines du yogourt glacé, 
des boissons fouettées, de la crème glacée, du yogourt, des 
restaurants et des vêtements. (2) Services de restaurant, 
services de restaurant-minute, services de comptoir de 
commandes à emporter et services de traiteur; services de bar à 
yogourt; diffusion d'information dans les domaines des aliments 
et des boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 juin 2009 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,451,769. 2009/09/15. Dr. Atefeh Farzindar, 1255 University 
Street, Suite 1212, Montreal, QUEBEC H3B 3B6

TRANSLI
WARES: (1) Computer Software that automates the process of 
translating documents. (2) Software for automated translation; 
Software for assisted translation and editing; Software for 
automated segmentation of text to be used in translation; 
Linguistic asset database (including translation memory) to be 
used by automated translation or assisted translation and editing 

systems. (3) Printed publications and materials, namely, books, 
reports and periodicals containing translated documents. 
SERVICES: (1) Multilingual translation, revision, editing and 
proofreading services. (2) Machine Translation and Computer-
Assisted Translation services. (3) Consulting and implementation 
services for creation, management and editing of machine 
translation, post editing platform, translation memories, 
Database terminology. (4) Translation and editing services; 
consulting with regards to translation and editing; consulting with 
regards to software for translation and editing; providing access 
to software applications for automated translation; providing 
access to software for assisted translation and editing; providing 
access to software for the business processes relating to 
translation and editing; providing access to linguistic tools and/or 
data to aid in the process of translation and editing. Used in 
CANADA since February 01, 2004 on services (1); February 01, 
2005 on wares and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciel qui automatise le processus de 
traduction des documents. (2) Logiciels pour la traduction 
automatisée; logiciels pour la traduction assistée et l'édition; 
logiciels pour la segmentation automatisée de texte à utiliser en 
traduction; base de données linguistiques (y compris mémoire 
de traduction) à utiliser pour la traduction automatisée ou la 
traduction assistée et les systèmes d'édition. (3) Publications et 
matériel imprimés, nommément livres, rapports et périodiques 
contenant des documents traduits. SERVICES: (1) Traduction 
multilingue, révision, services d'édition et de lecture d'épreuves. 
(2) Services de traduction automatique et de traduction assistée 
par ordinateur. (3) Services de conseil et de mise en oeuvre pour 
la création, la gestion et l'édition de traduction automatique, 
d'une plateforme post-édition, de mémoires de traduction, base 
de données terminologique. (4) Services de traduction et 
d'édition; services de conseil concernant la traduction et l'édition; 
services de conseil concernant les logiciels pour la traduction et 
l'édition; offre d'accès à des applications logicielles pour la 
traduction automatisée; offre d'accès à des logiciels pour la 
traduction assistée et l'édition; offre d'accès à des logiciels pour 
les processus d'affaires ayant trait à la traduction et l'édition; 
offre d'accès aux outils linguistiques et/ou aux données 
favorisant le processus de traduction et d'édition. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2004 en liaison avec les services (1); 
01 février 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2), (3), (4).

1,451,771. 2009/09/15. SIEUNARINE GUALBANCE, an 
individual, 22 Strathearn Avenue, Unit 4, Building B, Brampton, 
ONTARIO L6T 4S9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CHELSEA
WARES: Food and food products, namely, rice, sugar, non-
alcoholic carbonated beverages, non-alcoholic non-carbonated 
beverages, milk, peanut butter, meal entrees, bottled water, salt 
and spices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément riz, sucre, boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons non gazeuses et non alcoolisées, lait, beurre 
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d'arachide, plats principaux, eau embouteillée, sel et épices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,776. 2009/09/15. 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

WARES: Facial tissue. Used in CANADA since as early as July 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,451,820. 2009/09/15. FHH Enterprises Inc., 651 Twain 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5W 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD, 
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3

Donate Without Giving
SERVICES: Fundraising services by providing a website where 
Sales Leads are posted and bought by Consumers and 
Businesses respectively and where Consumers select non-profit 
organizations to receive a portion of the sales proceeds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement par l'offre d'un site 
Web où les consommateurs affichent des pistes de vente qui 
sont ensuite achetées par les entreprises et où les 
consommateurs choisissent les organismes sans but lucratif qui 
recevront une partie du produit des ventes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,451,822. 2009/09/15. FHH Enterprises Inc., 651 Twain 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5W 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD, 
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3

CONSU-THROPIST

SERVICES: Fundraising services by providing a website where 
Sales Leads are posted and bought by Consumers and 
Businesses respectively and where Consumers select non-profit 
organizations to receive a portion of the sales proceeds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement par l'offre d'un site 
Web où les consommateurs affichent des pistes de vente qui 
sont ensuite achetées par les entreprises et où les 
consommateurs choisissent les organismes sans but lucratif qui 
recevront une partie du produit des ventes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,451,828. 2009/09/15. Signalex Inc., 5617 McAdam Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COREY 
BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 DAVENPORT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

SLIMBRITE
WARES: Illuminated Signs; Advertising Signs; Sign Frames; 
Sign Frame Components; Electric Lighting Fixtures. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Enseignes illuminées; enseignes 
publicitaires; structures pour enseignes; éléments de structures 
pour enseignes; appareils d'éclairage électrique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,451,833. 2009/09/15. School Specialty, Inc. (a Wisconsin 
Corporation), W6316 Design Drive, Greenville, WI 54942, 
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

FREY SECURE
WARES: Preservative sold in bulk for use with animal lab 
specimens. Priority Filing Date: April 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/704,177 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de conservation vendu en vrac pour 
utilisation avec des spécimens animaux de laboratoire. Date de 
priorité de production: 01 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/704,177 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,834. 2009/09/15. School Specialty, Inc. (a Wisconsin 
Corporation), W6316 Design Drive, Greenville, WI 54942, 
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

FREY SELECT
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WARES: Preserved animal specimens for lab use, including 
classroom lab use. Priority Filing Date: April 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/704,180 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spécimens d'animaux conservés pour 
utilisation en laboratoire, y compris laboratoire en classe. Date
de priorité de production: 01 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/704,180 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,836. 2009/09/15. MGCG Limited, 60 Centurian Drive, 
Suite 219, Markham, ONTARIO L3R 8T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

ESCRIBE
WARES: Computer programs for use in information 
management namely an internet and intranet software program 
which allows users to schedule, manage and participate in online 
meetings, with access to data, documents, images and voting. 
SERVICES: Business and technology consulting services in the 
field of strategy, business analysis and project management
services namely, development, set up and implementation of 
internal and web based software and hardware programs and 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion 
de l'information, nommément programme Internet et intranet qui 
permet aux utilisateurs de planifier et de gérer des réunions en 
ligne, en plus d'y participer, et qui leur donne accès à des 
données, des documents et des images ainsi que la possibilité 
de voter. SERVICES: Services de conseil aux entreprises et en 
technologie dans le domaine des services de stratégie, 
d'analyse commerciale et de gestion de projets, nommément 
développement, installation et implémentation de programmes et 
de services de logiciels et de matériel informatique, à l'interne ou 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,451,837. 2009/09/15. School Specialty, Inc. (a Wisconsin 
Corporation), W6316 Design Drive, Greenville, WI 54942, 
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

FREY CHOICE
WARES: Preserved animal specimens for lab use, including 
classroom lab use. Priority Filing Date: April 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/704,182 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spécimens d'animaux conservés pour 
utilisation en laboratoire, y compris laboratoire en classe. Date
de priorité de production: 01 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/704,182 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,843. 2009/09/15. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 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

TRUE BLOOD
WARES: Slot machines and electric and electronic gaming, 
amusement and gambling apparatus, devices and machines, 
namely slot machine type games. Priority Filing Date: 
September 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/826,730 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et appareils, dispositifs et 
machines électriques et électroniques de jeu, d'amusement et de 
jeu de hasard, nommément jeux de type machine à sous. Date
de priorité de production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/826,730 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,846. 2009/09/15. MGCG Limited, 60 Centurian Drive, 
Suite 219, Markham, ONTARIO L3R 8T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

WARES: Computer programs for use in information 
management namely an internet and intranet software program 
which allows users to schedule, manage and participate in online 
meetings, with access to data, documents, images and voting. 
SERVICES: Business and technology consulting services in the 
field of strategy, business analysis and project management 
services namely, development, set up and implementation of 
internal and web based software and hardware programs and 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion 
de l'information, nommément programme Internet et intranet qui 
permet aux utilisateurs de planifier et de gérer des réunions en 
ligne, en plus d'y participer, et qui leur donne accès à des 
données, des documents et des images ainsi que la possibilité 
de voter. SERVICES: Services de conseil aux entreprises et en 
technologie dans le domaine des services de stratégie, 
d'analyse commerciale et de gestion de projets, nommément 
développement, installation et implémentation de programmes et 
de services de logiciels et de matériel informatique, à l'interne ou 
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en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,451,847. 2009/09/15. 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

ASCENT
WARES: Mobile telephones; accessories and replacement parts 
for mobile telephones, namely, headsets, audio and power 
adapter cables, audio speakers, batteries, battery chargers, car 
chargers for mobile telephones, carrying cases for mobile 
telephones, data cables, global positioning system modules, 
holders for mobile telephones and stands for mobile telephones, 
memory cards, power supplies, and telephone cables; 
component parts of mobile telephones, namely, alarm clocks, 
calculators, digital cameras, electronic address books and 
calendars, FM radio tuners, electronic foreign currency 
converters, global positioning system, music and video players, 
and sound and video recorders. Priority Filing Date: April 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,775 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires et pièces 
de rechange pour téléphones mobiles, nommément casques 
d'écoute, câbles adaptateurs audio et de courant, haut-parleurs, 
piles, chargeurs de pile, chargeurs d'automobile pour téléphones 
mobiles, étuis de transport pour téléphones mobiles, câbles de 
données, modules de système de positionnement mondial, étuis 
pour téléphones mobiles et supports pour téléphones mobiles, 
cartes mémoire, blocs d'alimentation et câbles téléphoniques; 
composants de téléphones mobiles, nommément réveils, 
calculatrices, appareils photo numériques, carnets d'adresses et 
calendriers électroniques, syntonisateurs radio FM, 
convertisseurs électroniques de devises étrangères, systèmes 
de positionnement mondiaux, lecteurs de musique et lecteurs 
vidéo, magnétophones et magnétoscopes. Date de priorité de 
production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/721,775 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,848. 2009/09/15. 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

CLOAK
WARES: Mobile telephones; accessories and replacement parts 
for mobile telephones, namely, headsets, audio and power 
adapter cables, audio speakers, batteries, battery chargers, car 
chargers for mobile telephones, carrying cases for mobile 
telephones, data cables, global positioning system modules, 
holders for mobile telephones and stands for mobile telephones, 
memory cards, power supplies, and telephone cables; 

component parts of mobile telephones, namely, alarm clocks, 
calculators, digital cameras, electronic address books and 
calendars, FM radio tuners, electronic foreign currency 
converters, global positioning system, music and video players, 
and sound and video recorders. Priority Filing Date: March 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/701,042 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires et pièces 
de rechange pour téléphones mobiles, nommément casques 
d'écoute, câbles adaptateurs audio et de courant, haut-parleurs, 
piles, chargeurs de pile, chargeurs d'automobile pour téléphones 
mobiles, étuis de transport pour téléphones mobiles, câbles de 
données, modules de système de positionnement mondial, étuis 
pour téléphones mobiles et supports pour téléphones mobiles,
cartes mémoire, blocs d'alimentation et câbles téléphoniques; 
composants de téléphones mobiles, nommément réveils, 
calculatrices, appareils photo numériques, carnets d'adresses et 
calendriers électroniques, syntonisateurs radio FM, 
convertisseurs électroniques de devises étrangères, systèmes 
de positionnement mondiaux, lecteurs de musique et lecteurs 
vidéo, magnétophones et magnétoscopes. Date de priorité de 
production: 27 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/701,042 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,849. 2009/09/15. 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

TUBE
WARES: Mobile telephones; accessories and replacement parts 
for mobile telephones, namely, headsets, audio and power 
adapter cables, audio speakers, batteries, battery chargers, car 
chargers for mobile telephones, carrying cases for mobile 
telephones, data cables, global positioning system modules, 
holders for mobile telephones and stands for mobile telephones, 
memory cards, power supplies, and telephone cables; 
component parts of mobile telephones, namely, alarm clocks, 
calculators, digital cameras, electronic address books and 
calendars, FM radio tuners, electronic foreign currency 
converters, global positioning system, music and video players, 
and sound and video recorders. Priority Filing Date: April 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/710,742 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires et pièces 
de rechange pour téléphones mobiles, nommément casques 
d'écoute, câbles adaptateurs audio et de courant, haut-parleurs, 
piles, chargeurs de pile, chargeurs d'automobile pour téléphones 
mobiles, étuis de transport pour téléphones mobiles, câbles de 
données, modules de système de positionnement mondial, étuis 
pour téléphones mobiles et supports pour téléphones mobiles, 
cartes mémoire, blocs d'alimentation et câbles téléphoniques; 
composants de téléphones mobiles, nommément réveils, 
calculatrices, appareils photo numériques, carnets d'adresses et 
calendriers électroniques, syntonisateurs radio FM, 
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convertisseurs électroniques de devises étrangères, systèmes 
de positionnement mondiaux, lecteurs de musique et lecteurs 
vidéo, magnétophones et magnétoscopes. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,742 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,851. 2009/09/15. 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

GUISE
WARES: Mobile telephones; accessories and replacement parts 
for mobile telephones, namely, headsets, audio and power 
adapter cables, audio speakers, batteries, battery chargers, car 
chargers for mobile telephones, carrying cases for mobile 
telephones, data cables, global positioning system modules, 
holders for mobile telephones and stands for mobile telephones, 
memory cards, power supplies, and telephone cables; 
component parts of mobile telephones, namely, alarm clocks, 
calculators, digital cameras, electronic address books and 
calendars, FM radio tuners, electronic foreign currency 
converters, global positioning system, music and video players, 
and sound and video recorders. Priority Filing Date: April 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,808 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires et pièces 
de rechange pour téléphones mobiles, nommément casques 
d'écoute, câbles adaptateurs audio et de courant, haut-parleurs, 
piles, chargeurs de pile, chargeurs d'automobile pour téléphones 
mobiles, étuis de transport pour téléphones mobiles, câbles de 
données, modules de système de positionnement mondial, étuis 
pour téléphones mobiles et supports pour téléphones mobiles, 
cartes mémoire, blocs d'alimentation et câbles téléphoniques; 
composants de téléphones mobiles, nommément réveils, 
calculatrices, appareils photo numériques, carnets d'adresses et 
calendriers électroniques, syntonisateurs radio FM, 
convertisseurs électroniques de devises étrangères, systèmes 
de positionnement mondiaux, lecteurs de musique et lecteurs 
vidéo, magnétophones et magnétoscopes. Date de priorité de 
production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/721,808 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,852. 2009/09/15. 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

REFLECTION
WARES: Mobile telephones; accessories and replacement parts 
for mobile telephones, namely, headsets, audio and power 

adapter cables, audio speakers, batteries, battery chargers, car 
chargers for mobile telephones, carrying cases for mobile 
telephones, data cables, global positioning system modules, 
holders for mobile telephones and stands for mobile telephones, 
memory cards, power supplies, and telephone cables; 
component parts of mobile telephones, namely, alarm clocks, 
calculators, digital cameras, electronic address books and 
calendars, FM radio tuners, electronic foreign currency 
converters, global positioning system, music and video players, 
and sound and video recorders. Priority Filing Date: April 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,798 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires et pièces 
de rechange pour téléphones mobiles, nommément casques 
d'écoute, câbles adaptateurs audio et de courant, haut-parleurs, 
piles, chargeurs de pile, chargeurs d'automobile pour téléphones 
mobiles, étuis de transport pour téléphones mobiles, câbles de 
données, modules de système de positionnement mondial, étuis 
pour téléphones mobiles et supports pour téléphones mobiles, 
cartes mémoire, blocs d'alimentation et câbles téléphoniques; 
composants de téléphones mobiles, nommément réveils, 
calculatrices, appareils photo numériques, carnets d'adresses et 
calendriers électroniques, syntonisateurs radio FM, 
convertisseurs électroniques de devises étrangères, systèmes 
de positionnement mondiaux, lecteurs de musique et lecteurs 
vidéo, magnétophones et magnétoscopes. Date de priorité de 
production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/721,798 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,853. 2009/09/15. 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

SHADE
WARES: Mobile telephones; accessories and replacement parts 
for mobile telephones, namely, headsets, audio and power 
adapter cables, audio speakers, batteries, battery chargers, car 
chargers for mobile telephones, carrying cases for mobile 
telephones, data cables, global positioning system modules, 
holders for mobile telephones and stands for mobile telephones, 
memory cards, power supplies, and telephone cables; 
component parts of mobile telephones, namely, alarm clocks, 
calculators, digital cameras, electronic address books and 
calendars, FM radio tuners, electronic foreign currency 
converters, global positioning system, music and video players, 
and sound and video recorders. Priority Filing Date: April 07, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/708,682 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires et pièces 
de rechange pour téléphones mobiles, nommément casques 
d'écoute, câbles adaptateurs audio et de courant, haut-parleurs, 
piles, chargeurs de pile, chargeurs d'automobile pour téléphones 
mobiles, étuis de transport pour téléphones mobiles, câbles de 
données, modules de système de positionnement mondial, étuis 
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pour téléphones mobiles et supports pour téléphones mobiles, 
cartes mémoire, blocs d'alimentation et câbles téléphoniques; 
composants de téléphones mobiles, nommément réveils, 
calculatrices, appareils photo numériques, carnets d'adresses et 
calendriers électroniques, syntonisateurs radio FM, 
convertisseurs électroniques de devises étrangères, systèmes 
de positionnement mondiaux, lecteurs de musique et lecteurs 
vidéo, magnétophones et magnétoscopes. Date de priorité de 
production: 07 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/708,682 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,855. 2009/09/15. 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

DISGUISE
WARES: Mobile telephones; accessories and replacement parts 
for mobile telephones, namely, headsets, audio and power 
adapter cables, audio speakers, batteries, battery chargers, car 
chargers for mobile telephones, carrying cases for mobile 
telephones, data cables, global positioning system modules, 
holders for mobile telephones and stands for mobile telephones, 
memory cards, power supplies, and telephone cables; 
component parts of mobile telephones, namely, alarm clocks, 
calculators, digital cameras, electronic address books and 
calendars, FM radio tuners, electronic foreign currency 
converters, global positioning system, music and video players, 
and sound and video recorders. Priority Filing Date: May 05, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/729,000 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires et pièces 
de rechange pour téléphones mobiles, nommément casques 
d'écoute, câbles adaptateurs audio et de courant, haut-parleurs, 
piles, chargeurs de pile, chargeurs d'automobile pour téléphones 
mobiles, étuis de transport pour téléphones mobiles, câbles de 
données, modules de système de positionnement mondial, étuis 
pour téléphones mobiles et supports pour téléphones mobiles, 
cartes mémoire, blocs d'alimentation et câbles téléphoniques; 
composants de téléphones mobiles, nommément réveils, 
calculatrices, appareils photo numériques, carnets d'adresses et 
calendriers électroniques, syntonisateurs radio FM, 
convertisseurs électroniques de devises étrangères, systèmes 
de positionnement mondiaux, lecteurs de musique et lecteurs 
vidéo, magnétophones et magnétoscopes. Date de priorité de 
production: 05 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/729,000 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,859. 2009/09/15. Wine Brands Limited, Apt 1202 156 
Willis Street, P.O. Box 24 140, Wellington 6142, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

BRAIDED RIVER
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,451,862. 2009/09/15. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Water pitchers and water bottles containing water 
filtering units for household and domestic use, and replacement 
filtering units therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cruches à eau et bouteilles d'eau contenant 
des filtres à eau pour la maison et à usage domestique ainsi que 
filtres à eau de rechange connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,451,863. 2009/09/15. Bathe Again Inc., 862 Norsan Court, 
Newmarket, ONTARIO L3X 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

QUICK TUB
WARES: Products to convert an existing conventional bathtub 
into a step through bathtub, namely, a bathtub walk-through 
insert and a removable closure for a bathtub, allowing users to 
shower or fill a bathtub for bathing when the closure is affixed 
and secured. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour convertir une baignoire 
conventionnelle en baignoire à accès latéral, nommément pièce 
de baignoire à accès latéral et dispositif de fermeture amovible 
pour une baignoire, permettant aux utilisateurs de prendre une 
douche ou de remplir la baignoire pour prendre un bain lorsque 
le dispositif de fermeture est fixé et sécurisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,451,864. 2009/09/15. American Utility Metals, LLC, 343 Third 
Street, Suite 410, Baton Rouge, Louisiana 70801, 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

CROMGARD
WARES: Common metals and their alloys, namely stainless 
steel in sheet, slab and coil form. Used in CANADA since 
September 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier inoxydable en feuilles, en brames et en 
rouleaux. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,451,865. 2009/09/15. Bathe Again Inc., 862 Norsan Court, 
Newmarket, ONTARIO L3X 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

WARES: Products to convert an existing conventional bathtub 
into a step through bathtub, namely, a bathtub walk-through 
insert and removable closure for a bathtub, allowing users to 
shower or fill a bathtub for bathing when the closure is affixed 
and secured. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits servant à convertir une baignoire 
traditionnelle en baignoire à accès latéral, nommément pièce 
insérée pour l'accès latéral à la baignoire et dispositif de 
fermeture amovible pour baignoire, permettant aux utilisateurs 
de prendre une douche ou un bain lorsque le dispositif de 
fermeture est fixé et verrouillé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,868. 2009/09/15. Quong Man Hong, 6212-B Bowwood 
Drive NW, Calgary, ALBERTA T3B 2G2

Pay Trail
SERVICES: Electronic commerce website for the purpose of 
collecting data in the form of electronic receipts from retailers' 
point-of-sale system to be saved on remote computer servers for 
accessing by subscribers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Site Web de commerce électronique pour la collecte 
de données sous forme de reçus électroniques de systèmes de 
point de vente de détaillants à sauvegarder sur des serveurs à 
distance pour accès ultérieur par les abonnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,451,872. 2009/09/16. Weichert Co., 1625 Route 10, Morris 
Plains, New Jersey, 07950, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

SERVICES: Providing to Applicant's authorized users a web-
based information system for the purpose of administering and 
managing global employee relocations and job assignments, and 
expense processing and reporting relating to employee 
relocations and job assignments. Priority Filing Date: August 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/791559 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre aux usagers autorisés du requérant d'un 
système d'information sur le Web pour l'administration et la
gestion des déménagements généralisés d'employés et des 
affectations de personnel, ainsi que pour le traitement des 
dépenses et la production de rapports de dépenses ayant trait 
aux déménagements d'employés et aux affectations de 
personnel. Date de priorité de production: 28 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/791559 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,451,874. 2009/09/16. GNAHZ LIMITED, UNIT 202D, LEVEL 2, 
20 HOBSON, STREET, AUCKLAND, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HKRTP LIMITED, 605-6068 No. 3, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6Y4M7

WARES: W Dust bins, Trash can, Garbage can, Garbage 
container, Garbage disposal, Waste disposal bin, Waste 
receptacle, Soap dispensers, Bread boxes, Pet feeding dishes. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boîtes à ordures, poubelles, conteneurs à 
déchets, élimination d'ordures, contenant pour l'élimination des 
déchets, récipient à déchets, distributeurs de savon, boîtes à 
pain, bols pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,876. 2009/09/16. Weichert Co., 1625 Route 10, Morris 
Plains, New Jersey, 07950, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

SERVICES: Providing to Applicant's authorized users a web-
based information system for the purpose of administering and 
managing global employee relocations and job assignments, and 
expense processing and reporting relating to employee 
relocations and job assignments. Priority Filing Date: August 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/7808016 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre aux usagers autorisés du requérant d'un 
système d'information sur le Web pour l'administration et la 
gestion des déménagements généralisés d'employés et des 
affectations de personnel, ainsi que pour le traitement des 
dépenses et la production de rapports de dépenses ayant trait 
aux déménagements d'employés et aux affectations de 
personnel. Date de priorité de production: 19 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/7808016 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,451,877. 2009/09/24. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue 
Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

Carnet des savoirs
MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément, 
brochures publicitaires, livres, cahiers d'exercices, guides 
pédagogiques, logiciels didactiques pour l'enseignement du 
français, des mathématiques, des sciences et des sciences 
humaines et CD-Rom préenregistrés pour l'enseignement du 
français, des mathématiques, des sciences humaines. 

SERVICES: Exploitation d'un site internet offrant des activités 
pédagogiques et des contenus pour l'enseignement du français, 
des mathématiques, des sciences et des sciences humaines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Educational material, namely advertising brochures, 
books, workbooks, teaching guides, instructional software to 
teach French, mathematics, science and the Humanities and 
pre-recorded CD-ROMs to teach French, mathematics, the 
Humanities. SERVICES: Operation of an Internet site offering 
pedagogical activities and content to teach French, mathematics, 
science and the Humanities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,451,888. 2009/09/10. DOW CORNING CORPORATION, 2200 
W. Salzburg Road, Midland, Michigan 48686-0994, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Silicon-based chemical products, namely, silanes, 
siloxanes, fluorosilicones, copolymers of siloxanes with organic 
polymers, reaction products of silicon-based chemical products 
with organic polymers, silicon-based plastics in the form of 
artificial and synthetic resins, powders, liquids or pastes and 
hyperpure silicon, for use in or as additives for concrete, gypsum 
and masonry, additives in cosmetic and pharmaceutical 
formulations and processes, namely, shampoos, conditioners, 
skin care compositions and lotions, adhesive substances used in 
industry, namely, adhesives for varnished electrical tapes, 
pressure-sensitive tapes and for bonding elastomers to metals, 
anti-floating agents for use in paints, antifoam, defoam and 
foam-control agents, catalysts for polymerizing siloxanes, 
dielectric sealing compositions, emulsifiers, hammer finish 
additives for paints, heat transfer fluids, impregnants for 
softening and water-proofing leather, laminating resins, mica 
bonding resins, molding compounds in the nature of siloxanes, 
paper coatings, namely, chemicals, namely, siloxanes, 
organosilicon copolymers and compositions containing siloxanes 
for coating paper, chemicals for use in photography, potting and 
embedding compounds for use in the manufacture of chemicals, 
molds, adhesives, coatings, and plastics and/or for use in 
automotive, cosmetics, aerospace, chemical, coatings, 
construction, electrical electronic, healthcare, household care, 
industrial assembly and maintenance mold making, paper, 
pressure sensitive, personal care, plastics, textiles, leather, and 
non-woven industries, release agents for rubber and plastic 
molding and for baking bread, namely, chemicals, namely, 
process aids for use in the bread and food industry, wood 
treatment materials and additives for them, namely, chemicals 
and chemical additives for wood treatment, semiconductor raw 
materials, namely, raw chemical semiconductor materials for use 
in the manufacture of chemicals, molds, adhesives, coatings, 
and plastics and/or for use in automotive, cosmetics, aerospace, 
chemical, coatings, construction, electrical, electronic, health 
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care, household care, industrial assembly and maintenance, 
mold making, paper, pressure sensitive, personal care, plastics, 
textiles, leather, and non-woven industries, silicone ingredients, 
namely, siloxane polymers, waxes and gums for polishing 
tissues used for polishing glass surfaces, chemical sterilizing 
fluids for use in the manufacture of electrically heated oil 
sterilizers, silicone ingredients for polishing tissues, namely, 
those for the polishing of glass surfaces, sterilizing fluids for 
electrically heated oil sterilizers, surfactants for use in the 
manufacture of urethane foam, tanning substances, namely, 
chemical tanning substances for use in the manufacture of 
chemicals, molds, adhesives, coatings, and plastics and/or for 
use in automotive, cosmetics, aerospace, chemical, coatings, 
construction, electrical, electronic, health care, household care, 
industrial assembly and maintenance, mold making, paper, 
pressure sensitive, personal care, plastics, textiles, leather, and 
non-woven industries, chemical vehicles for formulating paints, 
water-repellent preparations for fabrics, masonry and ceramics; 
wetting agents for power and surface treatments. (2) Paints for 
exterior and interior use, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colouring matters, 
namely, colouring materials in the nature of colour pigments, 
colorants for use in the manufacture of printing ink, paint, paper; 
dye stuffs for use in the manufacture of sealants; mordants for 
use in the paint industry and construction industry; natural resins 
for use in the manufacture of adhesives; heat resistant paints, 
weather resistant paints, varnish, electrical varnishes, paints and 
natural resins, namely, for use as a coating, preparation for 
coating concrete, metal and masonry in the nature of paints, 
preparations for coating concrete, metal and masonry in the 
nature of paints, namely, preparations for coating concrete, 
metal and masonry in the nature of exterior and interior paints. 
(3) Industrial oils and greases (other than edible oils and fats and 
essential oils); lubricants, namely, a l l  purpose lubricants, 
automobile lubricants, lubricants for industrial machinery; dust 
laying and absorbing compositions for use on dusty surfaces; 
lubricants for moving metallic parts and for plastic bearing 
surfaces, waxes, namely, waxes that provide lubrication or 
protection from water, uv or other natural elements, valve 
lubricants, stopcock greases, high vacuum greases for use in 
sealing and lubricating joints in vacuum systems. (4) Gutta 
percha, india rubber, balata and substitutes, namely, moulding 
compounds sold to manufacturers of building products and 
industrial products, namely, gutta percha and india rubber for 
use in the manufacture of building materials and electronic 
components, balata and substitutes in the nature of sheets, 
blocks and rods and slabs for industrial and manufacturing use; 
plastics in the form of sheets, blocks and rods, being for use in 
manufacture; materials for packing, stopping, bonding or 
insulating, namely, materials for packing in the nature of an 
industrial or commercial packing material, packing material for 
forming seals, materials for stopping in the nature of building 
materials, materials for bonding or insulating spaces in building 
materials; dielectric sealing compositions; dielectric potting 
materials and dielectric encapsulating materials, elastomeric 
electric insulation; electrician's rubber tape; sealing compositions 
for expansion and control joints, for precast concrete panel 
joints, curtainwall and mullion joints, for gasketing, filleting, and 
caulking, for glazing. (5) Building materials sold to manufacturers 
of building products, namely, rubber, rubber substitutes 
composed of organosilicon polymers; cement, lime, mortar and 
plaster; pipes of rubber; asphalt, pitch and bitumen; potting 
materials and encapsulating materials, namely, non-metal forms 

for building purposes that are fabricated of organosilicon 
polymers in the forms of tubes, rods, sheets; rubber caulk, 
rubber sealer; forms fabricated of organosilicon polymers in the 
forms of tubes, rods, sheets. (6) Bleaching preparations and 
other substances for laundry use, namely, laundry detergent, 
liquid softener, fabric softener; cleaning, polishing, preparations, 
namely, silver polish, auto polish, dishwasher detergent; soaps, 
namely, bath soaps, laundry soaps, hand soaps; perfumery; 
essential oils for personal use and in aromatherapy; cosmetics, 
namely, hair lotions, hair shampoos, hair conditioners; 
dentifrices. (7) Food for babies; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants, namely, a l l  purpose household 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6); 2008 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à base de silicone, 
nommément silanes, siloxanes, fluorosilicones, copolymères de 
siloxanes avec polymères organiques, produits de réaction faits 
de produits chimiques à base de silicone avec polymères 
organiques, plastiques à base de silicone sous forme de résines, 
de poudres, de liquides ou de pâtes artificiels et synthétiques et 
de silicone hyper pur utilisés comme additifs pour béton, gypse 
et produits de maçonnerie, additifs pour produits et procédés 
cosmétiques et pharmaceutiques, nommément shampooings, 
revitalisants, compositions et lotions de soins de la peau, 
substances adhésives utilisées dans l'industrie, nommément 
adhésifs pour rubans huilés, rubans autoadhésifs et pour coller 
des élastomères à des métaux, agents antiflottage pour 
peintures, agents antimousse, catalyseurs pour la polymérisation 
de siloxanes, composés d'isolation diélectrique, émulsifiants, 
additifs à fini martelé pour peintures, fluides caloporteurs, 
produits d'imprégnation pour assouplir et imperméabiliser le cuir, 
résines pour stratifiés, résines adhésives à base de mica, 
composés de moulage, en l'occurrence siloxanes, produits de 
couchage pour papier, nommément produits chimiques, 
nommément siloxanes, copolymères de silicone organique et 
composés contenant des siloxanes pour le couchage du papier, 
produits chimiques pour utilisation en photographie, matériaux 
d'enrobement utilisés dans la fabrication de produits chimiques, 
de moules, d'adhésifs, de produits de couchage et de plastiques 
et/ou utilisés dans les industries de l'automobile, des 
cosmétiques, de l'aérospatiale, des produits chimiques, des 
produits de couchage, de la construction, des produits 
électriques et électroniques, des soins de santé, de l'entretien 
ménager, de l'assemblage et de l'entretien industriels, de la 
fabrication de moules, du papier, des autoadhésifs, des produits 
de soins personnel, des plastiques, du textile, du cuir et des 
produits non tissés, agents démoulants pour moules de 
caoutchouc et de plastique et pour la cuisson du pain, 
nommément produits chimiques, nommément adjuvants utilisés 
dans la préparation du pain et dans l'industrie alimentaire, 
produits de traitement du bois et additifs pour ceux-ci, 
nommément produits chimiques et additifs chimiques pour le 
traitement du bois, matériaux semiconducteurs bruts, 
nommément matériaux chimiques semiconducteurs bruts pour la 
fabrication de produits chimiques, de moules, d'adhésifs, de 
produits de couchage et de plastique et/ou utilisés dans les 
industries de l'automobile, des cosmétiques, de l'aérospatiale, 
des produits chimiques, des produits de couchage, de la 
construction, des produits électriques, des produits 
électroniques, des soins de santé, de l'entretien ménager, de 
l'assemblage et de l'entretien industriels, de la fabrication de 
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moules, du papier, des autoadhésifs, des produits de soins 
personnel, des plastiques, du textile, du cuir et des produits non 
tissés, ingrédients de silicone, nommément polymères de 
siloxane, cires et épaississants pour le glaçage de tissus utilisés 
pour polir les surfaces en verre, fluides de stérilisation chimiques 
pour la fabrication de stérilisateurs d'huile électriques, 
ingrédients de silicone pour le glaçage de tissus, nommément 
ceux pour polir les surfaces en verre, fluides de stérilisation pour 
stérilisateurs d'huile électriques, surfactants pour la fabrication 
de mousse d'uréthane, produits tannants, nommément produits 
tannants chimiques pour la fabrication de produits chimiques, de 
moules, d'adhésifs, de produits de couchage, et de plastiques 
et/ou pour les industries de l'automobile, des cosmétiques, de 
l'aérospatiale, des produits chimiques, des produits de 
couchage, de la construction, des produits électriques, des 
produits électroniques, des soins de santé, de l'entretien 
ménager, de l'assemblage et de l'entretien industriels, de la 
fabrication de moules, du papier, des autoadhésifs, des produits 
de soins personnel, du plastique, du textile, du cuir et des 
produits non tissés, agents chimiques pour la composition de 
peintures, produits hydrofuges pour tissus et pour produits de 
maçonnerie et de céramique; agents mouillants pour 
applications électriques et de surface. (2) Peintures pour 
utilisation extérieure et intérieure, vernis, laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; matières colorantes, 
nommément matières colorantes sous forme de pigments de 
couleur, colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie, de 
peinture et de papier; colorants pour la fabrication de produits 
d'étanchéité; mordants pour utilisation dans les industries de la 
peinture et de la construction; résines naturelles entrant dans la 
fabrication des adhésifs; peintures résistantes à la chaleur, 
peintures résistantes aux intempéries, vernis, vernis électriques, 
peintures et résines naturelles, nommément pour utilisation 
comme enduits, enduits pour béton, métaux et produits de 
maçonnerie, en l'occurrence peintures, enduits pour béton, 
métaux et produits de maçonnerie, en l'occurrence peintures, 
nommément enduits pour béton, métaux et produits de
maçonnerie, en l'occurrence peintures d'extérieur et d'intérieur. 
(3) Huiles et graisses industrielles (sauf les huiles et les graisses 
alimentaires ainsi que huiles essentielles); lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants pour machinerie industrielle; matériaux antipoussière 
et absorbants pour utilisation sur les surfaces poussiéreuses; 
lubrifiants pour pièces métalliques mobiles et pour surfaces de 
roulements en plastique, cires, nommément cires lubrifiantes ou 
hydrofuges, contre les rayons ultraviolets ou autres éléments 
naturels, lubrifiants à robinetterie, graisse à robinets, graisses 
pour vide poussé et pour la lubrification des joints de systèmes à 
vide. (4) Gutta-percha, caoutchouc naturel, balata et substituts, 
nommément composés de moulage vendus aux fabricants de 
produits de construction et de produits industriels, nommément 
gutta-percha et caoutchouc naturel pour la fabrication de 
matériaux de construction et de composants électroniques, 
balata et substituts sous forme de feuilles, blocs, tiges et plaques 
à usage industriel et pour la fabrication; plastiques sous forme 
de feuilles, blocs et tiges, pour la fabrication; matériaux pour 
l'emballage, le bouchage, le collage ou l'isolation, nommément 
matériaux pour l'emballage sous forme de matériel d'emballage 
industriel ou commercial, matériel d'emballage pour former des 
joints, matériaux pour le bouchage sous forme de matériaux de 
construction, matériaux pour le collage ou l'isolation d'interstices 
dans les matériaux de construction; composés d'étanchéité 
diélectriques; matériaux d'enrobage diélectriques et matériaux 

d'encapsulage diélectriques, isolant électrique en élastomère; 
ruban de caoutchouc utilisé par les électriciens; produits 
d'étanchéité pour joints d'expansion et de contrôle, pour joints de 
panneaux de béton prémoulés, joints de murs-rideaux et de 
meneaux, pour l'étanchéité, le filetage et le calfeutrage, pour le 
vernissage. (5) Matériaux de construction vendus à des 
fabricants de produits de construction, nommément caoutchouc, 
substituts de caoutchouc composés de polymères organo-
siliconés; ciment, chaux, mortier et plâtre; tuyaux en caoutchouc; 
asphalte, brai et bitume; matériaux d'encapsulage et d'enrobage, 
nommément formes non métalliques utilisées à des fins de 
construction qui sont fabriquées de polymères organo-siliconés 
sous forme de tubes, tiges, feuilles; pâte de caoutchouc, scellant 
en caoutchouc; formes fabriquées de polymères organo-
siliconés sous forme de tubes, tiges, feuilles. (6) Produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
détergent à lessive, assouplissant liquide, assouplissant; 
produits de nettoyage et de polissage, nommément produit de 
polissage pour l'argent, cire pour l'automobile, détergent pour 
lave-vaisselle; savons, nommément savons de bain, savons à 
lessive, savons pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel et d'aromathérapie; cosmétiques, nommément 
lotions capillaires, shampooings, revitalisants; dentifrices. (7) 
Aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants, nommément désinfectants domestiques 
tout usage; préparations pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6); 2008 en liaison avec les marchandises (7).

1,451,891. 2009/09/11. JOYCE ELLEN FENDRICK, 4224 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M9C 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACBETH & 
JOHNSON, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BF QUILT DESIGNS
WARES: Quilts, wall hangings and chair and sofa cushions. 
SERVICES: Sewing services; design services in the field of 
quilted or sewn patchwork products, including quilts, wall 
hangings and sewn cushions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Courtepointes, décorations murales ainsi 
que coussins de chaise et de canapé. SERVICES: Services de 
couture; services de conception dans le domaine des
courtepointes ou des articles cousus, y compris courtepointes, 
décorations murales et coussins cousus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,451,926. 2009/09/16. EnTechneVision Inc., 84 Notre Dame 
West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2Y 1S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, (ANDREWS ROBICHAUD), 1550 RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

BARRIE BEAR
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WARES: (1) Jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces, 
pendants, earrings, stickpins, wrist watches, clocks, keychains, 
hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips. 
(2) Paper goods and printed matter, namely trading cards, 
playing cards, stickers, stationary items, namely envelopes, 
announcement cards, notebooks, pads, note paper, note cards, 
labels, posters and greeting cards; books and pamphlets. (3) 
Toys and games, namely toy action figures and accessories for 
use therewith; dolls, doll clothing and doll accessories, children's 
multiple activity toys, plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl 
toy characters, toy figures, musical toys, inflatable toys, jigsaw 
puzzles, game equipment sold as a unit for playing board 
games, parlor games, skill and action games, card games, role-
playing games and electronic hand-held units for playing games. 
(4) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, T-shirts, 
sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops, undershirts, jackets, 
coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans, overalls, sweatpants, 
underwear, boxer shorts, briefs, panties, swim wear, bathing 
suits, night shirts, robes, night gowns, pajamas, tights, leggings, 
leg warmers, neckties, bow ties, ascots, pocket squares, 
scarves, gloves, mittens, wrist bands, belts, sashes, socks, 
shoes, boots, athletic shoes, slippers, hats, caps, head bands, 
visors, hoods, Halloween costumes, masquerade costumes, 
infant wear, namely booties, bibs and playsuits. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing entertainment in the 
field of interactive games by means of a global computer 
network; providing a website in the field of games, stories, and 
educational materials and interactive educational activities for 
the primary and secondary levels. (2) Licensing of computer 
software, namely software in the field of interactive games. (3) 
Character and storyline licensing services, namely licensing the 
use of certain characters and storylines featured in interactive 
computer game programs. (4) Computer services namely 
providing a web site on global computer network whereon users 
can play interactive games; providing access to on-line 
interactive computer game programs in the field of action and 
adventures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, montres-
bracelets, horloges, chaînes porte-clés, épingles à cheveux, 
barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchette, broches, 
pinces à billets. (2) Articles en papier et imprimés, nommément 
cartes à collectionner, cartes à jouer, autocollants, articles de 
papeterie, nommément enveloppes, faire-part, carnets, bloc-
notes, papier à lettres, cartes de correspondance, étiquettes, 
affiches et cartes de souhaits; livres et brochures. (3) Jouets et 
jeux, nommément figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; poupées, vêtements et accessoires de poupée, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, personnages jouets en plastique et en vinyle, 
figurines jouets, jouets musicaux, jouets gonflables, casse-tête, 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux de 
plateau, jeux de société, jeux d'adresse et d'action, jeux de 
cartes, jeux de rôle et appareils portatifs électroniques pour jeux. 
(4) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, débardeurs, gilets de corps, vestes, manteaux, 
robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, culottes, 
vêtements de bain, maillots de bain, chemises de nuit, peignoirs, 
robes de nuit, pyjamas, collants, caleçons longs, jambières, 

cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, foulards, gants, 
mitaines, serre-poignets, ceintures, écharpes, chaussettes, 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, pantoufles, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, capuchons, 
costumes d'Halloween et de mascarade, vêtements pour 
nourrissons, nommément bottillons, bavoirs et tenues de loisir. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de divertissement dans le domaine des jeux interactifs au moyen 
d'un réseau informatique mondial; offre d'un site Web dans les 
domaines des jeux, des contes et du matériel éducatif ainsi que 
des activités éducatives interactives pour les niveaux primaire et 
secondaire. (2) Utilisation sous licence de logiciels, nommément 
logiciels dans le domaine des jeux interactifs. (3) Services 
d'octroi de licences d'utilisation de personnages et de scénarios, 
nommément octroi de licences d'utilisation de certains 
personnages et de scénarios de programmes de jeux 
informatiques interactifs. (4) Services informatiques, 
nommément offre d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux 
interactifs; offre d'accès à des programmes de jeux 
informatiques en ligne et interactifs d'action et d'aventure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,451,931. 2009/09/16. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, 92110, 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

FLEX WAND
WARES: Lighters primarily for lighting grills, fireplaces and 
candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets pour allumer les barbecues, les 
foyers et les bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,933. 2009/09/02. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount  
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4
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WARES: Candies and novelty candies, namely, gummies, 
lollipops, candy bracelets and sour strips. Used in CANADA 
since at least July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Friandises et friandises de fantaisie, 
nommément bonbons gélifiés, sucettes, bracelets en bonbons et 
rubans aigres-doux. Employée au CANADA depuis au moins 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,451,934. 2009/09/11. Applied Consumer & Clinical Evaluations 
Inc., 2575 B Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ACCE-IQ
SERVICES: Market research services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,451,935. 2009/09/11. Applied Consumer & Clinical Evaluations 
Inc., 2575 B Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ACCE-ID
SERVICES: Market research services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,451,936. 2009/09/11. Applied Consumer & Clinical Evaluations 
Inc., 2575 B Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ACC-E-OP
SERVICES: Market research services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,451,937. 2009/09/11. Applied Consumer & Clinical Evaluations 
Inc., 2575 B Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ACCE-IT
SERVICES: Market research services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,451,938. 2009/09/11. THE OPERATING ROOM NURSES 
ASSOCIATION OF CANADA (ORNAC), ASSOCIATION DES 
INFIRMIERES ET INFIRMIERS DE SALLES D'OPERATION DU 
CANADA (AIISOC)., 726 7th Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERTSON 
STROMBERG PEDERSEN LLP, 600, 105 - 21ST STREET 
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3

THE OPERATING ROOM NURSES 
ASSOCIATION OF CANADA

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

WARES: (1) Publications, namely: standards, newsletters, 
pamphlets, brochures, booklets, banners, posters, and fact 
sheets in the field of perioperative nursing. (2) Promotional 
items, namely lapel pins, jackets, calculators. SERVICES: (1) 
Setting standards and guidelines related to scope of practice for 
perioperative Registered Nurses. (2) Recognizing education 
programs that prepare individuals to enter the perioperative 
nursing profession. (3) Promoting excellence in perioperative 
nursing through use of national standards and continuing 
education. (4) Educating public and nursing regulatory bodies to 
make the best use of perioperative Registered nurses' 
knowledge and skills. (5) Developing and presenting educational 
programs in the field of perioperative nursing which encourage 
and support perioperative Registered nurses to keep their 
knowledge current. (6) Maintaining a collection of books, journals 
and audio visual materials in the field of perioperative nursing. 
(7) Planning and carrying out a biennial conference with ongoing 
programs and services for registrants all relating to safe, 
competent and ethical perioperative nursing practices and 
current issues and topics in the areas of perioperative nursing 
practice, education, and research. (8) Providing bursaries and 
awards for perioperative Registered Nurses who demonstrate 
excellence in perioperative nursing. (9) Collaborating with 
Canadian Nurses Association in the development and 
maintenance of the Perioperative Certification examination. (10) 
Operating an Internet website providing information relating to 
the Applicant, safe, competent and ethical nursing practices and 
current issues and topics in the areas of nursing practice, 
education, and research for use by perioperative nurses. (11) 
Assisting in the development and evaluation of continuing 
education programs with industry partners all relating to safe, 
competent and ethical nursing practices current issues and 
topics in the areas of perioperative nursing practice, education, 
and research. Used in CANADA since 1985 on wares and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 1993 on services (9); 
2000 on services (10); 2007 on services (11).

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément : normes, 
bulletins d'information, prospectus, brochures, livrets, 
banderoles, affiches, et fiches d'information dans le domaine des 
soins infirmiers péri-opératoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément épinglettes, vestes, calculatrices. SERVICES: (1) 
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Établissement de normes et de directives concernant le champ 
d'activité pour les infirmiers péri-opératoires autorisés. (2) 
Reconnaissance de programmes éducatifs qui préparent les 
personnes à devenir infirmier péri-opératoire. (3) Promotion de 
l'excellence en soins infirmiers péri-opératoires au moyens de 
normes nationales et d'éducation permanente. (4) Éducation des 
organismes de réglementation publics et dans le domaine des 
soins infirmiers pour assurer la meilleure utilisation des 
connaissances et des compétences des infirmiers péri-
opératoires autorisés. (5) Création et offre de programmes 
éducatifs dans le domaine des soins infirmiers péri-opératoires 
qui encouragent et aident les infirmiers péri-opératoires autorisés 
à tenir à jour leurs connaissances. (6) Gestion d'une collection 
de livres, de revues et de matériel audiovisuel dans le domaine 
des soins infirmiers péri-opératoires. (7) Planification et tenue 
d'une conférence biennale offrant des programmes et services 
continus aux personnes inscrites ayant tous trait à des pratiques 
sécuritaires, compétentes et éthiques dans le domaine des soins 
infirmiers péri-opératoires et aux sujets et questions d'actualité 
dans le domaine des soins infirmiers péri-opératoires, de 
l'éducation, et de la recherche. (8) Offre de bourses et de prix 
aux infirmiers péri-opératoires autorisés pour souligner leur 
excellence en soins infirmiers péri-opératoires. (9) Collaboration 
avec l'Association des infirmières et infirmiers du Canada à la 
création et à la gestion de l'examen d'agrément en soins 
périopératoires. (10) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information aux infirmiers péri-opératoires ayant trait aux 
pratiques sécuritaires, compétentes et éthiques du requérant 
dans le domaine des soins infirmiers péri-opératoires et aux 
sujets et questions d'actualité dans le domaine des soins 
infirmiers péri-opératoires. (11) Aide au développement et à 
l'évaluation de programmes d'éducation permanente avec les 
partenaires de l'industrie ayant tous trait aux pratiques 
sécuritaires, compétentes et éthiques dans le domaine des soins 
infirmiers péri-opératoires et aux sujets et questions d'actualité 
dans le domaine des soins infirmiers péri-opératoires. Employée
au CANADA depuis 1985 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 1993 
en liaison avec les services (9); 2000 en liaison avec les services 
(10); 2007 en liaison avec les services (11).

1,451,939. 2009/09/11. THE OPERATING ROOM NURSES 
ASSOCIATION OF, CANADA (ORNAC), ASSOCIATION DES 
INFIRMIERES ET, INFIRMIERS DE SALLES D'OPERATION 
DU, CANADA (AIISOC)., 726 7th Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERTSON 
STROMBERG PEDERSEN LLP, 600, 105 - 21ST STREET 
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3

CORNJ
SERVICES: Printed matter, namely periodicals. Used in 
CANADA since 1989 on services.

SERVICES: Imprimés, nommément périodiques. Employée au 
CANADA depuis 1989 en liaison avec les services.

1,451,941. 2009/09/11. THE OPERATING ROOM NURSES 
ASSOCIATION OF CANADA (ORNAC), ASSOCIATION DES 
INFIRMIERES ET INFIRMIERS DE SALLES D'OPERATION DU 
CANADA (AIISOC)., 726 7th Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERTSON 
STROMBERG PEDERSEN LLP, 600, 105 - 21ST STREET 
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3

ORNAC
WARES: (1) Publications, namely: standards, newsletters, 
pamphlets, brochures, booklets, banners, posters, and fact 
sheets in the field of perioperative nursing. (2) Promotional 
items, namely lapel pins, jackets, calculators. SERVICES: (1) 
Setting standards and guidelines related to scope of practice for 
perioperative Registered Nurses. (2) Recognizing education 
programs that prepare individuals to enter the perioperative 
nursing profession. (3) Promoting excellence in perioperative 
nursing through use of national standards and continuing 
education. (4) Educating public and nursing regulatory bodies to 
make the best use of perioperative Registered nurses' 
knowledge and skills. (5) Developing and presenting educational 
programs in the field of perioperative nursing which encourage 
and support perioperative Registered nurses to keep their 
knowledge current. (6) Maintaining a collection of books, journals 
and audio visual materials in the field of perioperative nursing. 
(7) Planning and carrying out a biennial conference with ongoing 
programs and services for registrants all relating to safe, 
competent and ethical perioperative nursing practices and
current issues and topics in the areas of perioperative nursing 
practice, education, and research. (8) Providing bursaries and 
awards for perioperative Registered Nurses who demonstrate 
excellence in perioperative nursing. (9) Collaborating with 
Canadian Nurses Association in the development and 
maintenance of the Perioperative Certification examination. (10) 
Operating an Internet website providing information relating to 
the Applicant, safe, competent and ethical nursing practices and 
current issues and topics in the areas of nursing practice, 
education, and research for use by perioperative nurses. (11) 
Assisting in the development and evaluation of continuing 
education programs with industry partners all relating to safe, 
competent and ethical nursing practices current issues and 
topics in the areas of perioperative nursing practice, education, 
and research. Used in CANADA since 1985 on wares and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 1993 on services (9); 
2000 on services (10); 2007 on services (11).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément : normes, 
bulletins d'information, prospectus, brochures, livrets, 
banderoles, affiches, et fiches d'information dans le domaine des 
soins infirmiers péri-opératoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément épinglettes, vestes, calculatrices. SERVICES: (1) 
Établissement de normes et de directives concernant le champ 
d'activité pour les infirmiers péri-opératoires autorisés. (2) 
Reconnaissance de programmes éducatifs qui préparent les 
personnes à devenir infirmier péri-opératoire. (3) Promotion de 
l'excellence en soins infirmiers péri-opératoires au moyens de 
normes nationales et d'éducation permanente. (4) Éducation des 
organismes de réglementation publics et dans le domaine des 
soins infirmiers pour assurer la meilleure utilisation des 
connaissances et des compétences des infirmiers péri-
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opératoires autorisés. (5) Création et offre de programmes 
éducatifs dans le domaine des soins infirmiers péri-opératoires 
qui encouragent et aident les infirmiers péri-opératoires autorisés 
à tenir à jour leurs connaissances. (6) Gestion d'une collection 
de livres, de revues et de matériel audiovisuel dans le domaine 
des soins infirmiers péri-opératoires. (7) Planification et tenue 
d'une conférence biennale offrant des programmes et services 
continus aux personnes inscrites ayant tous trait à des pratiques 
sécuritaires, compétentes et éthiques dans le domaine des soins 
infirmiers péri-opératoires et aux sujets et questions d'actualité 
dans le domaine des soins infirmiers péri-opératoires, de 
l'éducation, et de la recherche. (8) Offre de bourses et de prix 
aux infirmiers péri-opératoires autorisés pour souligner leur 
excellence en soins infirmiers péri-opératoires. (9) Collaboration 
avec l'Association des infirmières et infirmiers du Canada à la 
création et à la gestion de l'examen d'agrément en soins 
périopératoires. (10) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information aux infirmiers péri-opératoires ayant trait aux 
pratiques sécuritaires, compétentes et éthiques du requérant 
dans le domaine des soins infirmiers péri-opératoires et aux 
sujets et questions d'actualité dans le domaine des soins 
infirmiers péri-opératoires. (11) Aide au développement et à 
l'évaluation de programmes d'éducation permanente avec les 
partenaires de l'industrie ayant tous trait aux pratiques 
sécuritaires, compétentes et éthiques dans le domaine des soins 
infirmiers péri-opératoires et aux sujets et questions d'actualité 
dans le domaine des soins infirmiers péri-opératoires. Employée
au CANADA depuis 1985 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 1993 
en liaison avec les services (9); 2000 en liaison avec les services 
(10); 2007 en liaison avec les services (11).

1,451,942. 2009/09/11. THE OPERATING ROOM NURSES 
ASSOCIATION OF CANADA (ORNAC), ASSOCIATION DES 
INFIRMIERES ET INFIRMIERS DE SALLES D'OPERATION DU 
CANADA (AIISOC)., 726 7th Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERTSON 
STROMBERG PEDERSEN LLP, 600, 105 - 21ST STREET 
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3

AIISOC
WARES: (1) Publications, namely: standards, newsletters, 
pamphlets, brochures, booklets, banners, posters, and fact 
sheets in the field of perioperative nursing. (2) Promotional 
items, namely lapel pins, jackets, calculators. SERVICES: (1) 
Setting standards and guidelines related to scope of practice for 
perioperative Registered Nurses. (2) Recognizing education 
programs that prepare individuals to enter the perioperative 
nursing profession. (3) Promoting excellence in perioperative 
nursing through use of national standards and continuing 
education. (4) Educating public and nursing regulatory bodies to 
make the best use of perioperative Registered nurses' 
knowledge and skills. (5) Developing and presenting educational 
programs in the field of perioperative nursing which encourage 
and support perioperative Registered nurses to keep their 
knowledge current. (6) Maintaining a collection of books, journals 
and audio visual materials in the field of perioperative nursing. 
(7) Planning and carrying out a biennial conference with ongoing 
programs and services for registrants all relating to safe, 
competent and ethical perioperative nursing practices and 

current issues and topics in the areas of perioperative nursing 
practice, education, and research. (8) Providing bursaries and 
awards for perioperative Registered Nurses who demonstrate 
excellence in perioperative nursing. (9) Collaborating with 
Canadian Nurses Association in the development and 
maintenance of the Perioperative Certification examination. (10) 
Operating an Internet website providing information relating to 
the Applicant, safe, competent and ethical nursing practices and 
current issues and topics in the areas of nursing practice, 
education, and research for use by perioperative nurses. (11) 
Assisting in the development and evaluation of continuing 
education programs with industry partners all relating to safe, 
competent and ethical nursing practices current issues and 
topics in the areas of perioperative nursing practice, education, 
and research. Used in CANADA since 1985 on wares and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 1993 on services (9); 
2000 on services (10); 2007 on services (11).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément : normes, 
bulletins d'information, prospectus, brochures, livrets, 
banderoles, affiches, et fiches d'information dans le domaine des 
soins infirmiers péri-opératoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément épinglettes, vestes, calculatrices. SERVICES: (1) 
Établissement de normes et de directives concernant le champ 
d'activité pour les infirmiers péri-opératoires autorisés. (2) 
Reconnaissance de programmes éducatifs qui préparent les 
personnes à devenir infirmier péri-opératoire. (3) Promotion de 
l'excellence en soins infirmiers péri-opératoires au moyens de 
normes nationales et d'éducation permanente. (4) Éducation des 
organismes de réglementation publics et dans le domaine des 
soins infirmiers pour assurer la meilleure utilisation des 
connaissances et des compétences des infirmiers péri-
opératoires autorisés. (5) Création et offre de programmes 
éducatifs dans le domaine des soins infirmiers péri-opératoires 
qui encouragent et aident les infirmiers péri-opératoires autorisés 
à tenir à jour leurs connaissances. (6) Gestion d'une collection 
de livres, de revues et de matériel audiovisuel dans le domaine 
des soins infirmiers péri-opératoires. (7) Planification et tenue 
d'une conférence biennale offrant des programmes et services 
continus aux personnes inscrites ayant tous trait à des pratiques 
sécuritaires, compétentes et éthiques dans le domaine des soins 
infirmiers péri-opératoires et aux sujets et questions d'actualité 
dans le domaine des soins infirmiers péri-opératoires, de 
l'éducation, et de la recherche. (8) Offre de bourses et de prix 
aux infirmiers péri-opératoires autorisés pour souligner leur 
excellence en soins infirmiers péri-opératoires. (9) Collaboration 
avec l'Association des infirmières et infirmiers du Canada à la 
création et à la gestion de l'examen d'agrément en soins 
périopératoires. (10) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information aux infirmiers péri-opératoires ayant trait aux 
pratiques sécuritaires, compétentes et éthiques du requérant 
dans le domaine des soins infirmiers péri-opératoires et aux 
sujets et questions d'actualité dans le domaine des soins 
infirmiers péri-opératoires. (11) Aide au développement et à 
l'évaluation de programmes d'éducation permanente avec les 
partenaires de l'industrie ayant tous trait aux pratiques 
sécuritaires, compétentes et éthiques dans le domaine des soins 
infirmiers péri-opératoires et aux sujets et questions d'actualité 
dans le domaine des soins infirmiers péri-opératoires. Employée
au CANADA depuis 1985 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 1993 
en liaison avec les services (9); 2000 en liaison avec les services 
(10); 2007 en liaison avec les services (11).
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1,451,947. 2009/09/16. 1747108 Ontario Inc., 2 Automatic Road, 
Suite 103, Brampton, ONTARIO L6S 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Laptop accessories, namely laptop bags; laptop work 
stations, namely mobile work stations for mobile or laptop 
computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateur portatif, 
nommément sacs pour ordinateurs portatifs; stations de travail 
portatives, nommément stations de travail mobiles pour 
ordinateurs nomades ou portatifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,451,966. 2009/09/16. Portsmouth Orchard Ltd, 906 
Heretaunga St East, Hastings 4122, Hawkes Bay, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEW CENTURY PRODUCE, INC., 3785 
SCHUBERT ROAD, PO BOX 123, ARMSTRONG, BRITISH 
COLUMBIA, V0E1B0

Mr Brannigan
WARES: Fresh organic fruit. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,451,984. 2009/09/16. Lebanon Seaboard Corporation, 1600 
East Cumberland Street, Lebanon, Pennsylvania 17042, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GREEN-SMART TECHNOLOGY
WARES: Fertilizers; garden soil; potting soil; organic fertilizers; 
organic garden soil and organic potting soil; fertilizer with 

herbicide and organic fertilizer with herbicide. Priority Filing 
Date: May 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/728,895 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; terre à jardin; terreau de rempotage; 
engrais organique; terre à jardin biologique et terreau de 
rempotage biologique; engrais avec herbicide et engrais 
organique avec herbicide. Date de priorité de production: 05 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/728,895 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,995. 2009/09/16. 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

NATURAL CLASSIC ROAST
WARES: Poultry products, namely, sliced meats, delicatessen 
meats and wieners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément viandes 
tranchées, charcuterie et saucisses fumées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,997. 2009/09/16. 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

RIGHT GUARD TOTAL DEFENSE
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,452,002. 2009/09/16. TradeBytes Data Corp., Suite 450, 1190 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Web based software used to analyze companies 
involved in shipping cargo and the cargo being shipped for the 
purpose of risk assessment; web-based software used to access 
data on the details of cargo that is being shipped. Used in 
CANADA since as early as September 15, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels Web utilisés pour analyser les 
entreprises prenant part à l'expédition de marchandises et les 
marchandises expédiées à des fins d'évaluation des risques; 
logiciels Web utilisés pour accéder aux données sur les détails 
des marchandises expédiées. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 15 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,003. 2009/09/16. TradeBytes Data Corp., Suite 450, 1190 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

C-HAWK
WARES: Web based software used to analyze companies 
involved in shipping cargo and the cargo being shipped for the 
purpose of risk assessment; web-based software used to access 
data on the details of cargo that is being shipped. Used in 
CANADA since May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels Web utilisés pour analyser les 
entreprises prenant part à l'expédition de marchandises et les 
marchandises expédiées à des fins d'évaluation des risques; 
logiciels Web utilisés pour accéder aux données sur les détails 
des marchandises expédiées. Employée au CANADA depuis 
mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,452,006. 2009/09/16. Robbie Manufacturing, Inc., 10810 Mid 
America Avenue, Lenexa, Kansas 66219, 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

FRESH TO GO
WARES: Plastic food storage bags for household, industrial and 
commercial use. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'entreposage en plastique à usage 
domestique, industriel et commercial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,452,007. 2009/09/16. Microtek Medical, Inc., 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

S.A.L.T.
WARES: Surgical kits consisting primarily of laryngopharyngeal 
tube, tube clamp, securing strap and tongue depressor. Priority
Filing Date: March 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/697201 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires chirurgicaux constitués 
principalement d'un tube laryngo-pharyngien, d'une pince pour 
tube, d'une courroie de fixation et d'un abaisse-langue. Date de 
priorité de production: 23 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/697201 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,009. 2009/09/16. Chic Optic Inc, 5440 Pare Street, Town 
of Mount Royal, QUEBEC H4P 1R3

passport
WARES: Eyeglasses, Eyeglass cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, étuis à lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,015. 2009/09/16. CORPORATE CARRIAGE INC., 107 -
2903 RABBIT HILL RD NW, EDMONTON, ALBERTA T6R 3A3

CORPORATE CARRIAGE INC.
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, and flyers. (2) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Limousine
services. (2) Security services, namely, bodyguard services. (3) 
Operating a website providing information in the field of 
limousine services and bodyguard services. Used in CANADA 
since April 01, 2003 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus et dépliants. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) 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 
limousine. (2) Services de sécurité, nommément services de 
gardes du corps. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services de limousine et des services de 
gardes du corps. Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(3).
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1,452,018. 2009/09/16. Hunter Douglas Industries Switzerland 
GmbH, Adligenswilerstrasse 37, Luzern Ch-6006, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

THERMOCELL
WARES: Window blinds and window shades. Priority Filing 
Date: March 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77692067 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores pour fenêtres et toiles pour fenêtres. 
Date de priorité de production: 16 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77692067 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,023. 2009/09/16. 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

PROTECTION DOUBLE
WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,452,026. 2009/09/16. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RANDOM ACT OF CHOCOLATE
WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,452,028. 2009/09/16. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RANDOM ACTS OF CHOCOLATE
WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,452,030. 2009/09/16. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRIDENT WHITE MICROCRYSTALS
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,036. 2009/09/16. Steve Lornie, 1193 West 23rd Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SWITCHBACK
WARES: Wines; corkscrews, wine glasses; clothing, namely, 
casual and golf apparel. SERVICES: Operation of a vineyard; 
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vins; tire-bouchons, verres à vin; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de golf. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble; exploitation d'un 
établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,038. 2009/09/16. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MICROGRIP TECHNOLOGY
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,039. 2009/09/16. Ron Kuus, 450 Tapscott Road, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 1Y4

Knock Down
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 357 March 24, 2010

1,452,042. 2009/09/16. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ALPHA XTR
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,044. 2009/09/16. Solutions nursing L.F.C. inc., 789, 
Georges-Leclaire, Lachine, QUÉBEC H8S 4J9

Solutions Nursing L.F.C.inc.
SERVICES: Agence de formation et de placement de personnel 
infirmier avec spécialisation en rôle élargi. Employée au 
CANADA depuis 05 mars 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: A training and a placement agency for nursing 
personnel with a specialization in an expanded professional role. 
Used in CANADA since March 05, 2004 on services.

1,452,046. 2009/09/16. ProDe3 Product Development Ltd., 
#123-1776 Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 2M8

SONEX SIGNS
WARES: Signage, banners and display products, namely 
portable walls, counters, podiums, shelves, poster stands, 
banner stands, literature holders, for use at retail stores, trade 
shows, conferences, seminars, conventions and presentations. 
Used in CANADA since August 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux, banderoles et produits 
d'affichage, nommément murs portatifs, comptoirs, podiums, 
rayons, supports à affiches, porte-bannières, porte-imprimés, 
pour utilisation dans les magasins de détail, les salons 
professionnels, les conférences, les séminaires, les congrès et 
les présentations. Employée au CANADA depuis 27 août 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,452,049. 2009/09/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GYNECARE MORCELLEX
WARES: Tissue morcellators. Priority Filing Date: September 
10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 77/823,712 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le morcelement des tissus. 
Date de priorité de production: 10 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/823,712 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,057. 2009/09/17. General Motors Company, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

THE NEW CLASS OF WORLD CLASS
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles, 
nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, 
fourgonnettes, moteurs connexes et pièces structurales 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,069. 2009/09/17. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, 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

RENAISSANCE
WARES: Edible shortening and oils; vegetable and animal fats, 
namely, lard and tallow. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shortening et huile alimentaire; graisses 
végétales et animales, nommément saindoux et huile de suif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,087. 2009/09/17. Roland Kenny, c/o 1023 Boston Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

KANDLE
WARES: Beverage container holder. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Porte-contenant à boisson. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,452,089. 2009/09/17. Salesbyte Inc., 4-39 Old Brewery Lane, 
Toronto, ONTARIO M5A 3P2

SALESBYTE
SERVICES: Advertising and information distribution services, 
namely, providing information on the products and services of 
retailers and their pricing, discounted products and services, and 
articles on topics of general interest to consumers via the 
Internet; providing solicitation of goods and services of others 
over the Internet through the communication of customized 
advertisements and classified ads; providing customized online 
searching services for locating information regarding products 
and services; providing comparative shopping services; 
providing the collection and analysis of quantitative and 
qualitative statistical information regarding the online shopping 
behaviours of consumers and retailers to provide a consumer-
targeted, online advertising service. (2) Providing online 
interactive shopping forums and social networking services for 
transmission of messages among consumers and retailers 
concerning others, prices and discounts of products and 
services, localized community searches, and information on a 
wide variety of topics of general interest to consumers; providing 
online reviews posted by consumers; providing online consumer 
shopping planning services; providing online product feedback 
and product ratings posted by consumers. (3) Mobile commerce 
and information distribution services conducted via wireless 
telecommunications devices, namely, providing services to 
locate and communicate with consumers and retailers via 
electronic map display, physical presence information, recording 
and retrieval of physical location via global positioning or other 
location technology; providing ability for retailers and consumers 
to search, view and compare products and services; providing 
ability to consumer to hold, purchase and pay for products and 
services using wireless telecommunication device. (4) Providing 
online commerce services, namely, the retrieval and viewing of 
retailer inventories, the searching and comparison of products 
and services of consumers and retailers, and the holding and/ or 
purchasing of products and services via the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution de publicité et d'information, 
nommément offre d'information sur les produits et les services 
des détaillants et leurs établissement des prix, produits et 
services escomptés ainsi qu'articles portant sur des sujets 
d'intérêt général pour les consommateurs par Internet; offre de 
sollicitation de marchandises et de services de tiers au moyen 
d'Internet par la communication de publicités personnalisées et 
de petites annonces; offre de services de recherche 
personnalisée en ligne pour la recherche d'information 
concernant des produits et des services; offre de services de 
magasinage comparatif; offre de collecte et d'analyse 
d'information statistique quantitative et qualitative concernant les 
comportements de magasinage en ligne des consommateurs et 
des détaillants pour offrir un service de publicité en ligne ciblé 
sur les consommateurs. (2) Offre de forums de magasinage 
interactifs en ligne et de services de réseautage social pour la 
transmission de messages auprès des consommateurs et des 
détaillants concernant des tiers, prix et escomptes de produits et 
de services, recherches communautaire localisée et information 
sur une variété de sujets d'intérêt général pour les 
consommateurs; offre de critiques publiées par des 

consommateurs; offre de services de planification de 
magasinage en ligne pour consommateurs; offre de rétroaction 
sur des produits et d'évaluations de produits en ligne publiés par 
des consommateurs. (3) Services de commerce mobile et de 
distribution d'information au moyen d'appareils de 
télécommunications sans fil, nommément offre de services pour 
localiser et communiquer avec les consommateur et les 
détaillants au moyen de l'affichage d'une carte électronique, d'un 
guichet d'information, de l'enregistrement et le repérage de lieux 
au moyen du positionnement global ou d'une autre technologie 
de localisation; offre de capacité pour des détaillants et des 
consommateurs pour la recherche, la visualisation et la 
comparaison de produits et de services; offre de moyens aux 
consommateurs pour réserver, acheter et payer des produits et 
des services au moyen d'un appareil de télécommunication sans 
fil. (4) Offre de services de commerce en ligne, nommément la 
récupération et la visualisation des inventaires de détaillants, la 
recherche et la comparaison de produits et de services de 
consommateurs et de détaillants, et la réservation et / ou achat 
de produits et de services par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,452,092. 2009/09/17. Hu, Pao-Jen, 18 Clark Ave. West, Unit 
88, Thornhill, ONTARIO L4J 8H1

Hobbipen Airbrush
WARES: Airbrushes using compressed air to spray a liquid, 
such as paint, on a surface. Used in CANADA since October 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Aérographes utilisant de l'air comprimé pour 
pulvériser un liquide, notamment de la peinture, sur une surface. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,452,094. 2009/09/17. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

NISQUALLY
WARES: Hooded pullovers; hooded sweatshirts; jackets; parkas; 
sweaters; trench coats; vests. Priority Filing Date: May 29, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/747,494 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails à capuchon; pulls d'entraînement 
à capuchon; vestes; parkas; chandails; trench-coats; gilets. Date
de priorité de production: 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/747,494 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 359 March 24, 2010

1,452,103. 2009/09/17. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

WHACK OF CASH
SERVICES: Promoting radio programs and the sale of related 
goods and services through the distribution of advertising 
material and promotional contests. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion d'émissions de radio et vente de 
marchandises et de services connexes par la distribution de 
matériel publicitaire et par des concours. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,452,115. 2009/09/17. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART
WARES: Food slicer, meat grinder, deep fryer and waffle maker. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trancheuse, hachoir à viande, friteuse et 
gaufrier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,118. 2009/09/17. Beerlicious Inc., 548 King Street West, 
Suite 205, Toronto, ONTARIO M5V 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BEERLICIOUS
WARES: (1) Food products, namely, condiments, namely, 
burger sauce, ketchup and mustard; marinades and sauces, 
namely, grilling sauce, rib sauce, meat sauce, steak sauce, 
cooking sauce; spices and seasoning mixes; publications in 
printed form, namely, printed publications directed at persons 
interested in food preparation and cooking and grilling in the form 
of books, magazines, newsletters, brochures, pamphlets and 
flyers; publications in electronic form, namely, electronic 
publications directed at food preparation and cooking and grilling 
in the form of books, magazines, newsletters, brochures, 
pamphlets and flyers. (2) Barbeque sauce. SERVICES:
Creation, production, marketing, management and promotion of 
events related to beer, namely, consumer shows that serve to 
exhibit, promote and sell beer and goods and services related to 
food and drink and to offer information on beer and goods and 
services related to food and drink; educational services 
regarding beer, namely, organising and conducting programs 
that educate individuals about beer and beer-related events, 
products and services, namely, consumers shows, seminars, 

training sessions, trips and tours and providing online sites, chat 
rooms and bulletin boards for the delivery of information and 
messages to, and the exchange of information and messages 
between, computer users on the topic of beer and beer-related 
events, products and services; providing online magazines and 
information about beer and beer related events. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares (2); 
February 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
condiments, nommément sauce à hamburgers, ketchup et 
moutarde; marinades et sauces, nommément sauce pour le grill, 
sauce à côtes levées, sauce à viande, sauce à steak, sauce à 
cuisson; épices et mélanges d'assaisonnement; publications 
imprimées, nommément publications imprimées destinées aux 
personnes intéressées par la préparation et la cuisson des 
aliments et par les grillades sous forme de livres, magazines, 
bulletins d'information, brochures, dépliants et circulaires; 
publications électroniques, nommément publications 
électroniques sur la préparation et la cuisson des aliments et les 
grillades sous forme de livres, magazines, cyberlettres, 
brochures, dépliants et circulaires. (2) Sauce barbecue. 
SERVICES: Création, production, marketing, gestion et 
promotion d'évènements ayant trait à la bière, nommément 
salons à l'intention du consommateur à des fins d'exposition, de 
promotion et de vente de bière ainsi que de marchandises et de 
services liés aux aliments et aux boissons de même qu'à des 
fins de diffusion d'information sur la bière et sur les 
marchandises et les services liés aux aliments et aux boissons; 
services éducatifs ayant trait à la bière, nommément 
organisation et tenue de cours destinés aux particuliers sur la 
bière et les évènements, les produits et les services liés à la 
bière, nommément salons à l'intention du consommateur, 
conférences, séances de formation, voyages et circuits, offre de 
sites, de bavardoirs et de babillards en ligne pour la diffusion 
d'information et de messages à des fins d'échange d'information 
et de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à la 
bière ainsi qu'aux évènements, aux produits et aux services liés 
à la bière; offre de magazines et d'information en ligne sur la 
bière et les évènements liés à la bière. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,125. 2009/09/17. FISCHER SPORTS GmbH, a limited 
liability company organized under Austrian law, Fischerstrasse 8, 
4910 Ried/Innkreis, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

MOTIVE
WARES: Alpine skis. Priority Filing Date: September 11, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 8542532 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Skis alpins. Date de priorité de production: 
11 septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8542532 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,452,156. 2009/09/17. Hip Communications, Corp., 1600 
Steeles Avenue West, Suite 213, Concord, ONTARIO L4K 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

HIP COMMUNICATIONS
SERVICES: Operating web-based PBX VoIP telephone services 
for others. Used in CANADA since at least as early as February 
2006 on services.

SERVICES: Exploitation de services téléphoniques de voix sur 
IP avec autocommutateur privé sur le Web pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les services.

1,452,200. 2009/09/17. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ACUVUE
WARES: Human pharmaceuticals for prevention and treatment 
of ophthalmic conditions; contact lens disinfecting, cleaning, 
storing and rewetting solutions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage humain 
pour la prévention et le traitement des troubles ophtalmiques; 
solutions de désinfection, de nettoyage, de stockage et
mouillantes pour verres de contact. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,452,203. 2009/09/17. The Orange Dog Inc., c/o Henning Byrne 
Whitmore & McKall, 1450 Standard Life Centre, 10405, Jasper 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

THE ORANGE DOG
WARES: Pet accessories, namely, leashes, collars, chews for 
dogs, toys, and bowls; casual and outdoor winter clothing. 
SERVICES: (1) Online sales of pet accessories, casual and 
outdoor clothing. (2) Charitable services, namely, fundraising. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément laisses, collets, os à mâcher pour chiens, jouets et 
bols; vêtements tout-aller et d'hiver. . SERVICES: (1) Vente en 
ligne d'accessoires pour animaux de compagnie, de vêtements 
tout-aller et d'extérieur. (2) Services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,295. 2009/09/18. Tyson Fresh Meats, Inc., 2200 Don 
Tyson Parkway, Springdale, Arkansas 72762, 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

IBP TRUSTED EXCELLENCE
WARES: Animal skins and hides; beef; beef by-products; pork. 
Priority Filing Date: August 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77814515 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux et cuirs bruts; boeuf; 
produits dérivés du boeuf; porc. Date de priorité de production: 
27 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77814515 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,297. 2009/09/18. Referral Works Ltd., 2657 Cranmore 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 2A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

COMMISSION SHARE
SERVICES: (1) Referral services, namely real estate agent, 
realtor and real estate broker referral services; referral services, 
namely mortgage broker, insurance broker, insurance provider, 
legal (lawyer), accounting, employment and recruitment referral 
services. (2) Matching services, namely matching real estate 
buyers and sellers with real estate agents, realtors, real estate 
brokers, mortgage brokers, insurance brokers, insurance 
providers, lawyers and accountants. (3) Membership services, 
namely, the operation and maintenance of a membership 
organization for real estate buyers and sellers, real estate 
agents, realtors, real estate brokers, mortgage brokers, 
insurance brokers, lawyers and accountants. (4) Providing on-
line information in the fields of real estate, real estate trends, real 
estate professionals, real estate purchases, mortgages and 
home insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de recommandation, nommément 
services de recommandation d'agents et de courtiers 
immobiliers; services de recommandation, nommément services 
de recommandation en courtage hypothécaire, en courtage 
d'assurance, en assurance, en droit (avocat), en comptabilité, en 
emploi et en recrutement. (2) Services d'appariement, 
nommément appariement d'acheteurs et de vendeurs de biens 
immobiliers avec des agents immobiliers, des courtiers 
immobiliers, des courtiers en prêts hypothécaires, des courtiers 
d'assurance, des fournisseurs d'assurance, des avocats et des 
comptables. (3) Services aux membres, nommément exploitation 
et gestion d'un organisme d'adhésion pour les acheteurs et les 
vendeurs de biens immobiliers, les agents immobiliers, les 
courtiers immobiliers, les courtiers en prêts hypothécaires, les 
courtiers d'assurance, les avocats et les comptables. (4) 
Diffusion d'information en ligne sur l'immobilier, les tendances en 
immobilier, les professionnels de l'immobilier, l'achat de biens 
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immobiliers, les prêts hypothécaires et l'assurance habitation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,300. 2009/09/18. Harris Research, Inc., 1530 North 1000, 
West Logan, Utah 84321, 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: Carpet cleaning preparations. SERVICES: Carpet 
cleaning, upholstery cleaning and drapery cleaning; carpet 
cleaning featuring fragrance, upholstery cleaning featuring 
fragrance, and drapery cleaning featuring fragrance. Used in 
CANADA since at least as early as April 2005 on wares; March 
2009 on services. Priority Filing Date: March 25, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/698,666 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Nettoyants pour tapis. SERVICES:
Nettoyage de tapis, de meubles rembourrés et de tentures; 
nettoyage de tapis avec des produits parfumés, nettoyage de 
meubles rembourrés avec des produits parfumés et nettoyage 
de tentures avec des produits parfumés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les 
marchandises; mars 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 25 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/698,666 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,452,302. 2009/09/18. Patricio Fernando Alberto Cortes 
Gamboa, Heriberto Jara # 13, Colonia La Paz, C.P. 60320, Los 
Reyes, Michoacan, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Canned foods, namely canned vegetables (including 
corn and peas), canned mushrooms, canned fruit (including 
peaches in syrup), canned fruit juices. SERVICES: Retail and 
wholesale sale of canned foods. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments en conserve, nommément légumes 
en conserve (y compris maïs et pois), champignons en 
conserve, fruits en conserve (y compris pêches dans le sirop), 
jus de fruits en conserve. SERVICES: Vente au détail et en gros 
d'aliments en conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,304. 2009/09/18. Patricio Fernando Alberto Cortes 
Gamboa, Heriberto Jara # 13, Colonia La Paz, C.P. 60320, Los 
Reyes, Michoacan, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Fruit, namely fresh berries (including cranberries and 
raspberries); Seeds, namely edible seeds; Nuts, namely edible 
nuts (including walnuts and almonds); Fruit, namely dried fruit 
(including raisins and prunes). SERVICES: Retail and wholesale 
sale of fresh and dried fruit, edible seeds and edible nuts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits, nommément baies fraîches (y compris 
canneberges et framboises); graines, nommément graines 
comestibles; noix (y compris noix et amandes); fruits, 
nommément fruits secs (y compris raisins secs et pruneaux). 
SERVICES: Vente au détail et en gros de fruits frais et secs, de 
graines comestibles et de noix. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,306. 2009/09/18. Mobilotto Systems, Inc., Suite 460, 20 
Toronto Street, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

THE FUTURE OF LOTTERY IS IN 
YOUR HAND

WARES: Software for issuing, registering, and redeeming 
electronic lottery tickets on mobile devices, including age and 
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purchaser location validation. SERVICES: Design and 
development for others of software for age and mobile device 
location verification, and the issuing, registering and redeeming 
electronic lottery tickets on mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'émission, l'enregistrement et 
l'encaissement de billets de loterie électroniques sur des 
appareils mobiles, y compris la validation de l'âge et de 
l'emplacement de l'acheteur. SERVICES: Conception et 
développement pour des tiers d'un logiciel pour la vérification de 
l'âge et de l'emplacement d'appareils mobiles ainsi que 
l'émission, l'enregistrement et l'encaissement de billets de loterie 
électroniques sur des appareils mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,308. 2009/09/18. ALung Technologies, (A Pennsylvania 
Corporation), 333 E. Carson Street, Suite 517A, Pittsburgh, PA 
15219, 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

HEMOLUNG
WARES: Medical catheters; medical guide wires; medical guide 
wire introducers; catheter tips; catheter sheaths; catheter 
introducers; hemostatic side-arm adapters and hemostatic 
valves for use with medical catheters and catheter introducers; 
medical apparatus systems comprising primarily of medical 
catheters, medical guide wires, control consoles, gas flow 
regulators and medical tubing; oxygenators for medical use; 
blood pumps; centrifugal pumps; dual lumen catheters; 
extracorporeal circulation pumps; bloodlines; carbon dioxide 
removal systems; ultrasonic flow measurement systems, 
comprising probes, ultrasonic sensors and ultrasonic flow 
measurement algorithms; and bubble detectors. Priority Filing 
Date: March 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/694,732 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux; fils guides médicaux;
introducteurs de fils guides médicaux; embouts de cathéter; 
gaines de cathéter; introducteurs de cathéters; adaptateurs 
latéraux hémostatiques et valves hémostatiques pour cathéters 
médicaux et introducteurs de cathéters; systèmes médicaux 
constitués principalement de cathéters médicaux, de fils guides 
médicaux, de postes de commande, de régulateurs de débit de 
gaz et de tubes médicaux; oxygénateurs à usage médical; 
pompes à sang; pompes centrifuges; cathéters à deux lumières; 
pompes de circulation extracorporelle; tubes à sang; systèmes 
d'élimination du dioxyde de carbone; systèmes de mesure du 
débit par ultrasons comprenant des sondes, des capteurs 
ultrasoniques et des algorithmes de mesure du débit par 
ultrasons; détecteurs à bulles. Date de priorité de production: 19 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/694,732 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,309. 2009/09/18. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS  
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

ISPA
WARES: Hot tubs and spas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,312. 2009/09/18. GloWarehouse.com Inc., 2175 Dowler 
Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SERVICES: Online sales of light up and glow-in-the-dark novelty 
products. Used in CANADA since at least as early as October 
2005 on services.

SERVICES: Vente en ligne de produits de fantaisie lumineux et 
fluorescents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,452,317. 2009/09/18. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WINDEX
WARES: Preparations for cleaning and shining surfaces of 
automobiles and automobile wheel surfaces; all purpose 
electrically operated cleaning brushes; electrically powered 
cleaning tool; disposable pad not impregnated with chemicals or 
compounds for household use; brush heads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le nettoyage et le polissage 
des surfaces d'automobile et des roues d'automobile; brosses de 
nettoyage électriques tout usage; outil de nettoyage électrique; 
tampon jetable non imprégné de produits chimiques ou de 
composés à usage domestique; têtes de brosse. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,452,318. 2009/09/18. Hesterman Technical Services Inc., 190 
Hodsman Road, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EFFICIENCY MAX
WARES: Spray foam insulation and coatings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse isolante et revêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,321. 2009/09/18. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036-6737, 
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

SEX AND THE CITY
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,452,323. 2009/09/18. 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

LITTLE WHISPERS
WARES: Candles; air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,452,328. 2009/09/18. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, Minnesota 55423, 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

BEST BUY EXPRESS
SERVICES: Retail services, including online and vending 
machine services, selling consumer electronic, photographic, 
communications, telecommunications and networking 
equipment, music and film listening and playing devices, 
computers and personal digital devices, computer software and 
computer memory devices, game-playing equipment, 
navigational devices, tracking devices and related power 

supplies, batteries and parts and accessories for all of the 
foregoing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail, y compris services en
ligne et par distributeur, pour la vente d'équipement électronique, 
photographique, de communication, de télécommunication et de 
réseautage grand public, d'appareils d'écoute et de lecture de 
musique et de films, d'ordinateurs et d'appareils numériques 
personnels, de logiciels et de mémoires d'ordinateur, 
d'équipement de jeu, d'instruments de navigation, de dispositifs 
de repérage et de blocs d'alimentation connexes, de piles ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,452,329. 2009/09/18. Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc., 1323 
South Eleventh Avenue, Wausau, WI 54401-5998, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KOLBE PRODESIGN
WARES: Computer software for architects to aid in the design, 
selection and specification of windows and doors for building 
designs. Priority Filing Date: April 17, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/716,570 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels destinés aux architectes pour les 
aider dans la conception, la sélection et la spécification de 
fenêtres et de portes pour des plans de bâtiments. Date de 
priorité de production: 17 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/716,570 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,333. 2009/09/18. iRemit Incorporated, 26/F Discovery 
Centre, 25 ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City, 1605, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST 
CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text is in 
blue and the design elements are in yellow.

SERVICES: (1) Financial services namely money transfer 
services and remittance services. (2) Financial services namely 
electronic funds transfer services. (3) Debit card 
loading/reloading services. (4) Courier forwarding services for 
the delivery of money and financial instruments. Used in 
CANADA since 2001 on services (1), (2), (4); 2005 on services 
(3).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est bleu et les éléments du dessin sont 
jaunes.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
transfert d'argent et services de paiement. (2) Services 
financiers, nommément services de transfert électronique de 
fonds. (3) Services de chargement/de recharge de cartes. (4) 
Services de messagerie pour la livraison d'argent et 
d'instruments financiers. Employée au CANADA depuis 2001 en 
liaison avec les services (1), (2), (4); 2005 en liaison avec les 
services (3).

1,452,343. 2009/09/18. Times Square Business Improvement 
District, a Corporation of New York, 1560 Broadway, Suite 800, 
New York, New York 10036, 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

WISHFETTI
WARES: Shredded confetti with written wishes. Priority Filing
Date: March 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77696013 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confettis avec inscription (souhaits). Date de 
priorité de production: 20 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77696013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,345. 2009/09/18. TORM A/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 
Hellerup, DENMARK 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The band 
appearing at the top and bottom the mark is red. The band in the 
centre of the mark is white. The letter T is blue.

SERVICES: Transport, namely marine transport, truck transport, 
packing and storage of goods, delivery of goods, cargo loading 
and unloading, freight forwarding, container rental, information 

regarding transportation and storage, logistics services relating 
to transportation and storage, towing, salvaging, management 
and operation of container terminals, management and operation 
of ports, port authorities services, shipbroking services. Used in 
CANADA since at least as early as March 26, 2009 on services. 
Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2009 00986 in association with the same kind 
of services. Used in DENMARK on services. Registered in or 
for DENMARK on August 10, 2009 under No. VR 2009 02339 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les bandes apparaissant au-dessus et au-
dessous de la marque sont rouges. La bande au centre de la 
marque est blanche. La lettre T est bleue.

SERVICES: Transport, nommément transport par bateau, 
transport par camion, emballage et entreposage de 
marchandises, livraison de marchandises, chargement et 
déchargement de marchandises, acheminement de 
marchandises, location de conteneurs, information concernant le 
transport et l'entreposage, services de logistique ayant trait au 
transport et à l'entreposage, remorquage, récupération, gestion 
et exploitation de terminaux à conteneurs, gestion et exploitation 
de ports, services d'autorités portuaires, services de courtage 
maritime. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 mars 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 30 mars 2009, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2009 00986 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: DANEMARK en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 10 août 2009 sous le 
No. VR 2009 02339 en liaison avec les services.

1,452,348. 2009/09/18. Phillips Screw Company, (a Delaware, 
U.S.A. corporation), One Van de Graaf Drive, Suite 404, 
Burlington, Massachusetts 01803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACR
WARES: Metal hardware; namely screws, bolts, studs, rivets 
and metal threaded fasteners; power operated drill bits, drivers, 
machine tools and punches for manufacturing metal fasteners; 
hand operated drill bits, drivers, machine tools and punches for 
manufacturing metal fasteners; gauges for testing and inspecting 
recesses of screws and other fastening hardware. Used in 
CANADA since at least as early as September 1979 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie; nommément vis, boulons, 
goujons, rivets et attaches filetées en métal; mèches, mandrins, 
machines-outils et poinçons de perceuse électrique pour la 
fabrication d'attaches en métal; mèches, mandrins, machines-
outils et poinçons de perceuse manuelle pour la fabrication 
d'attaches en métal; calibres pour tester et inspecter les rainures 
de vis et d'autres pièces de fixation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1979 en liaison avec 
les marchandises.
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1,452,350. 2009/09/18. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: (1) Cosmetics, namely, foundation, cheek tint, blush, 
powder, concealer, eye shadow, mascara, eye liner, eye brow 
pencil, eye brow powder, lipstick, lip liner, lip gloss, lip stain, lip 
crayon, eye lash curler, tweezers, manicure and pedicure kits, 
cuticle trimmer, cuticle pusher, emery boards, blotting paper, 
cosmetic sponges, cosmetic brushes, sharpener, compact 
mirror. (2) Hair care preparations; hair accessories, including, 
brushes, combs, hair bands, hair clips, hair dryers, hair 
straighteners; bath and body products, including, bath and 
shower gel, body lotion, body scrub/exfoliator, body butter, body 
mist, body spray, bubble bath, bath salts and bombs; bath and 
body accessories, including, loofah brushes, loofah mitts, 
sponges, pumice stones, bath pillows; nail enamel, makeup 
cleansing wipes, cosmetic bags, cosmetic cases. Used in 
CANADA since at least as early as February 18, 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint, 
fard à joues, poudre, correcteur, ombre à paupières, mascara, 
traceur pour les yeux, crayon à sourcils, poudre à sourcils, rouge 
à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, teinte à lèvres, 
pinceau à lèvres, recourbe-cils, pinces à épiler, nécessaires de 
manucure et de pédicure, coupe-cuticules, repoussoir, limes 
d'émeri, papier buvard, éponges de maquillage, pinceaux de 
maquillage, taille-crayon, miroir de poche. (2) Produits de soins 
capillaires; accessoires pour cheveux, y compris brosses, 
peignes, bandeaux pour cheveux, pinces pour cheveux, séchoirs 
à cheveux, produits capillaires lissants; produits pour le bain et le 
corps, y compris gel de bain et de douche, lotion pour le corps, 
exfoliant pour le corps, beurre pour le corps, produit pour le 
corps en brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, bain 
moussant, sels et boules de bain; accessoires pour le bain et le 
corps, y compris brosses en louffa, gants en louffa, éponges, 
pierres ponces, coussins pour le bain; vernis à ongles, lingettes 
démaquillantes, sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
février 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,452,351. 2009/09/18. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M4T 2S7

JOE FRESH BEAUTY
SERVICES: Retail grocery store services and retail department 
store services. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail et services de grand 
magasin de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services.

1,452,352. 2009/09/18. Pioneer Hi-Bred International, Inc., (an 
Iowa corporation), 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, 
Johnston, IA 50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

RIGHT PRODUCT RIGHT ACRE
WARES: Agricultural seeds. SERVICES: Providing agronomic 
services in the area of agricultural seed selection. Priority Filing 
Date: August 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/811,986 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semences agricoles. SERVICES: Fourniture 
de services d'agronomie dans le domaine de la sélection des 
semences agricoles. Date de priorité de production: 25 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/811,986 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.

1,452,353. 2009/09/18. 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

ECOMAX
WARES: Primers, clear coats and enamels used in the 
automotive refinishing business. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Apprêts, revêtements et émails lustrés 
utilisés pour la réfection des peintures d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,355. 2009/09/18. Tangent A/S, Drejervej 2, DL-7490 
Aulum, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga 
Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

TANGENT
WARES: Electronic switchers for audio and video signals; 
electronic transmitters for audio and video signals; television 
sets; television sets with integrated VCRs, DVD players, 
amplifiers, and radio receivers; audio equipment containing 
amplifiers, loudspeakers, radio receivers, CD players, CD 
recorders, mini-discs players and audio disc recorders; 
loudspeakers with integrated amplifiers, headphones, and 
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remote controls. Used in CANADA since as early as December 
31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs électroniques pour les 
signaux audio et vidéo; émetteurs électroniques pour les signaux 
audio et vidéo; téléviseurs; téléviseurs avec magnétoscopes 
intégrés, lecteurs de DVD, amplificateurs et récepteurs radio; 
équipement audio constitué d'amplificateurs, de haut-parleurs, 
de récepteurs radio, de lecteurs de CD, de graveurs de CD, de 
lecteurs de minidisques et de graveurs de disques audio; haut-
parleurs avec amplificateurs intégrés, casques d'écoute et 
télécommandes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,452,358. 2009/09/18. Vashti Buehler, 1441 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

VASHTI
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, sandals, flip flops, 
children's boots and children's shoes; clothing, namely, track 
suits, shirts, T-shirts, tank tops, blouses, sweaters, men's T-
shirts, underwear, bras, panties, skirts, shorts, pants, jeans, track 
pants, swimwear, jackets, hoodies, sweatshirts, vests, gloves, 
hats, pyjamas, socks, stockings, legwarmers, and yoga wear; 
clothing accessories, namely, scarves, and belts; wallets; towels; 
pens; umbrellas; sunglasses; jewellery, namely, necklaces, 
bracelets, earrings, watches, and rings; perfume; pet clothing; 
pet accessories; bags, namely, beach bags, travels bags, and 
make up bags; backpacks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, tongs, bottes et chaussures pour enfants; 
vêtements, nommément ensembles molletonnés, chemises, tee-
shirts, débardeurs, chemisiers, chandails, tee-shirts pour 
hommes, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, jupes, 
shorts, pantalons, jeans, pantalons molletonnés, vêtements de 
bain, vestes, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, gilets, 
gants, chapeaux, pyjamas, chaussettes, bas, jambières et 
vêtements de yoga; accessoires vestimentaires, nommément 
foulards et ceintures; portefeuilles; serviettes; stylos; parapluies; 
lunettes de soleil; bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, montres et bagues; parfums; vêtements pour animaux 
de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément sacs de plage, sacs de voyage et sacs à 
maquillage; sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,363. 2009/09/18. TSI INTERNATIONAL GROUP INC., 1 
Robert Speck Parkway, Suite 960, Mississauga, ONTARIO L4Z 
3M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Financial services, namely investment services, 
namely the administration and management of investment funds, 
asset management services, investment consultation services, 
financial investments in the field of real estate; land banking and 
development services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement, nommément administration et gestion de fonds de 
placement, services de gestion de patrimoine, services de 
conseil en placement, placements dans le domaine de 
l'immobilier; services de crédit foncier et d'aménagement foncier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,364. 2009/09/18. TSI INTERNATIONAL GROUP INC., 1 
Robert Speck Parkway, Suite 960, Mississauga, ONTARIO L4Z 
3M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Financial services, namely investment services, 
namely the administration and management of investment funds, 
asset management services, investment consultation services, 
financial investments in the field of real estate; land banking and 
development services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement, nommément administration et gestion de fonds de 
placement, services de gestion de patrimoine, services de 
conseil en placement, placements dans le domaine de 
l'immobilier; services de crédit foncier et d'aménagement foncier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,452,369. 2009/09/21. Cintex International (Canada) Limited, 
2263 Rosegate Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1R9

MUD RIVER DOG PRODUCTS
WARES: Dog beds, dog leashes, apparel for dogs namely: 
jackets, vests, shoes for dogs, portable bowls for dog food, 
portable bowls for water, dog collars, inflatable dog beds, bags 
for carrying dog food, dog harnesses. Pet accessories namely
dog kennels, kennel covers. Used in CANADA since October 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Lits pour chiens, laisses de chien, articles 
vestimentaires pour chiens nommément : vestes, gilets, 
chaussures pour chiens, bols portatifs pour nourriture pour 
chiens, bols portatifs pour eau, colliers de chien, lits gonflables 
pour chiens, sacs pour le transport de nourriture pour chiens, 
harnais pour chiens. Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément niches à chien, toiles pour niche. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,379. 2009/09/18. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

CLEAR CHOICE
SERVICES: A rate plan for wireless telecommunications 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Forfait pour des services de télécommunication 
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,452,380. 2009/09/18. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LACTAID
WARES: (1) Frozen yogurt; frozen yogurt mixes; pizza, pudding, 
cheesecake, ricotta cheese, cream cheese, sour cream, 
sweetened condensed milk, creamy salad dressings, cream 
soups, macaroni and cheese, dairy based frozen novelties. (2) 
Cheese sauce; yogurt, yogurt based drinks, yogurt based 
beverages; cheese. Priority Filing Date: May 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/728,308 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Yogourt glacé; préparations pour yogourt 
glacé; pizza, crème-dessert, gâteau au fromage, ricotta, fromage 
à la crème, crème sure, lait concentré sucré, sauces à salade 
crémeuses, soupes crémeuses, macaronis au fromage, 
friandises glacées à base de produits laitiers. (2) Sauce au 

fromage; yogourt, boissons à base de yogourt; fromage. Date de 
priorité de production: 04 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/728,308 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,452,381. 2009/09/18. Valleybrook International Ventures Inc., 
1831 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 
2M3

UNDERPLANTS
WARES: Live Plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,452,383. 2009/09/18. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Good N Gummy
WARES: Candy. SERVICES: Wholesale sales of candy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Vente en gros de 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,452,401. 2009/09/21. FOSSIL, INC., a Delaware corporation, 
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MICHELE
WARES: (1) Sunglasses. (2) Handbags, tote bags, clutches. (3) 
Leather fobs, coin purses, billfolds, wallets, leather money clips, 
backpacks, briefcases, portfolios, business card cases, duffle 
bags, sport bags, athletic bags, travel bags, toiletry bags sold 
empty, tie cases, umbrellas. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under No. 
3569515 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 31, 2009 under No. 3600089 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Sacs à main, 
fourre-tout, pochettes. (3) Breloques en cuir, porte-monnaie, 
porte-billets, portefeuilles, pinces à billet en cuir, sacs à dos, 
serviettes, porte-documents, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs polochons, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de 
voyage, trousses de toilette vendues vides, étuis à cravates, 
parapluies. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 
3569515 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3600089 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,404. 2009/09/21. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

CARTHAGE
WARES: Sinks. Used in CANADA since at least as early as April 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Éviers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,452,412. 2009/09/21. The Brow House Inc., 1256 Queen St 
East, Toronto, ONTARIO M4L 1C3

WARES: Cosmetics and cosmetic accessories namely, brushes, 
eye liners, eye brushes, mirrors, make-up cases, pencils, 
sharpeners, eyebrow/eyelash growth stimulator,scissors, 
tweezers, sponges, eyebrow kits; eyebrow shadows, eyebrow 
shadow kits, eye make-up removers, eyeliners, eyelashes, eye 
powders, foundations, face powders, cooling gels and lotions 
lipsticks, l ip  shiners, moisture bases, mascaras, loose and 
pressed powders for the face, rouges, blushes, gels, and 
glosses. SERVICES: Cosmetic, make-up and eyebrow 
consultation services and design,correcting, shaping eyebrow 
tinting, lash tinting, lash perm, eye treatment, waxing services, 
and retail store services specializing in the sale of cosmetics, 
and cosmetic accessories, and personal care products. Teaching 
Brow Design Concept. Used in CANADA since January 01, 2006 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et accessoires cosmétiques, 
nommément brosses, traceurs pour les yeux, pinceaux pour 
ombre à paupières, miroirs, étuis à cosmétiques, crayons, taille-
crayons, produits pour faire pousser les sourcils/cils, ciseaux, 
pinces à épiler, éponges, trousses pour les sourcils; ombres à 
paupières, ensembles d'ombres à paupières, démaquillants pour 
les yeux, traceurs pour les yeux, cils, poudres pour les yeux, 
fonds de teint, poudres pour le visage, gels et lotions apaisants, 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, bases hydratantes, mascaras, 
poudres libres et compactes pour le visage, rouges à joues, 
fards à joues, gels et brillants. SERVICES: Services de conseil 
sur les cosmétiques, le maquillage et les sourcils, dessin, 
correction, formage et teinture des sourcils, teinture des cils, 
permanente pour cils, traitement pour les yeux, services 
d'épilation à la cire, et services de magasin de détail spécialisé 

dans la vente de cosmétiques, d'accessoires cosmétiques et de 
produits de soins personnels. Formation en dessin des sourcils. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,418. 2009/09/21. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CAIUS
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,419. 2009/09/21. Chic Optic Inc., 5440 Pare Street, Town 
of Mount Royal, QUEBEC H4P 1R3

turbosun
WARES: Eyeglass cases; Eyeglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes; lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,420. 2009/09/21. Cash 4 You Corp., 250 Dundas Street 
South, Unit #10, Cambridge, ONTARIO N1R 8A8

GOLD 2 CASH
SERVICES: Operation of a business namely the purchase and 
sale of jewellery, precious metals, coins and gemstones. Used in 
CANADA since September 17, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise, nommément achat et 
vente de bijoux, de métaux précieux, de pièces et de pierres 
précieuses. Employée au CANADA depuis 17 septembre 2009 
en liaison avec les services.

1,452,426. 2009/09/21. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE ONE WITH THE DEER ON IT
WARES: Tequila and tequila-based beverages. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
LIECHTENSTEIN on November 02, 2007 under No. 14547 on 
wares.
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MARCHANDISES: Téquila et boissons à base de téquila. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 
02 novembre 2007 sous le No. 14547 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,435. 2009/09/21. CB Williams Energy Group Corp., World 
Trade Center, 404-999 Canada Place, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BILLY'S BLUE
WARES: Water treatment chemicals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,436. 2009/09/21. THE MADISON COMPANY LTD., a legal 
entity, 388 Carlaw Avenue 106E, Toronto, ONTARIO M4M 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KERPLUNK
WARES: Refillable water bottles and containers. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Gourdes et contenants à eau réutilisables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,452,437. 2009/09/21. THE MADISON COMPANY LTD., a legal 
entity, 388 Carlaw Avenue 106E, Toronto, ONTARIO M4M 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PUREDENT
WARES: Chewing gum and mints. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gommes à mâcher et menthes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,446. 2009/09/21. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CAVITY DEFENSE
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,452,447. 2009/09/21. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, CA, 90266, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SKECHERS
SERVICES: Retail footwear store services. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2002 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2002 en liaison avec les services.

1,452,448. 2009/09/21. FF Trademark LLC, 610 Broadway 4th 
Fl, New York, NY, 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ESSENTIAL SHEA
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,451. 2009/09/21. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SOUTHAMPTON
WARES: Lavatories; lavatory pedestals. Used in CANADA since 
at least as early as January 28, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lavabos; socles de lavabo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,452,454. 2009/09/21. Enotecca Winery & Resorts Inc., 305 -
1168 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2S2

LEGGIERO
WARES: Wine. Used in CANADA since May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2009 en liaison avec les marchandises.
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1,452,456. 2009/09/21. Magellan Fuel Solutions Inc., 111 Peter 
Street, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FUEL FOX
SERVICES: (1) Providing business management services in the 
field of energy risk management and energy and fuel price 
protection offerings. (2) Financial services providing energy risk 
management and energy and fuel price protection offerings; 
consulting services concerning energy risk management and 
energy and fuel price protection offerings; credit card and debit 
card services providing energy risk management and energy and 
fuel price protection offerings. (3) Educational and training 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences 
and workshops, and providing online exhibitions and displays 
and interactive exhibits, a l l  in the field of energy risk 
management and energy and fuel price protection offerings. (4) 
Computer project management services in the field of energy 
risk management and energy and fuel price protection offerings 
during and after the implementation process of energy risk 
management and energy and fuel price protection offerings 
systems and solutions; engineering services in the field of 
energy risk management and energy and fuel price protection 
offerings during and after the implementation process of energy 
risk management and energy and fuel price protection offerings 
systems and solutions; computer software implementation and 
maintenance services. Used in CANADA since at least as early 
as May 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise dans les 
domaines de la gestion des risques associés à l'énergie et de la 
garantie du prix de l'énergie et du carburant. (2) Services 
financiers ayant trait à la gestion des risques associés à l'énergie 
et à la garantie du prix de l'énergie et du carburant; services de 
conseil en matière de gestion des risques associés à l'énergie et 
de garantie du prix de l'énergie et du carburant; services de 
carte de crédit et de carte de débit ayant trait à la gestion des 
risques associés à l'énergie et à la garantie du prix de l'énergie 
et du carburant. (3) Services d'enseignement et de formation, 
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers et tenue de démonstrations en ligne et de 
démonstrations interactives, dans les domaines de la gestion 
des risques associés à l'énergie et de la garantie du prix de 
l'énergie et du carburant. (4) Services de gestion de projets 
informatiques dans les domaines de la gestion des risques 
associés à l'énergie et de la garantie du prix de l'énergie et du 
carburant pendant et après la mise en oeuvre de systèmes et de 
solutions en matière de gestion des risques associés à l'énergie 
et de garantie du prix de l'énergie et du carburant; services de 
génie dans les domaines de la gestion des risques associés à 
l'énergie et de la garantie du prix de l'énergie et du carburant 
pendant et après la mise en oeuvre de systèmes et de solutions 
en matière de gestion des risques associés à l'énergie et de 
garantie du prix de l'énergie et du carburant; services de mise en 
oeuvre et de maintenance de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3), (4).

1,452,457. 2009/09/21. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SAN RAPHAEL
WARES: Toilets; toilet trip levers. Used in CANADA since at 
least as early as July 07, 1981 on wares.

MARCHANDISES: Toilettes; leviers de toilette. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 1981 en 
liaison avec les marchandises.

1,452,459. 2009/09/21. Beverage Breaks Marketing Ltd., 10 -
8005 Alexander Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5H5

WARES: Coffee, namely ground and whole bean varietal 
coffees, coffee blends and espresso. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of coffee beans, namely ground and whole bean 
varietal coffees; processing and distribution of coffee and coffee 
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products. (2) Consulting and advisory services for others, namely 
assisting offices, restaurants and retail coffee bars in selecting 
coffee products and coffee brewing equipment. (3) Consulting 
and supplying coffees and teas for fundraising by others. (4) 
Operation of a website for sale of coffee beans, namely ground 
and whole bean varietal coffees. Used in CANADA since at least 
as early as January 1992 on wares and on services (1), (2); 
December 2001 on services (3); June 2003 on services (4).

MARCHANDISES: Café, nommément variétés de café moulu et 
en grains, mélanges de café et expresso. SERVICES: (1) Vente 
en gros et au détail de grains de café, nommément de variétés 
de café moulu et en grains; transformation et distribution de café 
et de produits de café. (2) Services de conseil pour des tiers, 
nommément offre d'aide aux bureaux, aux restaurants et aux 
cafés-bars de détail concernant la sélection de produits de café 
et d'équipement d'infusion du café. (3) Services de conseil et 
fourniture de cafés et de thés pour les campagnes de 
financement de tiers. (4) Exploitation d'un site Web pour la vente 
de grains de café, nommément de variétés de café moulu et en 
grains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2); décembre 2001 en liaison avec les services 
(3); juin 2003 en liaison avec les services (4).

1,452,493. 2009/09/21. David Oppenheimer and Associates 
Partnership, #101 - 11 Burbidge Street, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TASTE BUDDIES
WARES: Fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,452,498. 2009/09/21. COPPER POT CREATIONS INC., 
11229 30 ST SW, CALGARY, ALBERTA T2W 4N5

COPPER POT CREATIONS
WARES: (1) Allergy friendly food products, namely, prepared 
meals, soups, marinades, and sauces, namely, hot sauce, pizza 
sauce, tomato sauce, and spaghetti sauce. (2) Allergy friendly 
food products, namely, pizzas, pasta, bread, muffins, cookies, 
bagels, cake mixes, muffin mixes, cookie mixes, granola-based 
snack bars, and breakfast cereals. (3) Printed and electronic 
publications, namely, nutrition fact sheets, pamphlets, and flyers. 
(4) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards 
and directories. (5) Promotional casual and athletic clothing 
items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (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 
allergy friendly food products, namely, prepared meals, soups, 
marinades, and sauces, namely, hot sauce, pizza sauce, tomato 
sauce, and spaghetti sauce. (2) Operating a website providing 

information in the field of nutrition, food allergies or intolerances, 
and allergy friendly food options. (3) Wholesale and retail sale of 
allergy friendly food products, namely, pizzas, pasta, bread, 
muffins, cookies, bagels, cake mixes, muffin mixes, cookie 
mixes, granola-based snack bars, and breakfast cereals. Used
in CANADA since January 18, 2003 on wares (1) and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5), (6) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires hypoallergéniques, 
nommément mets préparés, soupes, marinades et sauces, 
nommément sauce épicée, sauce à pizza, sauce tomate et 
sauce à spaghettis. (2) Produits alimentaires hypoallergéniques, 
nommément pizzas, pâtes alimentaires, pain, muffins, biscuits, 
bagels, préparations pour gâteau, préparations pour muffins, 
préparations pour biscuits, barres-collations à base de musli et 
céréales de déjeuner. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément fiches d'information, brochures et 
prospectus sur l'alimentation. (4) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(5) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (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 
produits alimentaires hypoallergéniques, nommément mets 
préparés, soupes, marinades et sauces, nommément sauce 
épicée, sauce à pizza, sauce tomate et sauce à spaghettis. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'alimentation, des allergies ou des intolérances alimentaires 
ainsi que des produits alimentaires hypoallergéniques. (3) Vente 
en gros et au détail de produits alimentaires hypoallergéniques, 
nommément pizzas, pâtes alimentaires, pain, muffins, biscuits, 
bagels, préparations pour gâteau, préparations pour muffins, 
préparations pour biscuits, barres-collations à base de musli et 
céréales de déjeuner. Employée au CANADA depuis 18 janvier 
2003 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), (6) et en liaison avec les services 
(3).

1,452,499. 2009/09/21. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

X-FACTOR
WARES: Pet food, namely pet snacks and pet treats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément collations et grignotines pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,452,500. 2009/09/21. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount, 
Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

SEAL STORE
WARES: Cooking bags, food storage bags, sandwich bags and 
general storage bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de cuisson, sacs de rangement pour 
aliments, sacs à sandwich et sacs de rangement à usage 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,501. 2009/09/21. Composite Technologies Corporation, 
1000 Technology Drive, P.O. Box 950, Boone, Iowa 50036, 
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

THERMOMASS
WARES: Concrete building materials namely, insulated concrete 
sandwich wall panels and high-strength fiber composite 
connectors and fasteners sold therewith; concrete panels; 
construction material, namely, nonmetal exterior panels; wall 
panels not of metal. Used in CANADA since at least as early as 
January 1987 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 09, 2007 under No. 3,305,762 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en béton, 
nommément panneaux muraux sandwich isolants en béton, et 
connecteurs et attaches composites en fibres à haute résistance 
vendus avec les marchandises susmentionnées; panneaux de 
béton; matériaux de construction, nommément panneaux 
extérieurs autres qu'en métal; panneaux muraux autres qu'en 
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 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 09 
octobre 2007 sous le No. 3,305,762 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,505. 2009/09/21. OLIN CORPORATION, 190 Carondelet 
Plaza, Suite 1530, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

333
WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small 
arms. Used in CANADA since at least as early as July 21, 2008 
on wares. Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/695,149 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches 
pour armes légères. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 juillet 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 19 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/695,149 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,452,506. 2009/09/21. OLIN CORPORATION, 190 Carondelet 
Plaza, Suite 1530, St. Louis, MIssouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

777
WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small 
arms. Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/695,187 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches 
pour armes légères. Date de priorité de production: 19 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/695,187 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,507. 2009/09/21. OLIN CORPORATION, 190 Carondelet 
Plaza, Suite 1530, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

555
WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small 
arms. Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/695,176 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches 
pour armes légères. Date de priorité de production: 19 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/695,176 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,509. 2009/09/21. OLIN CORPORATION, 190 Carondelet 
Plaza, Suite 1530, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

444
WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small 
arms. Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/695,160 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches 
pour armes légères. Date de priorité de production: 19 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/695,160 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,511. 2009/09/21. OLIN CORPORATION, 190 Carondelet 
Plaza, Suite 1530, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

222
WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small 
arms. Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/695,138 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches 
pour armes légères. Date de priorité de production: 19 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/695,138 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,515. 2009/09/21. 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 SAND
WARES: Liquid sanding and deglossing solution. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution liquide de sablage et de ponçage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,516. 2009/09/21. 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

WARES: Camping products, namely: sleeping bags, cooler 
bags, ground sheets, portable toilets, camp chairs, camp stoves, 
camp lanterns, back packs, air mattresses, tent pegs, camping 
cooking utensils and cutlery, propane fuel, white gas fuel, butane 
fuel, duffel bags, bungee cords, bug spray, clothing, namely, 
hats, jackets, boots; binoculars, replacement mantels, 
replacement globes, compasses, rigid coolers, ice packs, 

mosquito netting, hunting knives, pocket knives, fish line, 
canoes, inflatable boats, tents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles pour le camping, nommément sacs 
de couchage, sacs isothermes, tapis de sol, toilettes portatives, 
chaises de camping, réchauds de camping, lanternes de 
camping, sacs à dos, matelas pneumatiques, piquets de tente, 
ustensiles de cuisine et ustensiles de table pour le camping, 
carburant propane, essence sans plomb, butane, sacs 
polochons, tendeurs élastiques, répulsif à insectes en 
vaporisateur, vêtements, nommément chapeaux, vestes, bottes; 
jumelles, manchons de remplacement, globes de remplacement, 
compas, glacières rigides, contenants réfrigérants, 
moustiquaires, couteaux de chasse, canifs, canne à pêche, 
canots, canots pneumatiques, tentes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,520. 2009/09/21. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE SCIENCE OF REJUVENATION
SERVICES: Providing information to physicians, medical 
practitioners and their patients, as well as media, relating to 
breast aesthetics and obesity intervention. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on services.

SERVICES: Offre d'information aux médecins, aux praticiens en 
médecine et à leurs patients, ainsi qu'aux médias, sur 
l'esthétique des seins et les interventions visant l'obésité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les services.

1,452,530. 2009/09/21. DigitalMentor Group Inc., 203-24 
Queen's Square, Cambridge, ONTARIO N1S 1H6 
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

WHYSEEQ
SERVICES: The design and facilitation of: (a) on-the-job training 
programs delivered through customized workshops, webinars, 
projects, and video and e-learning tools; (b) customized learning 
management solutions; and (c) performance measurement 
systems a l l  designed to enhance individual capability and 
organizational effectiveness in production and service 
environments. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on services.

SERVICES: Conception et promotion de ce qui suit : (a) 
programmes de formation en milieu de travail offerts grâce à des 
ateliers personnalisés, des webinaires, des projets et des outils 
d'apprentissage vidéo et en ligne; (b) solutions personnalisées 
de gestion de l'apprentissage; (c) systèmes d'évaluation du 
rendement, tous conçus pour améliorer les capacités 
individuel l e s  et l'efficacité organisationnelle dans des 
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environnements de production et de service. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,452,532. 2009/09/21. SmithKline Beecham p.l.c., 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVFLO
WARES: Pharmaceutical preparations and substances to treat 
and prevent urological and prostate related diseases and 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour traiter et prévenir les maladies et les 
troubles de l'appareil urinaire et de la prostate. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,534. 2009/09/21. TOURISM BRITISH COLUMBIA, 3rd 
Floor, 1803 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 
5C3 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

WORLDHOST
WARES: Publications, namely newsletters, brochures, 
magazines, workbooks, and manuals in the fields of tourism and 
hospitality industries; and decals. SERVICES: Customer service 
workshops for those employed in the service and hospitality 
industries including specific workshops for those who serve 
customers with disabilities or customers from various ethnic 
origins and employees, management, volunteers and physicians 
involved in the health care industry; human resource workshops, 
namely recruitment, staff motivation, training and development 
workshops. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, brochures, magazines, cahiers et manuels dans 
les domaines du tourisme et de l'hébergement; décalcomanies. 
SERVICES: Ateliers sur le service à la clientèle pour les 
employés des secteurs des services et de l'hébergement, y 
compris ateliers particuliers pour les employés qui travaillent 
auprès de clients handicapés ou de diverses origines ethniques 
et pour les employés, gestionnaires, bénévoles et médecins du 
secteur des soins de santé; ateliers sur les ressources 
humaines, nommément ateliers sur le recrutement, la motivation, 
la formation et le perfectionnement du personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,537. 2009/09/21. 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

CACHET
WARES: Intra-ocular lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,452,538. 2009/09/21. ALICO INDUSTRIES INC., a legal entity, 
2750 John Street, Unit 2, Markham, ONTARIO L3R 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AL(ECO)
WARES: Lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,542. 2009/09/21. TELUS Corporation, 14th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

CLEAR AND SIMPLE
SERVICES: Telecommunications services, namely a suite of 
rate plans for wireless telecommunciation services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
forfaits de services de télécommunication sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,584. 2009/09/22. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

AXE HEAD
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 375 March 24, 2010

1,452,588. 2009/09/22. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CORSAIRS ORANGE SQUEEZE
WARES: Beer and alcoholic malt beverage. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bière et boisson alcoolisée au malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,452,590. 2009/09/22. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Beer and alcoholic malt beverage. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bière et boisson alcoolisée au malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,452,591. 2009/09/22. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SASKABERRY
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,452,593. 2009/09/22. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TRIPLE 777
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,452,596. 2009/09/22. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  This 
design is not lined for colour.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin n'est pas hachuré pour 
représenter la couleur.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,452,598. 2009/09/22. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LAZY MUTT
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,452,599. 2009/09/22. THUNDER BAY FASHIONS INC./, LES 
MODES THUNDER BAY INC., 8920 Pie IX Boulevard, Suite 
100, Montréal, QUEBEC H1Z 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

GOOSE BUMP
WARES: Men's, boys', teens', ladies' and girls' outerwear, 
namely, coats, jackets, vests, parkas, anoraks, toques, mittens 
and gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour hommes, 
garçons, adolescents, femmes et fillettes, nommément 
manteaux, vestes, gilets, parkas, anoraks, tuques, mitaines et 
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,601. 2009/09/22. Nurtured Products For Parenting Inc., 
225 Prince Arthur Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOYNE CLARKE, SUITE 700 - 33 ALDERNEY DRIVE, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B2Y2N4

ANOINTMENT
WARES: (1) Baby powder. (2) Bath salts. (3) Lip balm. (4) Skin 
care preparations, namely baby lotions, exfoliants, facial masks, 
skin moisturizers, and skin toners. (5) Soaps for human skin and 
human hair. SERVICES: Engraving of soaps for human skin. 
Used in CANADA since May 21, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poudre pour bébés. (2) Sels de bain. (3) 
Baume à lèvres. (4) Produits de soins de la peau, nommément 
lotions pour bébés, exfoliants, masques de beauté, hydratants 
pour la peau et toniques pour la peau. (5) Savons pour la peau 
et les cheveux humains. SERVICES: Gravure dans les savons 
pour les humains. Employée au CANADA depuis 21 mai 2002 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,602. 2009/09/22. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,603. 2009/09/22. Nurtured Products For Parenting Inc., 
225 Prince Arthur Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOYNE CLARKE, SUITE 700 - 33 ALDERNEY DRIVE, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B2Y2N4

WARES: (1) Baby powder. (2) Bath salts. (3) Lip balm. (4) Skin 
care preparations, namely baby lotions, exfoliants, facial masks, 
skin moisturizers, and skin toners. (5) Soaps for human skin and 
human hair. SERVICES: Engraving of soaps for human skin. 
Used in CANADA since May 21, 2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Poudre pour bébés. (2) Sels de bain. (3) 
Baume à lèvres. (4) Produits de soins de la peau, nommément 
lotions pour bébés, exfoliants, masques de beauté, hydratants 
pour la peau et toniques pour la peau. (5) Savons pour la peau 
et les cheveux humains. SERVICES: Gravure dans les savons 
pour les humains. Employée au CANADA depuis 21 mai 2002 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,616. 2009/09/22. GRAYMONT LIMITED, 200 - 10991 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

SUPERCAL
WARES: Limestone. Used in CANADA since at least as early as 
1988 on wares.

MARCHANDISES: Calcaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,452,643. 2009/09/22. Azure Dynamics Inc., 3900 North Fraser 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

FORCE DRIVE
WARES: Vehicle energy management computer software used 
to control electric vehicles and hybrid electric vehicles; drive 
trains for electric and hybrid electric vehicles, and electric drive 
systems for electric and hybrid electric vehicles consisting of one 
or more of electric traction motors, internal combustion engines, 
electric generators, drive shafts, gear boxes, axles, transaxles, 
transmissions, battery packs, ultracapacitors, electrochemical 
cells, electric engine throttle actuators, controllers, current 
sensors, temperature sensors and voltage sensors; systems for 
generating and controlling electric power supplied from a 
vehicular power train to on-board energy storage devices and 
auxiliary power-consuming devices, such systems consisting of 
one or more of electric motors, internal combustion engines, 
transmissions, electric power generators, electrical chargers, 
battery packs, ultracapacitors, electrochemical cells, DC/DC 
power converters, power inverters, transformers, rectifiers, 
power take-offs, drive shafts, controllers, current sensors and 
voltage sensors; power electronics systems and power 
conditioning devices consisting of one or more of DC/DC power 
converters, power inverters, transformers, rectifiers, electric 
traction motors, AC induction motors, motor controllers, electrical 
chargers, electrical energy storage devices, batteries, 
ultracapacitors, electrochemical cells, and controllers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion d'énergie utilisé pour la 
commande de véhicules électriques et de véhicules électriques 
hybrides; transmissions pour véhicules électriques et véhicules 
électriques hybrides et systèmes d'entraînement électriques 
pour véhicules électriques et véhicules électriques hybrides 
constitués de un ou de plusieurs moteurs de traction électriques, 

de moteurs à combustion interne, de génératrices, d'arbres 
d'entraînement, de boîtes de vitesses, d'essieux, de 
transmissions transaxes, de transmissions, de blocs-piles, de 
supercondensateurs, de cellules électrochimiques, d'actionneurs 
de papillon électriques, de régulateurs, de détecteurs de courant, 
de capteurs de température et de détecteurs de tension; 
systèmes pour la production et le contrôle de l'électricité produite 
par la transmission d'un véhicule et transmise à des dispositifs 
de stockage d'énergie de bord et à des appareils à haute 
dépense d'énergie auxiliaires, ces systèmes sont constitués de 
un ou de plusieurs moteurs électriques, de moteurs à 
combustion interne, de transmissions, de génératrices, de 
chargeurs électriques, de blocs-piles, de supercondensateurs, 
de cellules électrochimiques, de convertisseurs de puissance 
continu-continu, de convertisseurs continu-alternatif, de 
transformateurs, de redresseurs, de prises de mouvement, 
d'arbres d'entraînement, de régulateurs, de détecteurs de 
courant et de tension; systèmes d'électronique de puissance et 
dispositifs de conditionnement du courant constitués de un ou de 
plusieurs convertisseurs de puissance continu-continu, de 
convertisseurs continu-alternatif, de transformateurs, de 
redresseurs, de moteurs de traction électriques, de moteurs à 
induction ca, de régulateurs de moteur, de chargeurs 
électriques, de dispositifs de stockage d'énergie électriques, de 
piles, de supercondensateurs, de cellules électrochimiques et de 
régulateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,645. 2009/09/22. Sunshine Franchising Inc., 22 Coles 
Crescent, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

GROUNDS GUYS
SERVICES: All aspects of residential, commercial and municipal 
landscaping services, namely plant, yard and garden 
maintenance, grass cutting, garden clean up, plant care, shrub 
care, flowerbed care, planting, fertilizing, pruning, weed control, 
insect control and aerating services, irrigation system installation 
and maintenance, landscape lighting installation and 
maintenance, tree removal and planting; Landscape design and 
construction services, namely, design, construction and 
installation of gardens, natural stone and interlocking stone 
patios, walkways, decks, driveways and retaining walls; water 
feature design and installation; all aspects of residential and 
commercial snow removal and ice control services; 
establishment and brokerage of franchise operations for 
landscaping service providers; franchise consulting for 
landscaping service providers; negotiating and preparing 
franchise and related agreements for landscaping service 
providers; providing training services for franchise operations for 
landscaping service providers; maintaining and supervising 
franchises, and all support services incidental to the operation of 
a franchise business for landscaping service providers; 
advertising and promotional services for franchisees, 
landscapers and retailers, namely, promoting goods and 
services through the distribution of discount cards, by providing 
coupon programs pertaining to landscape services and by 
providing advertising space in a periodical. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services d'aménagement paysager en tous genres 
pour résidences, commerces et terrains municipaux, 
nommément services d'entretien de plantes, de cours et de 
jardins, de tonte de pelouse, de nettoyage de jardins, de soins 
des plantes, des arbustes et des plates-bandes, de plantation, 
d'épandage d'engrais, d'émondage, de désherbage, de contrôle 
des insectes, d'aération, installation et entretien de systèmes 
d'irrigation, installation et entretien de systèmes d'éclairage 
paysager, abattage et plantation d'arbres; services de 
conception et de construction d'aménagements paysagers, 
nommément conception, construction et installation de jardins, 
de terrasses en pierre naturelle et en pavé, d'allées piétonnières, 
de terrasses en bois, de voies d'accès pour autos et de murs de 
soutènement; conception et installation d'éléments utilisant de 
l'eau; services de déneigement et de déglaçage en tous genres 
pour résidences et commerces; établissement et courtage de 
franchises pour les fournisseurs de services d'aménagement 
paysager; conseils en matière de franchise pour les fournisseurs 
de services d'aménagement paysager; négociation et 
préparation d'ententes de franchisage et d'autres ententes 
connexes pour les fournisseurs de services d'aménagement 
paysager; services de formation à l'exploitation de franchises 
destinés aux fournisseurs de services d'aménagement paysager; 
maintien et supervision de franchises et de tous les services de 
soutien ayant trait à l'exploitation d'une franchise pour les 
fournisseurs de services d'aménagement paysager; services de 
publicité et de promotion pour les franchisés, les paysagistes et 
les détaillants, nommément promotion de biens et de services 
par la distribution de cartes de remise, par l'offre de programmes 
de bons de réduction liés aux services d'aménagement paysager 
et par l'offre d'espaces publicitaires dans un périodique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,658. 2009/09/22. Rumblefish, Inc., 107 SE Washington 
Street, Suite 700, Portland, Oregon 97214, 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

RUMBLEFISH
SERVICES: (1) Online store services featuring downloadable 
prerecorded music for use in advertising, film, television, radio, 
internet and video game industries; negotiation of contracts for 
copyrights for music; development of licensing strategy; 
verification of copyright ownership of music. (2) Business 
marketing services; business marketing consulting services; 
development of marketing strategies and concepts; marketing 
consulting; advertising services, namely, creating corporate and 
brand identity for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 06, 2007 under No. 3,205,282 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 
2008 under No. 3,549,058 on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin en ligne offrant de la 
musique téléchargeable à utiliser dans les publicités, dans les 
films, à la télévision, à la radio, sur Internet et dans les jeux 
vidéo; négociation de contrats de droits d'auteur pour de la 
musique; élaboration de stratégies de concession de licence; 
vérification de la propriété de droits d'auteur liés à la musique. 

(2) Services de marketing d'entreprise; services de conseil en 
marketing d'entreprise; élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing; services de conseil en marketing; services de 
publicité, nommément création d'images d'entreprise et d'images 
de marque pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 
3,205,282 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,549,058 en 
liaison avec les services (1).

1,452,669. 2009/09/22. Building Products of Canada Corp./La 
Cie Materiaux de Construction BP Canada, 9510 St. Patrick 
Street, LaSalle, QUEBEC H8R 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YUKON
WARES: Roofing shingles. Used in CANADA since at least as 
early as August 25, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,452,672. 2009/09/22. John Koning, 1019 Baker St., 
Peterborough, ONTARIO K9H 7P7

WARES: Trivia based board game. SERVICES: Board game 
manufacture and sale. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jeu de plateau de type jeu-questionnaire. 
SERVICES: Fabrication et vente d'un jeu de plateau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,678. 2009/09/30. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

OLIVER'S BARN
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WARES: Wine; wine boxes; souvenirs, namely gift boxes, clay 
coasters, clay magnets, postcards, note cards, journals; 
sketches; clothing, namely t-shirts, golf shirts, shirts, sweatshirts, 
vests, jackets, aprons, touques, hats, caps, pullovers; jewellery, 
namely lapel pins; fleece blankets; food products, namely salsa, 
jellies, jams, oils, truffles, spices and seasonings, bottled water; 
books, namely phone books, cook books, wine guides, wine 
wheels, namely wine properties and attributes charts, greeting 
cards, posters; housewares, namely bowls, carafes, coolers, 
corkscrews, cups, dishes, glasses, goblets, decanters, pitchers; 
plates, platters, three tiered servers, oil and vinegar stands, 
bottles, cutting boards; napkins, tablecloths; cloths; picnic 
knapsacks; kitchenware and utensils, namely wine bottle 
holders, funnels, filters, pourers, stoppers, trays, spoon rests, 
stands, drip receptacles, foil cutters, coasters, trivets; aerators; 
hydrometers, wine nitrogen preservers, wine tasting kits, 
thermometers, wine bottle collars, wine bottle carriers, wine 
chests, wine cooler bags, wine attaché bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; boîtes à vin; souvenirs, nommément 
boîtes-cadeaux, sous-verres en argile, aimants en argile, cartes 
postales, cartes de correspondance, revues; croquis; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, chemises, pulls d'entraînement, 
gilets, vestes, tabliers, tuques, chapeaux, casquettes, chandails; 
bijoux, nommément épinglettes; couvertures en molleton; 
produits alimentaires, nommément salsa, gelées, confitures, 
huiles, truffes, épices et assaisonnements, eau embouteillée; 
livres, nommément annuaires téléphoniques, livres de cuisine, 
guides des vins, tables des vins, nommément cartes des 
propriétés et des attributs des vins, cartes de souhaits, affiches; 
articles ménagers, nommément bols, carafes, glacières, tire-
bouchons, tasses, vaisselle, verres, verres à pied, carafes, 
pichets; assiettes, plats de service, serveurs à trois niveaux, 
huile et vinaigre, bouteilles, planches à découper; serviettes de 
table, nappes; chiffons; havresacs de pique-nique; articles et 
ustensiles de cuisine, nommément porte-bouteilles de vin, 
entonnoirs, filtres, verseurs, bouchons, plateaux, repose-
cuillères, supports, récipients pour gouttes, coupe-capsules, 
sous-verres, sous-plats; aérateurs; densimètres, agents de 
conservation du vin à base d'azote, nécessaires de dégustation, 
thermomètres, anneaux anti-gouttes, porte-bouteilles, coffres à 
vin, sacs isothermes pour le vin, sacs à bouteille de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,683. 2009/09/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DAWN HOME ESSENTIALS
WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,452,684. 2009/09/22. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 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. All of the letters 
are white; the square background behind the first letter 'e' is 
green; and, the rectangular background behind the remaining 
letters is black.

SERVICES: Vehicle rental and leasing services, and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont blanches; l'arrière-plan 
carré derrière la première lettre « e » est vert; l'arrière-plan 
rectangulaire derrière le reste des lettres est noir.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation liés à la location et au crédit-
bail de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2008 en liaison avec les services.

1,452,689. 2009/09/22. Designing Health, Inc., 28410 
Witherspoon Parkway, Valencia, California  91355, 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

WELL BLEND
WARES: Dietary supplements and food supplements for 
domestic animals. Priority Filing Date: June 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77755237 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et suppléments 
alimentaires pour animaux domestiques. Date de priorité de 
production: 09 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77755237 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,452,690. 2009/09/22. Trumps Food Interest Ltd., 646 Powell 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H4 
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) Baked goods and desserts, namely cookies, 
squares, loaves, cakes, tarts, flans, petit fours, mousse-based 
desserts and risotto-based appetizers. (2) Dessert crackers. 
Used in CANADA since at least as early as June 1987 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie et 
desserts, nommément biscuits, carrés, pains, gâteaux, 
tartelettes, flans, petits fours, desserts à base de mousse et 
hors-d'oeuvre à base de risotto. (2) Craquelins de dessert. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1987 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,452,691. 2009/09/22. Trumps Food Interest Ltd., 646 Powell 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BANANA SLIMS
WARES: Dessert crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,452,692. 2009/09/22. Trumps Food Interest Ltd., 646 Powell 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SLIMS
WARES: Dessert crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,452,694. 2009/09/22. SARA YOUNG, JOHNNY LUCAS, and 
STEPHEN LONGMIRE, a partnership, 4580 Dufferin Street, 
Suite 404, Toronto, ONTARIO M3H 5Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

CANADA EATS
WARES: Printed publications, namely magazines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,700. 2009/09/22. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 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: Investment counselling, financial planning and 
portfolio management; acting as trustee of investment products; 
arranging for the sale of investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
based investment products by brokers, dealers, financial 
advisors and other asset management companies and financial 
institutions; advertising and promotions services, namely 
promoting investment funds, mutual funds, pooled funds, wrap 
account products, segregated funds, and securities-based 
investment products to brokers, dealers, financial advisors and 
other asset management companies and financial institutions 
through the distribution of informational materials and rendering 
sales promotion advice; sales, brokerage, distribution and 
investment services relating to investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products; licensing of intellectual 
property, including a proprietary investment methodology; sub-
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advising and managing retail open-end and closed end 
investment funds; providing investment management services 
and customized investment portfolios to institutional clients 
(including pension plans, foundations, endowments) and private 
clients (including high net worth individuals, family trusts and 
holding companies); providing equity mandates through 
separately managed accounts. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conseils en placements, planification financière et 
gestion de portefeuilles; administration fiduciaire de produits de 
placement; organisation de la vente de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de caisses communes, de 
produits de compte intégré, de fonds distincts et de produits de 
placement en valeurs mobilières par des courtiers, des 
conseillers financiers ainsi que d'autres entreprises de gestion 
de l'actif et établissements financiers; services de publicité et de 
promotion, nommément promotion de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de caisses communes, de 
produits de compte intégré, de fonds distincts et de produits de 
placement en valeurs mobilières destinés à des courtiers, des 
conseillers financiers ainsi qu'à d'autres entreprises de gestion 
de l'actif et établissements financiers par la distribution de 
matériel informatif et l'offre de conseils sur la promotion des 
ventes; vente, courtage, distribution et placement liés aux fonds 
de placement, aux fonds communs de placement, aux caisses 
communes, aux produits de compte intégré, aux fonds distincts 
et aux produits de placement en valeurs mobilières; octroi de 
licences de propriété intellectuelle, y compris d'une méthode de 
placement exclusive; gestion de fonds de placement de détail à 
capital variable ou fixe et offre de sous-conseils connexes; offre 
de services de gestion de placements et de portefeuilles de 
placement sur mesure à des clients institutionnels (y compris 
des caisses de retraite, des fondations et des dotations) et du 
secteur privé (y compris des personnes à valeur nette élevée, 
des fiducies familiales et des sociétés de portefeuille); offre de 
fonds d'actions par des comptes gérés séparément. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,701. 2009/09/22. Creative Water Solutions, LLC, 1864 
Berkshire Lane North, Plymouth, MINNESOTA 55441, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

BIO BREAKAWAY
WARES: Chemicals for the treatment of hot tubs and spas, 
namely, chemicals used to clean spa and hot tub pipes and 
chemical solutions that inhibit bio-films from adhering to the 
sides of spas and hot tubs. Priority Filing Date: September 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/831,923 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
cuves thermales et des spas, nommément produits chimiques 
pour nettoyer les tuyaux des spas et des cuves thermales, 
solutions chimiques qui empêchent les biofilms de coller aux 
parois des spas et des cuves thermales. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/831,923 en liaison avec le 

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

1,452,702. 2009/09/22. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 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: Investment counselling, financial planning and 
portfolio management; acting as trustee of investment products; 
arranging for the sale of investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
based investment products by brokers, dealers, financial 
advisors and other asset management companies and financial 
institutions; advertising and promotions services, namely 
promoting investment funds, mutual funds, pooled funds, wrap 
account products, segregated funds, and securities-based 
investment products to brokers, dealers, financial advisors and 
other asset management companies and financial institutions 
through the distribution of informational materials and rendering 
sales promotion advice; sales, brokerage, distribution and 
investment services relating to investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products; licensing of intellectual 
property, including a proprietary investment methodology; sub-
advising and managing retail open-end and closed end 
investment funds; providing investment management services 
and customized investment portfolios to institutional clients 
(including pension plans, foundations, endowments) and private 
clients (including high net worth individuals, family trusts and 
holding companies); providing equity mandates through 
separately managed accounts. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Conseils en placements, planification financière et 
gestion de portefeuilles; administration fiduciaire de produits de 
placement; organisation de la vente de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de caisses communes, de 
produits de compte intégré, de fonds distincts et de produits de 
placement en valeurs mobilières par des courtiers, des 
conseillers financiers ainsi que d'autres entreprises de gestion 
de l'actif et établissements financiers; services de publicité et de 
promotion, nommément promotion de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de caisses communes, de 
produits de compte intégré, de fonds distincts et de produits de 
placement en valeurs mobilières destinés à des courtiers, des 
conseillers financiers ainsi qu'à d'autres entreprises de gestion 
de l'actif et établissements financiers par la distribution de 
matériel informatif et l'offre de conseils sur la promotion des 
ventes; vente, courtage, distribution et placement liés aux fonds 
de placement, aux fonds communs de placement, aux caisses 
communes, aux produits de compte intégré, aux fonds distincts 
et aux produits de placement en valeurs mobilières; octroi de 
licences de propriété intellectuelle, y compris d'une méthode de 
placement exclusive; gestion de fonds de placement de détail à 
capital variable ou fixe et offre de sous-conseils connexes; offre 
de services de gestion de placements et de portefeuilles de 
placement sur mesure à des clients institutionnels (y compris 
des caisses de retraite, des fondations et des dotations) et du 
secteur privé (y compris des personnes à valeur nette élevée, 
des fiducies familiales et des sociétés de portefeuille); offre de 
fonds d'actions par des comptes gérés séparément. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,706. 2009/09/22. Motek BV, Nieuwe Hemweg 6A, 
Amsterdam 1013 BG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

V-GAIT
WARES: Computer assisted diagnostic and rehabilitation system 
comprising a ground reaction force sensing treadmill, a virtual 
environment, and a human body muscle model; Computer 
hardware and software for the diagnosis and measurement of 
musculoskeletal kinetics and forces; Force and motion testing 
apparatus for physical rehabilitation and training. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: March 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/700,905 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Système de diagnostic et de réadaptation 
assisté par ordinateur constitué d'un tapis roulant captant la 
force de réaction du sol, d'un environnement virtuel et d'un 
modèle des muscles du corps humain; matériel informatique et 
logiciel pour le diagnostic et la mesure de la relation entre les 
forces appliquées et la cinématique de l'appareil locomoteur; 
appareils d'évaluation de la force et de la mobilisation pour la 
réadaptation et l'entraînement physiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
27 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/700,905 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,452,707. 2009/09/22. D.C.K. Concessions Canada Inc., 9350 
de L'Esplanade, Montreal, QUEBEC H2N 1V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Jewellery; Women's clothing namely, dresses, shirts, 
pants, skirts, shorts, halters, suits, blazers, jackets, vests, tops, 
T-shirts, sleepwear and robes and women's active wear namely 
jeans, sweat suits, bathing suits, gloves, belts and hats and 
outerwear, namely, coats and skiwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; vêtements pour femmes, 
nommément robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, tailleurs, blazers, vestes, gilets, hauts, 
tee-shirts, vêtements de nuit et peignoirs, vêtements d'exercice 
pour femmes, nommément jeans, ensembles d'entraînement, 
maillots de bain, gants, ceintures ainsi que chapeaux et 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vêtements de 
ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,452,713. 2009/09/22. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Hotel management; hotel services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Gestion hôtelière; services d'hôtellerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,714. 2009/09/22. Dancing with Parkinson's Inc., 955 
Queen Street West, Unit 502, ONTARIO M6J 3X5 
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

DANCING WITH PARKINSONS
WARES: Pre-recorded DVDs featuring dance instruction videos. 
SERVICES: Dance instruction, namely dance instruction for 
therapeutic purposes; training of dance instructors. Used in 
CANADA since March 03, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des vidéos 
d'enseignement de la danse. SERVICES: Enseignement de la 
danse, nommément enseignement de la danse à des fins 
thérapeutiques; formation de professeurs de danse. Employée
au CANADA depuis 03 mars 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,716. 2009/09/23. Volume Services America, Inc., 2187 
Atlantic Street, 6th Fl, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

QUE³ST
SERVICES: Education and training in the field of foodservice 
and event management. Priority Filing Date: August 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/802124 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement et formation dans le domaine du 
service alimentaire et de la gestion d'activités. Date de priorité 
de production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/802124 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,452,717. 2009/09/23. COUPONS.COM INCORPORATED, a 
Delaware corporation, 400 LOGUE DR., MOUNTAIN VIEW, 
CALIFORNIA 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GROCERY IQ
WARES: Downloadable computer application software for 
mobile devices for building, organizing, and sharing grocery 
shopping lists. Priority Filing Date: May 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77734311 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application téléchargeable pour 
appareils mobiles pour élaborer, organiser et transmettre des 
listes d'épicerie. Date de priorité de production: 11 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77734311 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,720. 2009/09/23. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KOHLER
WARES: Pencil sets; money clips; adhesive note paper; note 
paper; notebooks. Used in CANADA since at least as early as 
January 04, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Ensembles de crayons; pinces à billets; 
blocs-notes à papillons adhésifs; papier à lettres; carnets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,452,722. 2009/09/23. Gaymar Industries, Inc., 10 Centre Drive, 
Orchard Park, New York 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

ISOZONE
WARES: Medical products having a columned or structured gel 
(solid) material, namely, mattresses. Priority Filing Date: 
September 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/831773 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à usage médical faits de gel 
cylindrique ou structuré (solide), nommément matelas. Date de 
priorité de production: 22 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/831773 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,723. 2009/09/23. Volume Services America, Inc., 2187 
Atlantic Street, 6th Fl, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

CENTERED ON QUE³ST
SERVICES: Education and training in the field of foodservice 
and event management. Priority Filing Date: August 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/802126 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement et formation dans le domaine du 
service alimentaire et de la gestion d'activités. Date de priorité 
de production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/802126 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,452,729. 2009/09/15. PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD., 
780 Industriel Blvd., St-Eustache, QUEBEC J7R 5V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD R. TOLEDANO, (ANGLEHART ET AL), 353 RUE ST-
JACQUES, SUITE 258, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1N9

BabyWare
WARES: Computer software to control, program and monitor an 
integrated system for home automation, access control and 
security. Used in CANADA since May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de commande, de programmation et 
de surveillance d'un système intégré conçu pour la domotique, le 
contrôle d'accès et la sécurité. Employée au CANADA depuis 
mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,452,730. 2009/09/15. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

D8
WARES: Land motor vehicles, namely automobiles, and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles. Priority Filing 
Date: March 17, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 
2009/02160 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules. Date de priorité de production: 17 
mars 2009, pays: SUÈDE, demande no: 2009/02160 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,731. 2009/09/15. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO 
L6J 5E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is not a feature of the mark.

SERVICES: Arranging and conducting auctions in the field of 
automobiles. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de ventes aux enchères dans 
le domaine des automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,452,734. 2009/09/16. Cassandra Rush, #5, 5388 201A 
STREET, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 1S6

WARES: Women's boots. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,452,737. 2009/09/16. Pet Valu Canada Inc., a Canadian 
corporation, 121 McPherson Street, Markham, ONTARIO L3R 
3L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THE PULSE OF CANINE NUTRITION
WARES: Dog food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,452,738. 2009/09/16. Pet Valu Canada Inc., a Canadian 
corporation, 121 McPherson Street, Markham, ONTARIO L3R 
3L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THE PULSE OF FELINE NUTRITION
WARES: Cat food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,452,739. 2009/09/17. The Brands Club Inc., Suite #808, 2345 
Yonge St., Toronto, ONTARIO M4P 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD FLOM, 
2345 Yonge Street, Suite 712, Toronto, ONTARIO, M4P2E5

The Brands Club Cashback Rebates
The right to the exclusive use of the words “The”, “Brands”, 
“Club”, “Cashback”, and “Rebates” is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Advertising of wares and services of others; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive accounting; business management consultation; 
market research; consumer loyalty and rewards programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « The », « Brands », « Club 
», « Cashback » et « Rebates » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Publicité de marchandises et de services de tiers; 
organisation, exploitation et supervision des ventes ainsi que 
comptabilité des incitatifs promotionnels; services de conseil en 
gestion des affaires; études de marché; programmes de 
fidélisation et de récompenses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,452,741. 2009/09/18. 4093640 Canada Inc., 2350 Chomedey 
Boulevard, Laval, QUEBEC H7T 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CUCCINIELLO 
CALANDRIELLO S.E.N.C.R.L./LLP, 1900 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 300, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E6

SERVICES: Sale of pre-owned vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente de véhicules d'occasion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,452,754. 2009/09/23. 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

SATISFAIM
MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, boissons aux 
fruits et boissons aux légumes non-alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, vegetable juices, non-alcoholic fruit 
beverages and vegetable beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,452,763. 2009/09/23. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WHITEOUT
WARES: HERBICIDES. Priority Filing Date: April 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/726540 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Herbicides. Date de priorité de production: 
30 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/726540 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,766. 2009/09/23. McCain Foods USA, Inc., 2275 Cabot 
Drive, Lisle, Illinois 60532-3653, 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

FARMER'S KITCHEN
WARES: Processed potatoes. Priority Filing Date: September 
15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77826504 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77826504 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,768. 2009/09/23. Rodan & Fields, LLC, 111 Maiden Lane, 
Suite 600, San Francisco, California 94108, 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

MULTI-MED THERAPY
WARES: Non-medicated skin care products, namely, skin 
concealers, skin conditioners, skin cream, skin lotions, skin 
moisturizers, skin facial mousse, skin abrasive preparations, skin 
clarifiers, skin cleansers, skin cleaning cream, skin cleansing 
lotion, skin emollients, skin lighteners, skin masks, skin 
moisturizer masks, skin soap, skin texturizers, skin toners, skin 
whitening creams and wrinkle removing skin care preparations; 
medicated skin care preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2003 under No. 2730355 on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau, nommément correcteurs, revitalisants pour la peau, 
crème pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la 
peau, mousses pour le visage, produits exfoliants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crème 
nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, 
émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau, masques 
pour la peau, masques hydratants pour la peau, savon de 
toilette, texturants pour la peau, toniques pour la peau, crèmes 
éclaircissantes pour la peau et produits antirides pour la peau; 
produits de soins de la peau médicamenteux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2003 sous le No. 2730355 en liaison avec les marchandises.

1,452,769. 2009/09/23. 105766 Canada Inc. doing business as 
MegaWatt Hydroculture, 636 Route 364, Morin-Heights, 
QUEBEC J0R 1H0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

B1 AfterShock
WARES: Plant supplements; plant nutrients; and fertilizer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments pour plantes; substances 
nutritives pour plantes; engrais. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,770. 2009/09/23. EnviroCal Inc., 21925 Franz Road, Suite 
603, Katy, Texas 77449, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEVIN BODNARCHUK, Ty-Jess Holdings Ltd., 53 Craigavon 
Court, Sherwood Park, ALBERTA, T8A5L9

ENVIROCAL
SERVICES: Pipeline inspection services and rental of pipeline 
inspection products. Used in CANADA since January 19, 2007 
on services.

SERVICES: Services d'inspection de pipelines et location de 
produits d'inspection de pipelines. Employée au CANADA 
depuis 19 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,452,771. 2009/09/23. Lucas Enterprise Inc., 104 Deerview 
Lane, Anmore, BRITISH COLUMBIA V3H 0A3

STRESS FREE SHOT
WARES: Functional beverage for the reduction of stress and 
fatique while promoting relaxation and clarity without drowsiness. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson fonctionnelle pour la diminution du 
stress et de la fatigue qui favorise la relaxation et la clarté 
d'esprit sans somnolence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,776. 2009/09/23. 105766 Canada Inc. doing business as 
MegaWatt Hydroculture, 636 Route 364, Morin-Heights, 
QUEBEC J0R 1H0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

Xplode
WARES: Plant supplements; plant nutrients; and fertilizer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments pour plantes; substances 
nutritives pour plantes; engrais. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,452,778. 2009/09/23. Spitfire, Ltd., 8868 Research Blvd., Suite 
203, Austin, Texas 78758, 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

HEX
WARES: Aerosol dispensers not for medical use. Priority Filing 
Date: April 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/714,149 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs en aérosol à usage autre que 
médical. Date de priorité de production: 15 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714,149 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,782. 2009/09/23. Éric Mateu-Huon, 239, Notre-Dame 
Ouest, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2Y 1T4

Votre image est unique... notre service 
aussi !

SERVICES: Services professionnels de production, de création, 
d'exécution et de distribution de travaux photographiques, 
nommément : photographies d'événements, photographies de 
portraits, reportages photographiques, oeuvres photographiques, 
photographies corporative et commerciale, photographies de 
presse, photojournalisme, photoreportage, photographies en 
studio ou à l'extérieur, retouches de photographies, vente de 
matériels photographique formation en photographie, finition de 
photographies, agrandissement de photographies, impression et 
réimpression de photographies, reproduction de photographies 
et encadrement de photographies. 2) Agence photo, 
nommément un regroupement professionnel et promotionnel de 
photographes. 3) Services professionnels de production, 
d'exécution et de distribution de créations audiovisuelles, 
nommément : émissions, reportages et documentaire de 
télévision, oeuvres cinématographiques, capsules 
vidéographiques pour le web, films d'entreprises, publicités, 
vidéoclips, messages promotionnels, montage vidéo et formation 
en audiovisuel. 4) Services professionnels de création, 
conception et exécution graphique et communication visuelle. 5) 
Services professionnels de télécommunication via Internet, 
nommément transmission de données, de documents et 
d'images, nommément courrier électronique et site web grand 
public dans le domaine de l'image photographique, des arts 
visuels, de l'édition et de l'intérêt général. 6) Services 
professionnels de production, création, exécution et organisation 
d'événements offerts à des tiers, nommément conférences, 
séminaires, congrès, ateliers, concerts,colloques, concours, 
expositions, vernissages, spectacles et toutes opérations de 
relations publiques pour autrui. 7) Services professionnels de 
conseils offerts à des tiers dans les domaines de la 
communication, du management et des arts visuels, 
nommément des services de conseils en communication, en 
marketing, en publicité, en relations publiques, en formation, en 
développement des affaires, en gestion de l'image, en design, 

en décoration, en gestion de carrière et en arts visuels. 8) 
Services professionnels de promotion et gérance d'artistes en 
arts visuels, nommément gestion de carrière de photographes 
professionnels. 9) Services professionnels d'éditions, 
nommément : livres, journaux, revues, magazines, bandes 
dessinées, manuels, périodiques, brochures, images, affiches, 
pamphlets, dépliants, albums, communiqués, portraits, 
photographies, catalogues, ouvrages d'art, encarts, guides, 
bulletins, calendriers, agendas, cartes de remerciement 
d'invitations et de souhaits. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Professional services for the production, creation, 
execution and distribution of photographic works, namely: event 
photography, portrait photography, photographic reporting, 
photographic works, corporate and commercial photographs, 
press photography, photo-journalism, photographic news 
reporting, in-studio or outdoor photography, photograph 
retouching, sale of photography equipment, photography 
training, photofinishing, photograph enlargement, photograph 
printing and reprinting, photograph reproduction and framing. 2) 
Photography agency, namely a professional group of 
photographers offering promotional services. 3) Professional 
services for the production, distribution, and execution of 
audiovisual works, namely: television programs, reports and 
documentaries, cinematic works, videographic vignettes for the 
Web, corporate videos, advertisements, music videos, 
promotional messages, video editing and audiovisual training. 4) 
Professional services for creating, designing and executing 
graphics and visual communication. 5) Professional Internet 
telecommunication services, namely the transmission of data, 
documents and images, namely by email and public websites in 
the fields of photographic imagery, the visual arts, editing and 
general interest. 6) Professional services for the production, 
creation, execution and organization of events offered to others, 
namely conferences, seminars, conventions, workshops, 
concerts, colloquia, contests, exhibitions, openings, 
performances and all public relations operations for others. 7) 
Professional advice services offered to others in the fields of 
communication, management and the visual arts, namely advice 
services in communication, marketing, advertising, public 
relations, training, business development, image management, 
design, decoration, career management and visual arts. 8) 
Professional promotion and management of visual artists, 
namely career management for professional photographers. 9) 
Professional publishing services, namely: books, newspapers, 
journals, magazines, comic strips, manuals, periodicals, 
brochures, images, posters, pamphlets, leaflets, albums, press 
releases, portraits, photographs, catalogues, art work, inserts, 
guides, newsletters, calendars, planners, thank-you cards, 
invitation cards and greeting cards. Used in CANADA since April 
01, 2009 on services.

1,452,783. 2009/09/23. Éric Mateu-Huon, 239, Notre-Dame 
Ouest, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2Y 1T4

eventus7
SERVICES: Services professionnels de production, de création, 
d'exécution et de distribution de travaux photographiques, 
nommément : photographies d'événements, photographies de 
portraits, reportages photographiques, oeuvres photographiques, 
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photographies corporative et commerciale, photographies de 
presse, photojournalisme, photoreportage, photographies en 
studio ou à l'extérieur, retouches de photographies, vente de 
matériels photographique formation en photographie, finition de 
photographies, agrandissement de photographies, impression et 
réimpression de photographies, reproduction de photographies 
et encadrement de photographies. 2) Agence photo, 
nommément un regroupement professionnel et promotionnel de 
photographes. 3) Services professionnels de production, 
d'exécution et de distribution de créations audiovisuelles, 
nommément : émissions, reportages et documentaire de 
télévision, oeuvres cinématographiques, capsules 
vidéographiques pour le web, films d'entreprises, publicités, 
vidéoclips, messages promotionnels, montage vidéo et formation 
en audiovisuel. 4) Services professionnels de création, 
conception et exécution graphique et communication visuelle. 5) 
Services professionnels de télécommunication via Internet, 
nommément transmission de données, de documents et 
d'images, nommément courrier électronique et site web grand 
public dans le domaine de l'image photographique, des arts 
visuels, de l'édition et de l'intérêt général. 6) Services 
professionnels de production, création, exécution et organisation 
d'événements offerts à des tiers, nommément conférences, 
séminaires, congrès, ateliers, concerts, colloques, concours, 
expositions, vernissages, spectacles et toutes opérations de 
relations publiques pour autrui. 7) Services professionnels de 
conseils offerts à des tiers dans les domaines de la 
communication, du management et des arts visuels, 
nommément des services de conseils en communication, en 
marketing, en publicité, en relations publiques, en formation, en 
développement des affaires, en gestion de l'image, en design, 
en décoration, en gestion de carrière et en arts visuels. 8) 
Services professionnels de promotion et gérance d'artistes en 
arts visuels, nommément gestion de carrière de photographes 
professionnels. 9) Services professionnels d'éditions, 
nommément : livres, journaux, revues, magazines, bandes 
dessinées, manuels, périodiques, brochures, images, affiches, 
pamphlets, dépliants, albums, communiqués, portraits, 
photographies, catalogues, ouvrages d'art, encarts, guides, 
bulletins, calendriers, agendas, cartes de remerciement 
d'invitations et de souhaits. Employée au CANADA depuis 14 
février 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Professional services for the production, creation, 
execution and distribution of photographic works, namely: event 
photography, portrait photography, photographic reporting, 
photographic works, corporate and commercial photographs, 
press photography, photo-journalism, photographic news 
reporting, in-studio or outdoor photography, photograph 
retouching, sale of photography equipment, photography 
training, photofinishing, photograph enlargement, photograph 
printing and reprinting, photograph reproduction and framing. 2) 
Photography agency, namely a professional group of 
photographers offering promotional services. 3) Professional 
services for the production, distribution, and execution of 
audiovisual works, namely: television programs, reports and 
documentaries, cinematic works, videographic vignettes for the 
Web, corporate videos, advertisements, music videos, 
promotional messages, video editing and audiovisual training. 4) 
Professional services for creating, designing and executing 
graphics and visual communication. 5) Professional Internet 
telecommunication services, namely the transmission of data, 
documents and images, namely by email and public websites 

related to photographic imagery, the visual arts, editing and 
general interest. 6) Professional services for the production, 
creation, execution and organization of events offered to others, 
namely conferences, seminars, conventions, workshops, 
concerts, colloquia, contests, exhibitions, openings, 
performances and all public relations operations for others. 7) 
Professional advice services offered to others in the fields of 
communication, management and the visual arts, namely advice 
services in communication, marketing, advertising, public 
relations, training, business development, image management, 
design, decoration, career management and visual arts. 8) 
Professional promotion and management of visual artists, 
namely career management for professional photographers. 9) 
Professional publishing services, namely: books, newspapers, 
journals, magazines, comic strips, manuals, periodicals, 
brochures, images, posters, pamphlets, leaflets, albums, press 
releases, portraits, photographs, catalogues, art work, inserts, 
guides, newsletters, calendars, planners, thank-you cards, 
invitation cards and greeting cards. Used in CANADA since 
February 14, 2009 on services.

1,452,787. 2009/09/23. 9015-6803 Quebec Inc., 939 Rue 
d'Upton, LaSalle, QUEBEC H8R 2V1

BUTLER GOLF
WARES: (1) Golf equipment; nameley golf clubs, golf club sets, 
golf club shafts, golf grips, golf bags, golf putters, golf umbrella's, 
golf carts, golf travel bags. Used in CANADA since May 31, 
2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de golf; nommément bâtons 
de golf, ensembles de bâtons de golf, manches de bâton de golf, 
poignées de bâton de golf, sacs de golf, fers droits, parapluies 
de golf, voiturettes de golf, sacs de golf de voyage. Employée
au CANADA depuis 31 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,789. 2009/09/23. CANADIAN ACADEMY OF SENIOR 
ADVISORS INC., 907 - 6540 HASTINGS STREET, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V5B 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CAFB CERTIFIED AGE-FRIENDLY 
BUSINESS

SERVICES: Providing educational seminars, examination testing 
and administration of post-certification requirements to others in 
areas of concern to senior citizens including medical, financial 
and social issues. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conférences éducatives, d'examens et 
d'administration d'exigences post-certification à des tiers sur des 
sujets qui inquiètent les personnes âgées, y compris les 
questions médicales, financières et sociales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,452,796. 2009/09/23. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 1-1 Takashima 1-chome, 
Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LEAF
WARES: Automobiles and their parts and fittings; electric 
automobiles and their parts and fittings. Priority Filing Date: 
June 03, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-041096 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes; voitures électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 03 juin 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-041096 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,807. 2009/09/23. Plan International Canada, Inc., 95 St. 
Clair Avenue West, Suite 1001, Toronto, ONTARIO M4V 3B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BECAUSE I AM A GIRL
SERVICES: Fundraising to support international development 
projects in developing countries around the world. Used in 
CANADA since August 2007 on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour soutenir les projets de 
développement international dans les pays en développement 
du monde entier. Employée au CANADA depuis août 2007 en 
liaison avec les services.

1,452,808. 2009/09/23. Voyager Expanded Learning, Inc., a 
Delaware corporation, 1800 Valley View Lane, One Hickory 
Centre, Suite 400, Dallas, Texas 75234, 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

VOCABJOURNEY
WARES: Downloadable software, cd-roms, DVDs featuring a 
reading and language arts learning program for children in 6th 
through 12th grades; printed workbooks featuring a reading and 
language arts learning program for children in 6th through 12th 
grades. SERVICES: Online learning program in the fields of 
reading and language arts for children in 6th through 12th 
grades; temporary use of non-downloadable computer software 
over intranets and the internet, featuring a learning program in 
the fields of reading and language arts for children in 6th through 
12th grades. Priority Filing Date: April 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/719,645 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 téléchargeables, CD-ROM, DVD 
contenant un programme d'apprentissage de la lecture et des 
arts du langage pour élèves de la 6e à la 12e année; cahiers 
d'exercices imprimés contenant un programme d'apprentissage 
de la lecture et des arts du langage pour élèves de la 6e à la 12e 
année. SERVICES: Programme d'apprentissage en ligne dans 
les domaines de la lecture et des arts du langage pour élèves de 
la 6e à la 12e année; utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable par intranet et par Internet, offrant un programme 
d'apprentissage dans les domaines de la lecture et des arts du 
langage pour élèves de la 6e à la 12e année. Date de priorité de 
production: 22 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/719,645 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.

1,452,818. 2009/09/23. Bendix Commercial Vehicle Systems 
LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035, 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

ACOM
WARES: Computer program for vehicle diagnostics. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2003 on wares. 
Priority Filing Date: May 08, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77732293 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Programme informatique pour effectuer le 
diagnostique de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77732293 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,452,822. 2009/09/23. Plan International Canada, Inc., 95 St. 
Clair Avenue West, Suite 1001, Toronto, ONTARIO M4V 3B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PLAN TO CHANGE THE WORLD
SERVICES: Fundraising to support international development 
projects in developing countries around the world. Used in 
CANADA since May 2009 on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour soutenir les projets de 
développement international dans les pays en développement 
du monde entier. Employée au CANADA depuis mai 2009 en 
liaison avec les services.
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1,452,825. 2009/09/23. CONVERSITION STRATEGIES INC., 
Suite 1200, 251 Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 4R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

EVOLISTEN
SERVICES: Market research services, namely the aggregation 
and analysis of data collected from the internet and reporting the 
results of such analysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché, nommément 
regroupement et analyse de données provenant d'Internet et 
diffusion des résultats de cette analyse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,452,827. 2009/09/23. Track Fitness Inc., 417 Spadina Road, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M5P 2W3 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

CIRCUIT 60
SERVICES: Specialized exercise classes and fitness instruction 
services. Used in CANADA since at least as early as August 
2009 on services.

SERVICES: Services de cours d'exercice et de conditionnement 
physique spécialisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services.

1,452,828. 2009/09/23. 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

HAWKSON
WARES: Garden gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,452,835. 2009/09/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SWIFFER DUSTERS EXTENDER
WARES: Fluffed, feather-like disposable paper wipes for 
household cleaning not impregnated with chemicals or 

compounds; furniture and appliance dusters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables en papier pelucheux de 
type plumeau pour le nettoyage domestique non imprégnées de 
produits ou de composés chimiques; plumeaux pour les meubles 
et appareils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,837. 2009/09/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SWIFFER DUSTERS 360°
WARES: Fluffed, feather-like disposable paper wipes for 
household cleaning not impregnated with chemicals or 
compounds; furniture and appliance dusters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables en papier pelucheux de 
type plumeau pour le nettoyage domestique non imprégnées de 
produits ou de composés chimiques; plumeaux pour les meubles 
et appareils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,839. 2009/09/23. IHOME CUSTOM BUILDERS LTD., 20 
Delhi Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 3B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9
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SERVICES: Residential construction, remodelling, renovation 
and home repair services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de construction, de modernisation, de 
rénovation et de réparation de résidences. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,452,846. 2009/09/23. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

STAIN CARE
WARES: Electric washing machines for household purposes; 
electric laundry dryers. Priority Filing Date: July 24, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-
0035521 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques à usage domestique; 
sécheuses électriques. Date de priorité de production: 24 juillet 
2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0035521 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,847. 2009/09/23. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PURECOLOR
WARES: Electric washing machines for household purposes; 
electric laundry dryers. Priority Filing Date: August 14, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-
0039026 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques à usage domestique; 
sécheuses électriques. Date de priorité de production: 14 août 
2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0039026 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,848. 2009/09/23. 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

SIMFERTA
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.

1,452,855. 2009/09/23. Family Time Toys, Games and 
Entertainment Inc., 6131 Main Street, Stouffville, ONTARIO L4A 
3R6 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

PRAYER PETS WORLD
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games in single or multi-user formats, featuring 
fictional characters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture 
de jeux informatiques en ligne pour jouer en solo ou avec 
d'autres utilisateurs et basés sur des personnages fictifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,858. 2009/09/23. 4323009 CANADA INC., 800 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 1400, Montreal, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

VIGILANT FUTURES
WARES: Financial technology solutions software, namely 
software systems used to calculate, process and present 
financial data, information and analyses. SERVICES: Computer 
software design, customization, installation, testing, support, 
troubleshooting, maintenance, training, and upgrades; software 
customization services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de solutions en matière de 
technologie financière, nommément systèmes logiciels utilisés 
pour calculer, traiter et présenter des données, des informations 
et des analyses financières. SERVICES: Conception, 
personnalisation, installation, essai, soutien, dépannage, 
maintenance, formation et mises à niveau relativement à des 
logiciels; services de personnalisation de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,863. 2009/09/24. Intact Financial Corporation, 700 
University Ave., 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

OUR NAME IS OUR PROMISE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 19, 2009 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 février 2009 en liaison avec 
les services.
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1,452,864. 2009/09/24. Intact Financial Corporation, 700 
University Ave., 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

NOTRE NOM EST NOTRE PROMESSE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 19, 2009 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 février 2009 en liaison avec 
les services.

1,452,877. 2009/09/24. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

4 FEET OF FUN!
WARES: Confectionery, namely candy and liquorice. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
réglisse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,878. 2009/09/24. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Plastic containers used for beverages; Tea and herbal 
tea; non-alcoholic tea and herbal tea-based beverages; fruit tea; 
Non-alcoholic beverages, namely, still and sparkling waters, 
flavored waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit 
drinks and juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique pour boissons; thé 
et tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane; 
tisane de fruits; boissons non alcoolisées, nommément eaux 
plates et pétillantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux 
fruits et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,452,886. 2009/09/24. Moncasa Capital Corporation, One 
Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CARIBBEAN LEISURE REAL ESTATE 
TRUST

SERVICES: Real estate investment services; mortgage 
financing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement immobilier; services de prêt 
hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,452,890. 2009/09/24. Community Gaming & Entertainment 
Group LP, 3240 Electricity Drive, Windsor, ONTARIO N8W 5J1 
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

BREAKAWAY GAMING CENTRE
SERVICES: Operation of charitable gaming centres. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de centres de jeu à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,891. 2009/09/24. E.F. Appliances Canada Limited, 1-9033 
Leslie Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Electric appliances, namely, beverage warmers, 
blenders, bread makers, can openers, citrus juicers, coffee 
grinders, coffee makers, coffee urns, coffee/tea percolators, 
freezers, refrigerators, convection ovens, slow cookers, 
dehumidifiers, dehydrators, clothing irons, electric fondues, 
electric frying pans, electric hotplates, electric knives, electric 
peelers, electric rotisseries, electric slicers/shredders, 
espresso/cappuccino makers, food choppers, food grinders, food 
processors, deep fryers, griddles, grills, hand blenders, hand 
mixers, hot pots, humidifiers, ice cream makers, ice crushers, 
juice extractors, kettles, microwave ovens, pasta makers, pizza 
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makers, popcorn makers, roasters, sandwich makers, stand 
mixers, steamers, tea makers, toaster ovens, toasters, vacuum 
sealers, waffle makers, woks, yoghurt makers, and parts 
therefor; cookware, namely, pots, pans, skillets, woks, roasters, 
Dutch ovens, double boilers, muffin tins, cake pans, pie plates, 
cookie sheets, bread pans, food graters, casserole dishes, 
steamers; cutting boards, flatware, measuring cups, salad 
spinners, kitchen scales, kitchen timers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément réchauds 
à boissons, mélangeurs, machines à pain, ouvre-boîtes, presse-
agrumes, moulins à café, cafetières, percolateurs, percolateurs à 
café et à thé, congélateurs, réfrigérateurs, fours à convection, 
mijoteuses, déshumidificateurs, déshydrateurs, fers à repasser, 
fondues électriques, poêles à frire électriques, plaques 
chauffantes électriques, couteaux électriques, peleuses 
électriques, tournebroches électriques, trancheuses/râpes 
électriques, cafetières à expresso/cappuccino, hachoirs 
d'aliments, broyeurs d'aliments, robots culinaires, friteuses, grils, 
mélangeurs à main, batteurs à main, bouilloires, humidificateurs, 
sorbetières, broyeurs à glace, centrifugeuses, bouilloires, fours à 
micro-ondes, machines à pâtes alimentaires, machines à pizza, 
éclateurs de maïs, rôtissoires, grille-sandwichs, mélangeurs sur 
pied, étuveuses, théières, fours grille-pain, grille-pain, appareils 
de scellement sous vide, gaufriers, woks, yaourtières et pièces 
connexes; batterie de cuisine, nommément marmites, 
casseroles, poêles, woks, rôtissoires, faitout, bains-marie, 
moules à muffins, moules à gâteaux, assiettes à tarte, plaques à 
biscuits, moules à pain, râpes pour aliments, casseroles, 
étuveuses; planches à découper, ustensiles de table, tasses à 
mesurer, essoreuses à salade, balances de cuisine, minuteries 
de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,915. 2009/09/24. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAMMERMILL
WARES: Paper for printing, publication, copying, faxing, writing 
and drawing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'impression, l'édition, la 
photocopie, la télécopie, l'écriture et le dessin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,922. 2009/09/24. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

THE COMPASSIONATE DIET
WARES: Books. SERVICES: Disseminating information to the 
public regarding vegetarianism and nutrition by means of printed 

publications and on-line. Used in CANADA since at least as 
early as August 30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Diffusion d'information 
au public concernant le végétarisme et l'alimentation par des 
publications imprimées et en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,923. 2009/09/24. Tammy Rosiek, c/o Box 32 Suite 950, 
609 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 4W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & 
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4W4

WARES: (1) Nutritional bars, snack bars, protein bars. (2) T-
shirts, track suits. SERVICES: Distributorship services featuring 
nutritional bars. Used in CANADA since at least as early as July 
31, 2006 on services; April 10, 2007 on wares (2); August 17, 
2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires, barres-collations, 
barres protéinées. (2) Tee-shirts, ensembles molletonnés. 
SERVICES: Services de concession comprenant des barres 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 juillet 2006 en liaison avec les services; 10 avril 2007 
en liaison avec les marchandises (2); 17 août 2009 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,452,926. 2009/09/24. Local Enhancement & Appreciation of 
Forests, Inc., Artscape Wychwood Barns, 601 Christie Street, 
Suite 253, Toronto, ONTARIO M6G 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LEAF
WARES: Trees, shrubs and perennials. SERVICES: (1) Planting 
services. (2) Offering of an internet website offering information 
in the field of urban forests, tree planting, tree care. (3) Providing 
association services to members, and raising funds and eliciting 
support for causes pertinent to urban forests, tree planting, tree 
care; the provision of organizing conferences, exhibitions or 
community events for the promotion of urban forests, tree 
planting, tree care and issues; researching, gathering, compiling 
and dissemination information about urban forests, tree planting, 
tree care. (4) Educational services, namely conducting classes, 
seminars, workshops, tours, training programs, conferences, and 
one-on-one instruction in the field of urban forests, tree planting, 
tree care; educational demonstrations in the field of urban 
forests, tree planting, tree care. Used in CANADA since 1997 on 
services (1); 1999 on services (2); 2000 on services (3); 2001 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Arbres, arbustes et plantes vivaces. 
SERVICES: (1) Services de plantation. (2) Offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la foresterie urbaine, la 
plantation et l'entretien des arbres. (3) Offre de services 
d'association aux membres ainsi que collecte de fonds et 
sensibilisation aux causes liées à la foresterie urbaine, à la 
plantation des arbres, à l'entretien des arbres; offre de 
l'organisation de conférences, d'expositions ou d'activités 
communautaires pour la promotion de la foresterie urbaine, la 
plantation des arbres, l'entretien des arbres et les questions 
connexes; recherche, collecte, compilation et diffusion de 
données sur la foresterie urbaine, la plantation et l'entretien des 
arbres. (4) Services éducatifs, nommément tenue de classes, 
conférences, ateliers, tournées, programmes de formation, 
conférences et enseignement individuel dans les domaines de la 
foresterie urbaine, la plantation et l'entretien des arbres; 
démonstrations éducatives dans les domaines de la foresterie 
urbaine, la plantation et l'entretien des arbres. Employée au 
CANADA depuis 1997 en liaison avec les services (1); 1999 en 
liaison avec les services (2); 2000 en liaison avec les services 
(3); 2001 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,929. 2009/09/24. DC Licensing, LLC, 25 East 22nd Street, 
New York, NY 10010-5301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LINCS
WARES: Men's, women's, and unisex clothing, namely, trousers, 
slacks, suits, pants, dress shirts, polo shirts, sweat pants, 
sweatshirts, pullovers, skirts, dresses, blouses, tops, jackets, 
shorts, t-shirts, sweaters, coats, shoes, boots, slippers, ties, 
belts, hats, headbands, caps, berets, visors, socks, vests, swim 
wear, underwear, lounge wear, pajamas, nightshirts, robes, 
scarves, aprons, kerchiefs, capes, cloaks, mittens and gloves. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
vêtements unisexe, nommément pantalons, pantalons sport, 
costumes, pantalons, chemises habillées, polos, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, jupes, robes, 
chemisiers, hauts, vestes, shorts, tee-shirts, chandails, 
manteaux, chaussures, bottes, pantoufles, cravates, ceintures, 
chapeaux, bandeaux, casquettes, bérets, visières, chaussettes, 
gilets, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements de 
détente, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, foulards, tabliers, 
fichus, capes, pèlerines, mitaines et gants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,452,938. 2009/09/24. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

DREAMSCREEN
WARES: Flat panel display screens; digital frames. Priority
Filing Date: September 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/831,157 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans plats; cadres numériques. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/831,157 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,944. 2009/09/24. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue N.E., 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

KW
WARES: (1) Motor vehicles, namely, motor trucks for use in 
transporting freight, and tractors, tank trucks and other on-
highway and off-highway special designs of land motor vehicles 
for use in farming, logging and oil drilling; motor vehicle parts 
and accessories, namely, non-electric accelerators, air horns, air 
deflectors, mechanical air suspension control assemblies, 
bumpers, cab steps, mechanical cab tilt mechanisms, deck 
plates, exhaust pipes, exterior body parts, namely, skin panels, 
fenders and quarter fenders, fuel tanks, glove compartments, 
horns and horn buttons, handles, hubs, wire mesh insect 
screens, latches, leaf springs for use in suspension vehicles, 
licence plate holders, mirrors and mirror brackets, mud flaps, 
radiator grills, radiator protectors, radiator shutters, running 
boards, seats, seat belts, seat cushions, sleeper compartments, 
splash guards, steering wheels, sun visors, tractor-trailer 
connectors, mechanical window lift mechanisms, windshields, 
windshield wipers, engine air cleaners and muffling units for use 
with engine air assembly units; finished upholstery products, 
namely, pads for the interior of cab doors, cab roofs and sleeper 
compartments. (2) Toy trucks. (3) Wearing apparel, namely, 
hats, jackets, shirts, T-shirts, vests and belt buckles for clothing. 
SERVICES: Repair and maintenance of motor vehicles, namely, 
medium and heavy duty trucks. Used in CANADA since at least 
as early as 1937 on wares (1); 1971 on wares (2); August 1972 
on services; 1976 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
camions pour le transport de marchandises ainsi que tracteurs, 
camions-citernes et autres conceptions particulières de 
véhicules automobiles terrestres sur route et hors route pour 
l'agriculture, l'exploitation forestière et le forage pétrolier; pièces 
et accessoires de véhicules automobiles, nommément 
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accélérateurs non électriques, avertisseurs pneumatiques, 
déflecteurs d'air, ensembles de commande de suspension 
pneumatique mécanique, pare-chocs, marchepieds de cabine, 
mécanismes de basculement de cabine, tôles de pont, tuyaux 
d'échappement, pièces extérieures, nommément panneaux de 
revêtement, garde-boue, réservoirs de carburant, compartiments 
à gants, klaxons et boutons de klaxon, poignées, moyeux, 
moustiquaires métalliques, loquets, ressorts à lames pour 
suspensions de véhicules, porte-plaques d'immatriculation, 
miroirs et supports à miroirs, bavettes garde-boue, grilles de 
radiateurs, protecteurs de radiateurs, rideaux de radiateurs, 
marche-pieds, sièges, ceintures de sécurité, coussins de siège, 
compartiments couchettes, pare-éclaboussures, volants, pare-
soleil, connecteurs pour remorque et tracteur, mécanismes de 
lève-vitres, pare-brise, essuie-glaces, nettoyeurs de filtres à air 
pour moteurs et unités de silencieux pour unités d'entrée d'air de 
moteurs; produits finis de garnissage, nommément coussins 
pour l'intérieur des portes de cabines, des toits de cabines et des 
compartiments couchettes. (2) Camions jouets. (3) Articles 
vestimentaires, nommément chapeaux, vestes, chemises, tee-
shirts, gilets et boucles de ceinture. SERVICES: Réparation et 
entretien de véhicules automobiles, nommément camions 
moyens et camions lourds. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1937 en liaison avec les marchandises (1); 
1971 en liaison avec les marchandises (2); août 1972 en liaison 
avec les services; 1976 en liaison avec les marchandises (3).

1,452,966. 2009/09/24. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BUG
WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: April 16, 2009, 
Country: DENMARK, Application No: 2009 01132 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Date de priorité de 
production: 16 avril 2009, pays: DANEMARK, demande no: 2009 
01132 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,024. 2009/09/24. EasyReview Technologies Inc., 2900 -
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

EASYREVIEW
SERVICES: Providing and compiling information, reviews, and 
review statistics concerning consumer products and services via 
the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre et compilation d'information, d'évaluations et 
de statistiques d'évaluation concernant les produits et les 
services de consommation par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,453,026. 2009/09/24. Aveda Corporation, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, 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

STYLE-PREP
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, skin care preparations, non-
medicated skin care treatment preparations, skin moisturizing 
creams, skin moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin 
moisturizing gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial 
exfoliators, face creams, face lotions, face gels, facial masks, 
eye creams, eye lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin 
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, non-medicated anti-wrinkle 
lotions, non-medicated anti-wrinkle gels, exfoliating skin soaps, 
exfoliating skin scrubs, exfoliating skin creams, exfoliating skin 
lotions, exfoliating skin gels, exfoliating skin oils, non-medicated 
skin repair creams, non-medicated skin repair lotions, non-
medicated skin repair gels, hand cream, body cream, body 
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body 
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body 
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin 
renewal creams, non-medicated skin renewal lotions, non-
medicated skin renewal gels, foot and leg skin moisturizing and 
refresher gel, makeup removers, eye makeup remover, personal 
deodorants and antiperspirants, talcum powder, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, perfumery, namely 
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
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joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps, produits de bain 
et de douche pour les soins de la peau, gel douche, huiles de 
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, 
produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de 
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants, crèmes bronzantes, lotions bronzantes, 
gels bronzants, produits bronzants en bâton, poudres 
bronzantes, après-soleil préparations apaisantes et hydratantes, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, produits à 
asperger avant ou après le rasage, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes 
hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour la peau, 
baumes hydratante pour la peau, gels hydratants pour la peau, 
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants 
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
gels pour le visage, masques de beauté, crèmes contour des 
yeux, lotions pour les yeux, gels contour des yeux, lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels 
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes 
antirides non médicamenteuses, lotions antirides non 
médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, savons 
exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la peau, 
crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la peau, 
gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la peau, 
crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, lotions 
non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc, produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour la parfumerie et à usage cosmétique, huiles 
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants 
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes 
parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, 
après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, déodorants et

antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,027. 2009/09/24. Aramis Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,030. 2009/09/24. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PIEZOFLOW
WARES: Ultrasonic instruments for dental use, namely 
continuous ultrasonic irrigation needles to be attached to an 
ultrasonic dental handpiece for endodontic irrigation of the root 
canal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments à ultrasons à usage dentaire, 
nommément aiguilles d'irrigation ultrasonique continue à fixer à 
une pièce à main dentaire à ultrasons pour l'irrigation 
endodontique du canal radiculaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,453,047. 2009/09/25. PARADIGM NETWORK SOLUTIONS 
INC., a legal entity, 250 Consumers Road, Suite 412, Toronto, 
ONTARIO M2J 4V6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PARADIGM
SERVICES: Employment agency services providing temporary 
employees, employment placement services for employees and 
employers; employee recruitment services. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 1998 on services.
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SERVICES: Services de placement d'employés temporaires, 
services de placement des travailleurs pour employés et 
employeurs; services de recrutement d'employés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1998 en 
liaison avec les services.

1,453,069. 2009/09/25. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

REGAINS
SERVICES: Credit and charge card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,453,083. 2009/09/25. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

1845 PILS
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,088. 2009/09/25. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,103. 2009/09/25. FORSYTH DENTAL INFIRMARY FOR 
CHILDREN Massachusetts Corporation, 140 The Fenway, 
Boston, Massachusetts 02115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EVIDENTISTA
SERVICES: Providing an on-line website providing information, 
databases, validated questions and answers, courses, and 
education all in the field of dentistry. Priority Filing Date: March 
27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77-701,169 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web offrant de l'information, des 
bases de données, des questions et des réponses validées, des 
cours et de l'enseignement, tous dans le domaine de la 
dentisterie. Date de priorité de production: 27 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-701,169 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,453,109. 2009/09/25. Olymel, s.e.c., 2200, avenue Pratte, St-
Hyacinthe, QUEBEC J2S 4B6 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

SERVICES: Management framework allowing managers and 
their associates to continuously improve their personal and 
organizational performance in matters of workplace health, 
safety and well-being. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cadre de gestion permettant aux gestionnaires et à 
leurs associés d'améliorer leur rendement et celui de 
l'organisation de manière continue en matière de santé, de 
sécurité et de bien-être au travail. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,453,118. 2009/09/25. One True Vine, LLC, 1050 Adams 
Street, Suite C, St. Helena, California 94574, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHERRY PIE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,453,188. 2009/09/25. Brandie R. Park, 820 Heards Ferry 
Road, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Hair accessories, namely, claw clips, snap clips, and 
jaw clips. Priority Filing Date: March 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77702782 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément 
pinces à griffe, pinces à pression et pinces à mâchoire. Date de 
priorité de production: 31 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77702782 en liaison avec le même 

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

1,453,190. 2009/09/25. HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, 
Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACURA CONCIERGE EXPERIENCE
SERVICES: Automobile dealership services comprising the sale 
of automobiles, automobile parts, automobile accessories and 
customer relationship management; automobile financing 
services; automotive vehicle maintenance and repair services; 
and leasing of automotive vehicles. Priority Filing Date: July 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/781,366 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession d'automobiles, à savoir 
vente d'automobiles, de pièces automobiles et d'accessoires 
d'automobiles ainsi que gestion des relations avec la clientèle; 
services de prêt automobile; services de réparation et d'entretien 
de véhicules automobiles; location de véhicules automobiles. 
Date de priorité de production: 15 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,366 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,453,196. 2009/09/25. Allstar Marketing Group, LLC, 4 Skyline 
Drive Hawthorne, New York 10532, 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

CYROTECH
WARES: Cooking plates and pans. Priority Filing Date: June 
11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/757084 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques et casseroles de cuisine. Date de 
priorité de production: 11 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/757084 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,453,197. 2009/09/25. Allstar Marketing Group, LLC, 4 Skyline 
Drive, Hawthorne, New York 10532, 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

TASTIWAVE
WARES: Cooking and grilling pans; cookware for use in 
microwave ovens in the nature of containers and plates. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Casseroles pour la cuisson et les grillades; 
batterie de cuisine pour fours à micro-ondes, à savoir contenants 
et assiettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,198. 2009/09/25. Rockdoc Consulting Inc., Suite 110 - 916 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ROCKDOC
SERVICES: Medical services namely providing emergency 
medical assistance; medical emergency and first Aid at special 
events; coordinating medical teams; providing medical logistics 
and planning for special events; Medical risk 
Management/disaster preparedness; Consulting services in the 
area of safety and medical services. Used in CANADA since 
November 2008 on services.

SERVICES: Services médicaux nommément offre d'aide 
médicale d'urgence; urgence médicale et premiers soins lors 
d'évènements spéciaux; coordination d'équipes médicales; offre 
de logistique médical et planification pour évènements spéciaux; 
gestion des risques médicaux et préparation en cas de 
catastrophe; services de conseil dans les domaines de la 
sécurité et des services médicaux. Employée au CANADA 
depuis novembre 2008 en liaison avec les services.

1,453,200. 2009/09/25. HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, 
Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CONCIERGE EXPERIENCE
SERVICES: Automobile dealership services comprising the sale 
of automobiles, automobile parts, automobile accessories and 
customer relationship management; automobile financing 
services; automotive vehicle maintenance and repair services; 
and leasing of automotive vehicles. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de concession d'automobiles, à savoir 
vente d'automobiles, de pièces automobiles et d'accessoires 
d'automobiles ainsi que gestion des relations avec la clientèle; 
services de prêt automobile; services de réparation et d'entretien 
de véhicules automobiles; location de véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,453,204. 2009/09/25. TAG Industries, Inc., 102 N.E. 2nd 
Street, Boca Raton, Florida 33432, 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

ARMOURLITE

WARES: Electric lamps; electric light bulbs; fluorescent lamps; 
lighting fixtures. Priority Filing Date: March 31, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77703629 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques; ampoules électriques; 
lampes fluorescentes; appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 31 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77703629 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,211. 2009/09/25. TAG Industries, Inc., 102 N.E. 2nd 
Street, Boca Raton, Florida 33432, 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

ARMOURBULB
WARES: Electric lamps; electric light bulbs; fluorescent lamps; 
lighting fixtures. Priority Filing Date: March 31, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77703643 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques; ampoules électriques; 
lampes fluorescentes; appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 31 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77703643 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,217. 2009/09/28. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ROOTSTOCK
SERVICES: Entertainment services, namely musical concerts. 
Used in CANADA since August 19, 2009 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts. 
Employée au CANADA depuis 19 août 2009 en liaison avec les 
services.

1,453,219. 2009/09/28. Archon Technologies Ltd., 1900, 111 -
5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

FLOWSIM
WARES: Computer software program used to model four phase 
flow dynamics in vertical and horizontal oil wells and suface oil 
production facilities. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Programme logiciel utilisé pour la 
modélisation de la dynamique de l'écoulement en quatre étapes 
dans les puits de pétrole verticaux et horizontaux et les 
installations de production de pétrole en surface. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,220. 2009/09/28. 2217713 ONTARIO INC., a legal entity, 
88B East Beaver Creek Road, Unit 5, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 4W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GREEN DADDY
WARES: Plastic bags, namely, sandwich bags, food storage 
bags, freezer bags, household storage bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique, nommément sacs à 
sandwich, sacs d'entreposage pour aliments, sacs pour 
congélateur, sacs de rangement pour la maison. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,221. 2009/09/28. 2217713 ONTARIO INC., a legal entity, 
88B East Beaver Creek Road, Unit 5, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 4W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Plastic bags, namely, sandwich bags, food storage 
bags, freezer bags, household storage bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique, nommément sacs à 
sandwich, sacs d'entreposage pour aliments, sacs pour 
congélateur, sacs de rangement pour la maison. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,224. 2009/09/28. Vanilla Moulding Inc., 780 Creditstone 
Road, Concord, ONTARIO L4K 4P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

WARES: Mirrors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,453,244. 2009/09/28. JOHN YERXA RESEARCH INC., P.O. 
BOX 4142 STATION SOUTH, EDMONTON, ALBERTA T6E 4T2

RADIOWATCH
WARES: Printed and online publications, namely, newsletters 
offering news about local radio markets and business information 
for existing and potential radio advertisers. Used in CANADA 
since June 16, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins présentant des nouvelles au sujet des 
marchés radiophoniques locaux et des renseignements 
commerciaux à l'intention d'annonceurs actuels et potentiels. 
Employée au CANADA depuis 16 juin 1988 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,245. 2009/09/28. LORNA WIEBE, 129 THORNFIELD 
CLOSE, AIRDRIE, ALBERTA T4A 2K8

BOWCCASIONS BY BOWRETTES
WARES: Hair barrettes and headbands. Used in CANADA since 
August 29, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Barrettes et bandeaux. Employée au 
CANADA depuis 29 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,453,254. 2009/09/28. The Hain Celestial Group, Inc., 58 South 
Service Road, Suite 250, Melville, New York 11747, 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

EARTH'S BEST
WARES: Baby body wash; baby hair shampoo; baby skin lotion; 
baby skin cream; baby sun block; non-medicated diaper rash 
lotions; non-medicated diaper rash ointments; toothpaste; kits 
sold together as a unit comprised of one of more of these goods. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour bébés; shampooing pour 
bébés; lotion pour la peau pour bébés; crème pour la peau pour 
bébés; écran solaire total pour bébés; lotions non 
médicamenteuses pour l'érythème fessier; onguents non 
médicamenteux pour l'érythème fessier; dentifrice; ensembles 
vendus comme un tout comprenant au moins une de ces 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,453,255. 2009/09/28. Rosterware Inc., 1057 Steeles Avenue 
West, Suite 653, North York, ONTARIO M2R 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CAREROSTER
SERVICES: Operation of an interactive internet website with 
built-in automation, providing healthcare staff scheduling and 
resource management software; Operation of an internet website 
providing online portals to other internet websites; Operation of 
an electronic internet bulletin board in the healthcare fields; 
Streaming of audio and video material on the internet; Computer 
services namely computer software design. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif avec 
automatisation intégrée, offrant un logiciel pour l'établissement 
des horaires du personnel de soins de santé et la gestion des 
ressources; exploitation d'un site Web présentant des liens vers 
d'autres sites Web; exploitation d'un babillard électronique sur 
Internet dans le domaine des soins de santé; diffusion en continu 
de matériel audio et vidéo sur Internet; services informatiques, 
nommément conception de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,453,260. 2009/09/28. Mainline Fashions Inc., 26 Richardson 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4J9 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: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
September 04, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,272. 2009/09/28. Dexter Axle Company, 2900 Industrial 
Parkway East, Elkhart, Indiana 46515, 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

VENTLINE
WARES: Vents for ventilation of recreational vehicles, namely, 
dome vents all for bathrooms, ceilings, furnace and hot water 
heater rooms. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/702,359 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Évents pour la ventilation de véhicules de 
plaisance, nommément évents en dôme, tous pour salles de 
bains, plafonds, pièces renfermant les chaudières et les chauffe-
eau. Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/702,359 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,288. 2009/09/28. Exuberance International Inc., 237 
Nepean Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

GREENSCREEN
WARES: Insect repellent. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,453,289. 2009/09/28. Exuberance International Inc., 237 
Nepean Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

GREENSHIELD
WARES: Sunscreen preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,453,290. 2009/09/28. FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC./ 
FUJITSU CONSULTING (CANADA) INC., 1000, rue Sherbrooke 
Ouest, Bureau 1400, Montréal, QUEBEC H3A 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LEANECOPROFITS
SERVICES: Business consultation services in the field of 
management, optimization & engineering for work productivity & 
profitability. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de la gestion, de l'optimisation et des techniques pour 
améliorer la productivité et la rentabilité du travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,453,309. 2009/09/28. Quadro Ventures Inc., 8288 129th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

DECORDEK
WARES: Vinyl coverings for decks, roofs, floors and walls. Used
in CANADA since at least as early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de vinyle pour terrasses, toits, 
planchers et murs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,453,311. 2009/09/28. Quadro Ventures Inc., 8288 129th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

TILEDEK
WARES: Vinyl coverings for decks, roofs, floors and walls. Used
in CANADA since at least as early as November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de vinyle pour terrasses, toits, 
planchers et murs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,453,313. 2009/09/28. 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: Household electrical appliances, namely vacuum 
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,314. 2009/09/28. Quadro Ventures Inc., 8288 129th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

DURATILE
WARES: Vinyl coverings for decks, roofs, floors and walls. Used
in CANADA since at least as early as November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de vinyle pour terrasses, toits, 
planchers et murs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,453,316. 2009/09/28. Quadro Ventures Inc., 8288 129th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

PLAZADEK
WARES: Vinyl coverings for decks, roofs, floors and walls. Used
in CANADA since at least as early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de vinyle pour terrasses, toits, 
planchers et murs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,453,317. 2009/09/28. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Outdoor cooking equipment, namely, gas, electric, and 
charcoal grills, and repair and replacement parts therefore, 
namely, burners, cooking grids, gas valves, rock grates, heat 
plates, gradients, and warming racks; fitted moisture-resistant 
cloth covers for grills; grill components, namely, smokers, 
refrigerators, ovens, and sinks; barbecue grill accessories, 
namely, wire grill brushes, scrub brushes, scraping brushes, 
namely porcelain grid brushes, cooking skewers, tongs, long-
handled forks and spatulas. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Équipement de cuisson à l'extérieur, 
nommément grils électriques, au gaz et au charbon de bois ainsi 
que pièces de rechange connexes, nommément brûleurs, grilles 
de cuisson, robinets de gaz, grilles pour pierres, plaques 
thermiques, inclinaisons et plaques chauffantes; housses 
ajustées résistant à l'humidité pour grils; pièces de gril, 
nommément fumeurs, réfrigérateurs, fours et éviers; accessoires 
de barbecue, nommément brosses métalliques pour grils, 
brosses, brosses de raclage, nommément brosses en porcelaine 
pour grilles, brochettes de cuisson, pinces, fourchettes et 
spatules à long manche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,453,324. 2009/09/28. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MASTER FORGE ULTIMATE SERIES
WARES: Outdoor cooking equipment, namely, gas, electric, and 
charcoal grills, and repair and replacement parts therefore, 
namely, burners, cooking grids, gas valves, rock grates, heat 
plates, gradients, and warming racks; fitted moisture-resistant 
cloth covers for grills; grill components, namely, smokers, 
refrigerators, ovens, and sinks; barbecue grill accessories, 
namely, wire grill brushes, scrub brushes, scraping brushes, 
namely porcelain grid brushes, cooking skewers, tongs, long-
handled forks and spatulas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de cuisson à l'extérieur, 
nommément grils électriques, au gaz et au charbon de bois ainsi 
que pièces de rechange connexes, nommément brûleurs, grilles 
de cuisson, robinets de gaz, grilles pour pierres, plaques 
thermiques, inclinaisons et plaques chauffantes; housses 
ajustées résistant à l'humidité pour grils; pièces de gril, 
nommément fumeurs, réfrigérateurs, fours et éviers; accessoires 
de barbecue, nommément brosses métalliques pour grils, 
brosses, brosses de raclage, nommément brosses en porcelaine 
pour grilles, brochettes de cuisson, pinces, fourchettes et 
spatules à long manche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,453,328. 2009/09/28. 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

ZONE SENTRY
WARES: Temperature control zone valves for use in heating 
systems. Priority Filing Date: September 08, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/822,013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valves pour le contrôle de la température par 
zones pour utilisation dans des systèmes de chauffage. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/822,013 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,329. 2009/09/28. Elderwood Trading Co., Ltd., 11591 -
197A Street, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1P3

BLUEBERRY PUFFS
WARES: Dried whole blueberries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,453,340. 2009/09/28. Fusion Brands International SRL, Grove, 
21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SCENTCEUTICALS
WARES: Perfumery; fragrances; body lotion; perfume oil; eau de 
toilette; eau de parfum; non-medicated skin care preparations; 
scented candles; medicated skin care preparations and 
pharmaceutical skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; parfums; lotion pour le corps; 
huile parfumée; eau de toilette; eau de parfum; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; chandelles parfumées; produits 
de soins de la peau médicamenteux et produits de soins de la 
peau pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,453,343. 2009/09/28. Feelgood Treat Company Ltd., c/o 
Kieran A.G. Bridge, Law Corp., 1400 - 1125 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIERAN A.G. 
BRIDGE, 1400-1125 Howe Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2K8

TRAIL BLAZIN' BITZ
The right to the exclusive use of the words the words "TRAIL" 
"BLAZIN'" and "BITZ" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food and pet food snacks. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2000 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots Les mots TRAIL, BLAZIN et 
BITZ en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie et 
collations pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises.
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1,453,346. 2009/09/28. XPS Consulting Inc., 42 Bellefair 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4L 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALF
WARES: Computer software which provides access to 
databases in the field of linguistics; computer software and 
databases for compiling, storing, and organizing linguistic data. 
SERVICES: Providing access to databases and computer 
software in the field of linguistics; consulting with regards to 
computer software and databases in the field of linguistics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels fournissant l'accès à des bases de 
données dans le domaine de la linguistique; logiciels et bases de 
données pour la compilation, le stockage et l'organisation de 
données linguistiques. SERVICES: Offre d'accès à des bases de 
données et à des logiciels dans le domaine de la linguistique; 
services de conseil concernant des logiciels et des bases de 
données dans le domaine de la linguistique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,453,372. 2009/09/28. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AMERICAN BEAUTY
WARES: Cosmetics, toiletries, namely, bath and body soaps, 
gels, lotions, creams and oils, non-medicated skincare 
preparations, fragrances for personal use, non-medicated hair 
care preparations, sun care preparations. SERVICES:
Consultation services in the selection and use of cosmetics, 
toiletries and beauty treatment. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006 under 
No. 3170535 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette, 
nommément savons, gels, lotions, crèmes et huiles pour le bain 
et le corps, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
parfums à usage personnel, produits capillaires non 
médicamenteux, produits solaires. SERVICES: Services de 
conseil ayant trait à la sélection et à l'utilisation de cosmétiques, 
d'articles de toilette et de traitements de beauté. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3170535 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,373. 2009/09/28. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DREAMY EYES
WARES: Cosmetics, fragrances for personal use, toiletries, 
namely, bath and shower soaps, gels, salts, scrubs, oils, bath 
soaks, bubble bath, personal deodorants, bath and body 
powders, shave cream, shave lotion, and toothpaste, non-
medicated skin care preparations, non-medicated hair care 
preparations, sun care preparations. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 30, 2006 under No. 3098817 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums à usage personnel, 
articles de toilette, nommément savons pour le bain et la 
douche, gels, sels, désincrustants, huiles, produits à dissoudre 
dans le bain, bain moussant, déodorants, poudres pour le bain et 
le corps, crème à raser, lotions à raser et dentifrice, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, produits capillaires non 
médicamenteux, produits solaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous 
le No. 3098817 en liaison avec les marchandises.

1,453,375. 2009/09/28. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CLEAR DEAL
WARES: Cosmetics, fragrances, perfumes and colognes, 
toiletries, namely bath, shower and bath soaps, gels, lotions, 
salts, scrubs and oils, bubble bath, powders, non-medicated 
skincare preparations, non-medicated haircare preparations, nail 
enamel and nail care preparations, sunscreen preparations. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 
under No. 3066599 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, fragrances, parfums et eau de 
Cologne, articles de toilette, nommément savons pour le bain et 
la douche, gels, lotions, sels, désincrustants et huiles, bain 
moussant, poudres, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, produits capillaires non médicamenteux, vernis 
à ongles et produits pour le soin des ongles, écrans solaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3066599 en liaison 
avec les marchandises.
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1,453,378. 2009/09/28. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: Operation of an entertainment website offering 
information in the field of lifestyle, namely, fashion and beauty 
featuring text articles, blogs, photos gallery, contests, 
newsletters and user-generated content; 2) Advertising services 
namely, advertising the wares and services of others; 3) 
Promotional services namely, promoting goods and services of 
others by arranging for sponsors to affiliate its goods and 
services with internet content. Used in CANADA since at least 
as early as August 31, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de divertissement 
diffusant de l'information dans le domaine du style de vie, 
nommément de la mode et de la beauté, présentant des articles, 
des blogues, des galeries de photos, des concours, des bulletins 
d'information et du contenu créé par les utilisateurs; 2) services 
de publicité, nommément publicité de marchandises et de 
services de tiers; 3) services de promotion, nommément 
promotion de marchandises et de services de tiers permettant à 
des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs 
services à du contenu Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 août 2008 en liaison avec les 
services.

1,453,379. 2009/09/29. SHENZHEN JIEHE TECHNOLOGY, 
DEVELOPMENT CO., LTD., 1/F, BUILDING A, QINGHUA HI-
TECH PARK, (QINGHUA XINXI GANG), N. AREA SHENZHEN 
HI-TECH & IND EST, NANSHAN, SHENZHEN, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computers; computer peripherals, namely, digital 
cameras, keyboards, modems, mouse, printers, scanners, 
speakers, video recorders; computer printers; recorders, namely, 
audiotape recorders, cassette recorders, tape recorders; stereo 
amplifiers; home entertainment equipment, namely, home 
theatre surround sound systems; sheaths, namely, mouse 
sheath; pads, namely, computer mouse pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; périphériques, nommément 
caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes; imprimantes; 
enregistreurs, nommément magnétophones, enregistreurs de 
cassettes; amplificateurs stéréo; équipement de divertissement à 
domicile, nommément systèmes de cinéma maison avec son 

ambiophonique; gaines, nommément gaines pour souris 
d'ordinateur; tapis, nommément tapis de souris d'ordinateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,380. 2009/09/29. 2068108 Ontario Limited, 122 Main 
Street, Erin, ONTARIO N0B 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: Real estate brokerage and real estate sales. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2006 on services.

SERVICES: Courtage immobilier et vente de biens immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2006 en liaison avec les services.

1,453,389. 2009/09/17. GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS, 
LTD., Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MULTI G
WARES: Petroleum and its products, namely, fuel oils, gasoline, 
kerosene, naphtha, lubricating oils, motor oils, technical and 
industrial oils and greases, petroleum waxes, liquefied petroleum 
gas and lubricating greases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pétrole et ses produits, nommément mazout, 
essence, kérosène, naphte, huiles de graissage, huiles à 
moteur, huiles et graisses techniques et industrielles, cires de 
pétrole, gaz de pétrole liquéfié et graisses lubrifiantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,453,395. 2009/09/18. MADISON VICTORIA HOLDINGS INC., 
2 JANE STREET, SUITE 202, TORONTO, ONTARIO M6S 4W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WAGMAN, SHERKIN, SUITE 200, 756A QUEEN STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4M1H4

GOOD FOOD. GOOD MORNING.
SERVICES: (1) Prepared foods, namely eggs and omelettes, 
pancakes, french toasts, waffles, sandwiches, hamburgers, 
yogurt, soups, salads, and grill cheese; Beverages, namely 
coffee including speciality coffees, teas, hot chocolate, fruit juice, 
milk, carbonated and non-carbonated water and soft drinks. (2) 
Sit down and take out restaurant services. Used in CANADA 
since January 01, 2004 on services.

SERVICES: (1) Plats cuisinés, nommément oeufs et omelettes, 
crêpes, pain doré, gaufres, sandwichs, hamburgers, yogourt, 
soupes, salades et sandwich au fromage fondant; boissons, 
nommément café, y compris cafés spécialisés, thés, chocolat 
chaud, jus de fruits, lait, boissons et eaux gazeuses et non 
gazeuses. (2) Services de restauration sur place et de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les services.

1,453,396. 2009/09/18. MADISON VICTORIA HOLDINGS INC., 
2 JANE STREET, SUITE 202, TORONTO, ONTARIO M6S 4W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WAGMAN, SHERKIN, SUITE 200, 756A QUEEN STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4M1H4

THE ORIGINAL SUNNYSIDE GRILL
The right to the exclusive use of the word GRILL is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Prepared foods, namely eggs and omelettes, 
pancakes, french toasts, waffles, sandwiches, hamburgers, 
yogurt, soups, salads, and grill cheese; Beverages, namely 
coffee including speciality coffees, teas, hot chocolate, fruit juice, 
milk, carbonated and non-carbonated water and soft drinks. (2) 
Sit down and take out restaurant services. Used in CANADA 
since January 01, 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Plats cuisinés, nommément oeufs et omelettes, 
crêpes, pain doré, gaufres, sandwichs, hamburgers, yogourt, 
soupes, salades et sandwich au fromage fondant; boissons, 
nommément café, y compris cafés spécialisés, thés, chocolat 
chaud, jus de fruits, lait, boissons et eaux gazeuses et non 
gazeuses. (2) Services de restauration sur place et de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les services.

1,453,397. 2009/09/18. MADISON VICTORIA HOLDINGS INC., 
2 JANE STREET, SUITE 202, TORONTO, ONTARIO M6S 4W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WAGMAN, SHERKIN, SUITE 200, 756A QUEEN STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4M1H4

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

SERVICES: (1) Prepared foods, namely eggs and omelettes, 
pancakes, french toasts, waffles, sandwiches, hamburgers, 
yogurt, soups, salads, and grill cheese; Beverages, namely 
coffee including speciality coffees, teas, hot chocolate, fruit juice, 
milk, carbonated and non-carbonated water and soft drinks. (2) 
Sit down and take out restaurant services. Used in CANADA 
since January 01, 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Plats cuisinés, nommément oeufs et omelettes, 
crêpes, pain doré, gaufres, sandwichs, hamburgers, yogourt, 
soupes, salades et sandwich au fromage fondant; boissons, 
nommément café, y compris cafés spécialisés, thés, chocolat 
chaud, jus de fruits, lait, boissons et eaux gazeuses et non 
gazeuses. (2) Services de restauration sur place et de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les services.

1,453,398. 2009/09/18. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GATORADE PRIME
WARES: Fruit flavoured beverages, namely, non-alcoholic fruit-
flavoured beverages. Priority Filing Date: May 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/737,212 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits, 
nommément boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées. 
Date de priorité de production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/737,212 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,453,399. 2009/09/18. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GATORADE PERFORM
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées et non gazéifiées 
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,453,400. 2009/09/18. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GATORADE RECOVER
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées et non gazéifiées 
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,453,402. 2009/09/21. SALVATORE RINO IANNONE, an 
individual, 110 Casanova Drive, Vaughan, ONTARIO L4H 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 37 GEORGE STREET NORTH , SUITE 
400, BRAMPTON, ONTARIO, L6X1R5

CHILDREN'S MULTICULTURAL IDOL
SERVICES: Entertainment services namely, talent search show, 
national contest searching for vocally talented children between 
the ages of four (4) to twelve (12) years of age. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément spectacles 
de recherche d'artistes et concours national de recherche 
d'enfants de quatre (4) à douze (12) ans ayant des aptitudes 
pour le chant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,453,403. 2009/09/21. F.J.A. Holdings Ltd., 1278 Bracknell 
Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUCA A. CITTON, (WATSON GOEPEL MALEDY LLP), SUITE 
1700 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

The Royal Burgh Communities Club
SERVICES: The operation of a business, social, dining and 
recreational club for the use and benefit of its members and their 

guests and invitees. Used in CANADA since September 01, 
2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un club d'affaires, social, de 
restauration et de loisirs à l'intention et au profit de ses membres 
et de leurs invités. . Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,453,404. 2009/09/21. F.J.A. Holdings Ltd., 1278 Bracknell 
Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUCA A. CITTON, (WATSON GOEPEL MALEDY LLP), SUITE 
1700 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

The Royal Spa and Health Club
SERVICES: Spa services namely, massage, reflexology, 
hydrotherapy, aromatherapy treatments, facial treatments, hair 
waxing, hand and body treatments, body wraps, pedicures, 
manicures, makeup artistry applications and lessons; hair salon 
services; fitness services, namely personal training 
consultations, instructor-guided group fitness classes; health 
club services; instruction in the field of health and physical 
fitness. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de spa, nommément massage, 
réflexologie, hydrothérapie, traitements d'aromathérapie, 
traitements faciaux, épilation à la cire, traitements pour les mains 
et le corps, enveloppements, pédicure, manucure, application de 
maquillage et leçons de maquillage; services de salon de 
coiffure; services de conditionnement physique, nommément 
séances d'entraînement personnel, cours de conditionnement 
physique de groupe avec instructeur; services de centre de mise 
en forme; enseignement dans les domaines de la santé et de la 
bonne condition physique. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,453,405. 2009/09/21. F.J.A. Holdings Ltd., 1278 Bracknell 
Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUCA A. CITTON, (WATSON GOEPEL MALEDY LLP), SUITE 
1700 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

The Royal Burgh
WARES: Real estate developments, namely houses, 
condominiums, lots, commercial buildings, and apartment 
buildings; printed and electronic publications namely, newsletters 
concerning real estate developments, real estate planning, 
building construction, operation and management. SERVICES:
Real estate services namely the planning, designing, 
development, building construction, sale, leasing, operation and 
management of commercial and residential real estate projects; 
real estate development and site selection services. Used in 
CANADA since September 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Projets immobiliers, nommément maisons, 
condominiums, terrains, immeubles commerciaux et immeubles 
à appartements; imprimés et publications électroniques, 
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nommément cyberlettres et bulletins d'information concernant la 
promotion immobilière, la planification immobilière, la 
construction, l'exploitation et la gestion d'immeubles. 
SERVICES: Services immobiliers, nommément planification, 
conception, promotion, construction, vente, location, exploitation 
et gestion de projets immobiliers commerciaux et résidentiels; 
services de promotion immobilière et de choix d'emplacements 
en immobilier. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,453,406. 2009/09/21. Pinc Productions Inc., 1400-510 West 
Hastings St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUCA A. CITTON, (WATSON GOEPEL MALEDY LLP), SUITE 
1700 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

The Backyard Philanthropist
WARES: Printed publications, namely articles, brochures, 
pamphlets, posters, flyers, newspapers, magazines, and books 
and booklets of all kinds relating to charitable giving and 
fundraising. SERVICES: (1) Operation of an Internet blog, 
namely a blog featuring articles on topics of general interest to 
persons involved in charitable causes and charitable actions; 
providing information in the field of charitable giving and 
fundraising via electronic publications, namely e-mails,
newsletters, blogs, online bulletin boards; providing links to third 
party websites featuring information on charitable giving and 
fundraising. (2) Radio broadcasting services in the field of 
charitable giving and fundraising; promoting community activities 
and charitable donations through radio programs. (3) Consulting 
services in the field of charitable giving and fundraising, namely, 
assisting charitable, philanthropic or non-profit organizations and 
individuals with fundraising ideas and activities. (4) Business 
strategic planning services in the field of charitable giving and 
fundraising, namely, assisting charitable, philanthropic or non-
profit organizations and individuals on operating effectively and 
achieving financial sustainability. (5) Educational services in the 
field of charitable giving and fundraising, namely, raising public 
awareness through the Internet about charitable actions and 
causes in the community. Used in CANADA since September 
01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
articles, brochures, dépliants, affiches, prospectus, journaux, 
magazines ainsi que livres et livrets en tous genres ayant trait 
aux dons de bienfaisance et aux campagnes de financement. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un blogue, nommément d'un 
blogue présentant des articles sur des sujets d'intérêt général 
destinés aux personnes participant à des causes et à des 
activités philanthropiques; diffusion d'information sur les dons de 
bienfaisance et les campagnes de financement dans des 
publications électroniques, nommément courriels, cyberlettres, 
blogues, babillards électroniques; offre de liens vers des sites 
Web de tiers présentant de l'information sur les dons de 
bienfaisance et les campagnes de financement. (2) Services de 
radiodiffusion dans les domaines des dons de bienfaisance et 
des campagnes de financement; promotion d'activités et de dons 
de bienfaisance au sein de la communauté à la radio. (3) 
Services de conseil dans les domaines des dons de 

bienfaisance et des campagne de financement, nommément 
soutien aux organismes de bienfaisance, philanthropiques ou à 
but non lucratif et aux particuliers relativement aux idées et aux 
campagnes de financement. (4) Services de planification 
stratégique d'entreprise dans les domaines des dons de 
bienfaisance et des campagnes de financement, nommément 
soutien aux organismes de bienfaisance, philanthropiques ou à 
but non lucratif et aux particuliers relativement à l'efficacité des 
opérations et à la viabilité financière. (5) Services éducatifs dans 
les domaines des dons de bienfaisance et des campagne de 
financement, nommément sensibilisation du public par Internet 
aux causes et aux activités philanthropiques au sein de la 
communauté. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,453,412. 2009/09/29. ACM Medical Laboratory, Inc., 160 
Elmgrove Park, Rochester, New York 14624, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ACM GLOBAL CENTRAL 
LABORATORY

SERVICES: Medical and scientific research namely conducting 
laboratory testing for clinical trials of pharmaceuticals and 
medical devices in humans. Priority Filing Date: March 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77702303 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
réalisation d'essais en laboratoire pour l'essai clinique de 
produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux pour les 
humains. Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77702303 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,453,414. 2009/09/29. MIDSTREAM MEDIA INTERNATIONAL, 
N.V., E-Commerce Park Unit 18-Q-1, E-Zone Vredenberg, 
Curacao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour 
pink and black are claimed as features of the mark.  The word 
element 'YOU' and its surrounding outline is pink, and the word 
element 'PORN' and its surrounding outline is black.  The stars 
inside both occurences of the letter 'O' in the mark are pink

SERVICES: Entertainment services, namely, providing non-
downloadable adult-themed films via a video-on-demand service. 
Used in CANADA since at least as early as September 29, 2009 
on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « YOU » et 
son contour sont roses. Le mot « PORN » et son contour sont 
noirs. Les étoiles à l'intérieur des « O » sont roses.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
films pour adultes non téléchargeables grâce à un service de 
vidéo à la demande. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,453,472. 2009/09/29. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

FIBER-FULL
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes alimentaires, l'augmentation musculaire et l'amélioration 
de la performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,453,482. 2009/09/29. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited 
Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, Toronto, 
ONTARIO M5H 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

FRESH OFFICE THINKING
SERVICES: Leasing and leasing information services in the field 
of commercial real estate and office space; operation of a 
leasing information and assistance program for leasing 
representatives, brokers and prospective tenants in the field of 
commercial real estate and office space. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de location et d'information sur la location 
dans le domaine des immeubles commerciaux et des locaux 
pour bureaux; exploitation d'un programme d'information et 
d'aide en matière de location pour les représentants et les 
courtiers en location ainsi que les locataires potentiels dans le 
domaine des immeubles commerciaux et des locaux pour 
bureaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,453,483. 2009/09/29. 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

ONE SWEET
WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,485. 2009/09/29. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

CREAM PRESS
WARES: Ice creams and frozen confections. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises glacées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,488. 2009/09/29. Prosci, Inc., 1367 S. Garfield Ave., 
Loveland, CO 80537, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRK SIEVERT, AdPro, 354 Masons Point Rd, Head of St
Margaret's Bay, NOVA SCOTIA, B3Z1Z5

PROSCI
SERVICES: Business management consultation services. Used
in CANADA since January 01, 1998 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec 
les services.

1,453,489. 2009/09/29. BeneChill, Inc., Suite 100, 10060 Carroll 
Canyon Road, San Diego, California  92131, 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

BENECHILL
WARES: Non-invasive cooling medical devices, namely 
catheters, blankets, pads, ice packs, and head coverings for 
application to body cavities and body surfaces for medical 
treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux de refroidissement non 
invasif, nommément cathéters, couvertures, tampons, blocs 
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réfrigérants et bonnets à appliquer dans les cavités du corps et 
sur les surfaces du corps à des fins de traitement médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,491. 2009/09/29. Biloop Tecnologic, S.L., Av. Sabines, 47, 
Ciutadella de Menorca, 07760 Illes Balears, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Acoustic meters and polygraph machines; data 
processors, namely computers and microprocessors. Priority
Filing Date: March 31, 2009, Country: SPAIN, Application No: M 
2870131 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mètres acoustiques et polygraphes; 
processeurs de données, nommément ordinateurs et 
microprocesseurs. Date de priorité de production: 31 mars 2009, 
pays: ESPAGNE, demande no: M 2870131 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,502. 2009/09/29. PPG Architectural Finishes, Inc., a 
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 
15272, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Waterproofing sealants for wood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité pour le bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,505. 2009/09/29. MacuSight, Inc., a Delaware corporation, 
32980 Alvarado-Niles Road, Suite 846, Union City, California
94587, 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

PERCEIVA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of eye 
diseases and conditions. Priority Filing Date: April 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/705,245 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oculaires. Date de 
priorité de production: 02 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/705,245 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,535. 2009/09/29. Arnim Vogel, an individual, 372 Rideau 
Street, Suite 350, Ottawa, ONTARIO K1N 1G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHAMELEON
WARES: Web-based computer software in the fields of digital 
photo capture and image manipulation, and of online photo 
product and gift ordering and fulfilment; computer software in the 
fields of digital photo capture and image manipulation, and of 
online photo product and gift ordering and fulfilment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels sur le Web dans les domaines 
suivants : saisie de photos numériques et manipulation 
d'images, ainsi que commande et livraison de produits 
photographiques et de cadeaux en ligne; logiciels dans les 
domaines suivants : saisie de photos numériques et 
manipulation d'images, ainsi que commande et livraison de 
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produits photographiques et de cadeaux en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,538. 2009/09/29. Schell & Kampeter, Inc., DBA Diamond 
Pet Foods, P.O. Box 156, 103 North Olive, Meta, Missouri 
65058, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NATURE'S DOMAIN
WARES: Pet food, namely, dog food. Priority Filing Date: 
September 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/821,660 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément aliments pour chiens. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/821,660 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,539. 2009/09/29. 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

NEVER GROW UP
WARES: Toy action figures and accessories for use therewith; 
toy vehicles and accessories for use therewith; toy playsets for 
use with toy action figures and toy vehicles; dolls, doll clothing 
and doll accessories; children's multiple activity toys; plush toys; 
stuffed toys; bean bag toys; toy modeling compounds; toy molds 
and toy extruders for use with toy modeling compounds; plastic 
and vinyl toy characters and toy animals; ride-on toys; pull toys; 
push toys; mechanical toys; toy construction sets; building toys; 
wind-up toys; water squirting toys; inflatable toys; role-playing 
toys; toy ball and dart shooters and foam toy balls and darts for 
use therewith; board games; parlor games, namely role playing 
type parlor games, board game type parlor games, card game 
type parlor games and word game type parlor games; skill and 
action games; card games; playing cards; trading card games; 
electronic hand-held games; jigsaw puzzles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets et accessoires connexes; matériel de 
jeu pour utilisation avec des figurines d'action jouets et des 
véhicules jouets; poupées, vêtements de poupée et accessoires 
de poupée; jouets multiactivités; jouets en peluche; jouets 
rembourrés; jouets rembourrés avec des billes; pâte à modeler 
jouet; moules jouets et extrudeuses jouets pour utilisation avec 
pâte à modeler jouet; personnages et animaux en plastique et en 
vinyle; jouets enfourchables; jouets à tirer; jouets à pousser; 
jouets mécaniques; jeux de construction; jouets de construction; 
jouets à remonter; jouets arroseurs; jouets gonflables; jouets 
pour jeux de rôles; lance-balles et lance-fléchettes jouets et 

balles jouets en mousse et fléchettes assorties; jeux de plateau; 
jeux de société, nommément jeux de rôle, jeux de plateau, jeux 
de cartes et jeux de vocabulaire; jeux d'adresse et d'action; jeux 
de cartes; cartes à jouer; jeux de cartes à échanger; jeux 
électroniques de poche; casse-tête. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,453,540. 2009/09/29. Kienna Coffee Ltd., #164, 2880 - 45 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2B 3M1

SunCafe
WARES: Coffee Pod Brewer. Used in CANADA since January 
31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Dosette de café à infuser. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,545. 2009/09/29. Jet Films (Proprietary) Limited, Unit 
E008, Empire Building, 82 Beach Road, 7945 Muizenberg, 
SOUTH AFRICA 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

JET JUNGLE
WARES: Motion picture films and television programs featuring 
live action and animation; pre-recorded audio-video tapes, pre-
recorded audio video cassettes, pre-recorded audio video discs, 
and pre-recorded digital video discs, all featuring live action and 
animation motion picture films and television programs; 
computer games and computer game programs; pre-recorded 
computer game program disks and tapes; arcade games, coin-
operated amusement games, electronic game cartridges, 
computer electronic game software, electronic hand-held games, 
free-standing arcade electronic games, electronic game 
machines, namely video games, computer game cartridges, 
cassettes, and disks, computer game joysticks, film strips and 
film strip viewers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films et émissions de télévision de scènes 
réelles et d'animation; bandes audiovidéo préenregistrées, 
cassettes audiovidéo préenregistrées, disques audiovidéo 
préenregistrés et disques vidéonumériques préenregistrés, 
contenant tous des films et des émissions de télévision de 
scènes réelles et d'animation; jeux informatiques et programmes 
de jeux informatiques; disques et cassettes de jeux 
informatiques préenregistrés; jeux d'arcade, jeux de 
divertissement payants, cartouches de jeux électroniques,
logiciels de jeu électronique, jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques d'arcade sur pied, machines de jeux électroniques, 
nommément jeux vidéo, cartouches de jeux informatiques, 
cassettes et disques, manettes de jeux informatiques, bandes de 
film et projecteurs de films fixes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,453,555. 2009/09/29. ERIC AFRIAT, 2948 PLACE EDOUARD-
DUFRESNE, VILLE SAINT LAURENT, QUEBEC H4M 2Y6

PUDDING SNUGGLE BUNDLE
WARES: Bunting bags for car seats and baby seats; stroller 
covers; sleeping bags for strollers and blankets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nids d'ange pour sièges d'auto et sièges 
pour bébés; capotes de poussettes; nids d'ange pour poussettes 
et couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,596. 2009/09/30. Millar Kreklewetz LLP, 24 Duncan Street, 
Third Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2B8

Your Answer for Tax & Trade !
SERVICES: A Canadian law firm providing legal services, 
namely with respect to commodity tax, customs, trade and tax 
related matters. Used in CANADA since May 15, 2004 on 
services.

SERVICES: Cabinet d'avocats canadien offrant des services 
juridiques, nommément en matière de taxes à la consommation, 
de douanes, de commerce et d'impôts. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2004 en liaison avec les services.

1,453,597. 2009/09/30. Millar Kreklewetz LLP, 24 Duncan Street, 
Third Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2B8

Your Answer for Customs & Trade !
SERVICES: A Canadian law firm providing legal services, 
namely with respect to commodity tax, customs, trade and tax 
related matters. Used in CANADA since May 15, 2004 on 
services.

SERVICES: Cabinet d'avocats canadien offrant des services 
juridiques, nommément en matière de taxes à la consommation, 
de douanes, de commerce et d'impôts. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2004 en liaison avec les services.

1,453,598. 2009/09/30. Millar Kreklewetz LLP, 24 Duncan Street, 
Third Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2B8

Your Answer for Direct Selling !
SERVICES: A Canadian law firm providing legal services, 
namely with respect to commodity tax, customs, trade, tax, and 
direct selling related matters. Used in CANADA since May 15, 
2004 on services.

SERVICES: Cabinet d'avocats canadien offrant des services 
juridiques, nommément concernant les impôts indirects, les 
douanes, le commerce, les impôts et les questions relatives à la 
vente directe. Employée au CANADA depuis 15 mai 2004 en 
liaison avec les services.

1,453,605. 2009/09/30. Holly Herbal Health Corporation, 5708 -
75 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

EASY MENOPAUSE
WARES: Herbal extracts and herbal capsules for the treatment 
of menopause. SERVICES: Providing consulting, seminars and 
workshops in the area of menopause; operation of a website 
providing information in the area of menopause. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Extraits de plantes et capsules à base de 
plantes pour le traitement de la ménopause. SERVICES: Offre 
de conseils, de conférences et d'ateliers sur la ménopause; 
exploitation d'un site Web d'information sur la ménopause. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,453,612. 2009/09/30. ZUMTOBEL LIGHTING GMBH, 
Schweizer Straße 30, 6850 Dornbirn, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OptiLucent
WARES: Lighting fixtures designed to be mounted below and 
above the ceiling for commercial and residential applications, 
electrical wall wash lights, electrical recessed lighting fixtures, 
electrical downlight fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage conçus pour être 
installés au dessous et au dessus du plafond pour applications 
commerciales et résidentielles, projecteurs à éclairage mural 
électriques, appareils d'éclairage électriques encastrés, 
plafonniers électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,453,624. 2009/09/30. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

THE LOST SOCKS
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: August 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77813086 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 26 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77813086 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,453,628. 2009/09/30. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ENVIROBLOCK
WARES: Skincare preparations; namely sunscreen and sun 
block preparations; lip care preparations. Priority Filing Date: 
September 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/833,757 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
écran solaire et écrans solaires totaux; produits de soins des 
lèvres. Date de priorité de production: 24 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,757 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,631. 2009/09/30. LADY SANDRA HOME FASHIONS 
INC., 8600 Decarie Blvd, Montreal, QUEBEC H4P 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SLEEP SAC BY LS HOME
WARES: Unfilled cotton sleeping bag. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sac de couchage en coton (sans duvet). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,633. 2009/09/30. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Skincare preparations; namely sunscreen and sun 
block preparations; lip care preparations. Priority Filing Date: 
September 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/833,750 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
écran solaire et écrans solaires totaux; produits de soins des 
lèvres. Date de priorité de production: 24 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,750 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,654. 2009/09/30. TXT CARBON FASHIONS INC. /, 
MODES TXT CARBON INC., 433 Chabanel Street West, Suite 
400, QUEBEC H2N 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

YOU-NIVERSE
WARES: Clothing and accessories, namely: pants,sweaters; 
outerwear, namely functional jackets, ski parkas, shorts, t-shirts, 
shirts, tank tops, swimwear, vests, skirts, halter tops, bras, 
underwear, undergarments, hats; bags, namely all-purpose sport 
bags, shoulder bags not for travelling, school bags, tote bags not 
for travelling, belts, caps, scarves and key-chains. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, chandails, vêtements d'extérieur, nommément vestes 
fonctionnelles, parkas de ski, shorts, tee-shirts, chemises, 
débardeurs, vêtements de bain, gilets, jupes, corsages bain-de-
soleil, soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
chapeaux, sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à 
bandoulière non conçus pour le voyage, sacs d'école, fourre-tout 
non conçus pour le voyage, ceintures, casquettes, foulards et 
chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,453,655. 2009/09/30. TXT CARBON FASHIONS INC. /, LES 
MODES TXT CARBON INC., 433 Chabanel Street West, Suite 
400, Montreal, QUEBEC H3B 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

STEREO THREADS
WARES: Clothing and accessories,namely: pants, sweaters, 
outerwear, namely functional jackets, ski parkas, shorts, t-shirts, 
shirts, tank tops, swimwear, vests, skirts, halter tops, bras, 
underwear, undergarments, hats; bags, namely all-purpose sport 
bags, shoulder bags not for travelling, school bags, tote bags not 
for travelling, belts, caps, scarves and key-chains. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, chandails, vêtements d'extérieur, nommément vestes 
fonctionnelles, parkas de ski, shorts, tee-shirts, chemises, 
débardeurs, vêtements de bain, gilets, jupes, corsages bain-de-
soleil, soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
chapeaux, sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à 
bandoulière non conçus pour le voyage, sacs d'école, fourre-tout 
non conçus pour le voyage, ceintures, casquettes, foulards et 
chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,453,656. 2009/09/30. TXT CARBON FASHIONS INC. /, 
MODES TXT CARBON INC., 433 Chabanel Street West, Suite 
400, Montreal, QUEBEC H2N 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MIXAGE
WARES: Clothing and accessories, namely: pants, sweaters; 
outerwear, namely functional jackets, ski parkas, shorts, t-shirts, 
shirts, tank tops, swimwear, vests, skirts, halter tops, bras, 
underwear, undergarments, hats; bags, namely all-purpose sport 
bags, shoulder bags not for travelling, school bags, tote bags not 
for travelling, belts, caps, scarves and key-chains. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, chandails; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
fonctionnelles, parkas de ski, shorts, tee-shirts, chemises, 
débardeurs, vêtements de bain, gilets, jupes, corsages bain-de-
soleil, soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
chapeaux; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à 
bandoulière non conçus pour le voyage, sacs d'école, fourre-tout 
non conçus pour le voyage, ceintures, casquettes, foulards et 
chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,453,657. 2009/09/30. TXT CARBON FASHIONS INC. /, 
MODES TXT CARBON INC., 433 Chabanel Street West, Suite 
400, Montreal, QUEBEC H2N 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

BRAND REVIVAL
WARES: Clothing and accessories, namely pants, sweaters; 
outerwear, namely functional jackets, ski parkas, shorts, t-shirts, 
shirts, tank tops, swimwear, vests, skirts, halter tops, bras, 
underwear, undergarments, hats; bags, namely all-purpose sport 
bags, shoulder bags not for travelling, school bags, tote bags not 
for travelling, belts, caps, scarves and key-chains. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, chandails; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
fonctionnelles, parkas de ski, shorts, tee-shirts, chemises, 
débardeurs, vêtements de bain, gilets, jupes, corsages bain-de-
soleil, soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
chapeaux; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à 
bandoulière non conçus pour le voyage, sacs d'école, fourre-tout 
non conçus pour le voyage, ceintures, casquettes, foulards et 
chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,453,707. 2009/09/30. Glorious Sun Licensing (L) Limited, Lot 2 
& 3, Level 3, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan, 87000 Labuan, 
F.T. Labuan, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Lab coats; medical scrubs, namely tops, jackets, pants 
and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blouses de laboratoire; tenues de chirurgien, 
nommément hauts, vestes, pantalons et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,725. 2009/09/30. Innoflor, LLC, 46 Wild Goose Cove, 
Ringgold, Georgia 30736, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Wood and laminate flooring. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois et en stratifié. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 415 March 24, 2010

1,453,737. 2009/09/30. Sun Glow Window Covering Products of 
Canada Ltd., 50 Hollinger Road, Toronto, ONTARIO M4B 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PURE SCREEN
WARES: Fabrics for use in the production of roller shades and 
panel tracks. Used in CANADA since at least as early as August 
28, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la production de stores 
enroulables et de rails pour panneaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,453,745. 2009/09/30. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

LOKOMOTIVE
WARES: Plant nutrients and fertilizers. Priority Filing Date: 
March 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/702037 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives et engrais pour 
plantes. Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/702037 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,749. 2009/09/30. Desiderata Services Inc., 105-5300 No. 
3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Practice Makes Perfect Cents
SERVICES: Membership loyalty program, namely providing an 
incentive award program for customers through the issuance of 
discounted fees for frequent use of members' participation in 
yoga classes, and operation of a yoga studio. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme de fidélisation des membres, 
nommément offre d'un programme de récompenses pour les 
clients par l'offre de réduction des frais pour la participation 
assidue des membres aux cours de yoga, ainsi qu'exploitation 
d'un studio de yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,453,750. 2009/09/30. Mark Garon, 17360 Impasse Riel, Saint-
Hyacinthe, QUÉBEC J2T 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

HARPO
MARCHANDISES: Hinge used with a string instrument allowing
the fixation of various devices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Charnière utilisée avec un instrument à cordes pour 
pouvoir fixer différents dispositifs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,453,762. 2009/09/30. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Easter Barn
WARES: (1) Candy. (2) Confectionery, namely, chocolate. 
SERVICES: Wholesale sales of candy and of confectionery, 
namely, chocolate. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Confiseries, nommément 
chocolat. SERVICES: Vente en gros de bonbons et de 
confiseries, nommément chocolat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,777. 2009/10/01. Alexander Nicholas Younger, 155 
George Street - Floor 2, Toronto, ONTARIO M5A 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BRIGHT SKY ENERGY
WARES: Solar-powered electricity generators, for on-grid and 
for off-grid applications; wind-powered electricity generators; 
hybrid solar-powered and wind-powered electricity generators; 
parts and accessories for the foregoing, namely solar panels, 
wind turbines, batteries, wiring and controllers. SERVICES:
Design, installation and repair of on-grid and off-grid solar-
powered and wind-powered electricity generators; providing a 
website featuring information on solar-powered and wind-
powered electricity generating. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Génératrices solaires pour réseaux reliés et 
réseaux autoproducteurs; génératrices éoliennes; génératrices 
hybrides à énergie solaire et éolienne; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément panneaux 
solaires, turbines éoliennes, piles, câblage et régulateurs. 
SERVICES: Conception, installation et réparation de 
génératrices en réseau et autoproductrices à énergie solaire et 
éolienne; offre d'un site Web présentant de l'information sur la 
production d'électricité par énergie solaire et éolienne. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,453,798. 2009/10/01. TELUS Corporation, 14th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

CLEAR & SIMPLE
SERVICES: Telecommunications services, namely a suite of 
rate plans for wireless telecommunciation services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
forfaits de services de télécommunication sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,453,830. 2009/10/01. 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

ECOVERDE
WARES: Sewing threads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,453,839. 2009/10/01. MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 
6090, Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MEDIBAX
WARES: Oral dispensing syringes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Seringues pour administration orale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,840. 2009/10/01. MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 
6090, Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ORADOSE
WARES: Oral dispensing syringes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Seringues pour administration orale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,843. 2009/10/01. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

INVISIBLES
WARES: (1) Bakery products, namely rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
snack bars and energy bars. (2) Bread. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2009 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits secs, craquelins, croissants, muffins anglais, barres-
collations et barres énergisantes. (2) Pain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,453,854. 2009/10/01. Jennifer Charbonneau, 168 Third 
Avenue, Arnprior, ONTARIO K7S 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SO GLAD 2 BE ME
WARES: (1) Pre-recorded compact discs featuring audio content 
in the areas of self-esteem, confidence, body image, stress 
management, empowerment and / or meditation; printed 
instructional, educational and teaching materials, namely, 
workbooks, activity books, journals, newsletters. (2) Pre-
recorded DVD's featuring video content in the areas of self-
esteem, confidence, body image, stress management and / or 
meditation; promotional materials, namely, caps, t-shirts, key 
chains, water bottles, jewellery, journals; printed publications, 
namely, books. SERVICES: (1) Operating day camps for young 
females in the areas of self-esteem, confidence, body image, 
stress management, empowerment and / or meditation. (2) 
Operating summer camps for young females in the areas of self-
esteem, confidence, body image, stress management, 
empowerment and / or meditation. (3) Operating after school 
programs for young females in the fields of self-esteem, 
confidence, body image, stress management, empowerment and 
/ or meditation. (4) Workshops and seminars in the fields of self-
esteem, confidence, body image, stress management, 
empowerment, meditation and / or parenting skills. (5) 
Counselling and coaching services for young females in the 
fields of self-esteem, confidence, body image, stress 
management, empowerment and / or meditation. Used in 
CANADA since at least as early as March 2004 on services (1); 
January 2005 on services (4); January 2007 on services (5); July 
2007 on wares (1); August 2007 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés dont le 
contenu audio concerne l'estime de soi, la confiance en soi, 
l'image corporelle, la gestion du stress, le renforcement de 
l'autonomie et / ou la méditation; matériel didactique, 
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pédagogique et d'enseignement imprimé, nommément cahiers, 
livres d'activités, revues, bulletins d'information. (2) DVD 
préenregistrés dont le contenu vidéo concerne l'estime de soi, la 
confiance en soi, l'image corporelle, la gestion du stress et / ou 
la méditation; matériel promotionnel, nommément casquettes, 
tee-shirts, chaînes porte-clés, gourdes, bijoux, revues; 
publications imprimées, nommément livres. SERVICES: (1) 
Exploitation de camps de jour pour jeunes filles ayant pour 
thèmes l'estime de soi, la confiance en soi, l'image corporelle, la 
gestion du stress, le renforcement de l'autonomie et / ou la 
méditation. (2) Exploitation de camps d'été pour jeunes filles 
ayant pour thèmes l'estime de soi, la confiance en soi, l'image 
corporelle, la gestion du stress, le renforcement de l'autonomie 
et / ou la méditation. (3) Exploitation de services de garde après 
l'école pour jeunes filles ayant pour thèmes l'estime de soi, la 
confiance en soi, l'image corporelle, la gestion du stress, le 
renforcement de l'autonomie et / ou la méditation. (4) Ateliers et 
conférences dans les domaines de l'estime de soi, la confiance 
en soi, l'image corporelle, la gestion du stress, le renforcement 
de l'autonomie, la méditation et / ou les compétences parentales. 
(5) Counseling et services de coaching pour jeunes filles dans 
les domaines de l'estime de soi, la confiance en soi, l'image 
corporelle, la gestion du stress, le renforcement de l'autonomie 
et / ou la méditation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les services (1); janvier 
2005 en liaison avec les services (4); janvier 2007 en liaison 
avec les services (5); juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); août 2007 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (3).

1,453,858. 2009/10/01. Retail Royalty Company, a Nevada 
corporation, 101 Convention center Drive, Las Vegas, NV 89109, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

IN FUN WE TRUST
SERVICES: Retail store services and e-commerce electronic 
retail store services in the field of wearing apparel and 
accessories, bags, backpacks, jewellery, sunglasses, 
fragrances, cosmetics and personal care products; providing a 
customer loyalty program to promote customer loyalty and the 
retail sale of the foregoing goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne ou non dans 
les domaines des articles et des accessoires vestimentaires, des 
sacs, sacs à dos, bijoux, lunettes de soleil, parfums, 
cosmétiques et produits de soins personnels; offre de 
programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir la 
fidélisation de la clientèle et la vente au détail des marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,453,859. 2009/10/01. Cook Incorporated, P.O. Box 489, 
Bloomington, Indiana 47402, 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

CROSSCATH
WARES: A medical device, namely, a microcatheter for wire 
guide support during access of small or superselective vascular 
anatomy for diagnostic and interventional procedures. Priority
Filing Date: August 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/806,598 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical, nommément microcathéter 
pour aider à guider un fil à la pénétration d'une cavité vasculaire 
petite ou très précise pour le diagnostic et les interventions. Date
de priorité de production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/806,598 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,874. 2009/10/01. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

AMOOZA
WARES: Natural cheese; processed cheese; cheese spreads; 
non-alcoholic, dairy-based beverages; dairy-based dips; 
packaged snacks comprised of cheese and cracker 
combinations; yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage naturel; fromage fondu; tartinades 
au fromage; boissons non alcoolisées à base de produits laitiers; 
trempettes à base de produits laitiers; collations emballées 
constituées de fromage et de craquelins; yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,914. 2009/10/01. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Computer hardware and software for controlling and 
communicating with gaming machines, namely devices that 
accept a wager, sold to and used in casinos and other gambling 
venues. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
commande d'appareils de jeu et la communication avec ces 
appareils, nommément dispositifs qui acceptent les mises, 
vendus à des casinos et utilisés dans ces endroits et dans 
d'autres lieux de pari. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,453,942. 2009/10/01. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS MOBILECARE
SERVICES: Telecommunications services, namely remote 
patient care services offered over a wireless telecommunications 
network, namely providing access through a wireless 
communication device to patient medical records; providing 
access through a wireless communications device to a web-
based central administration console allowing continuous receipt 
and transmission of patient care requirements and care plan 
tasks for the healthcare provider attending patient at a remote 
location; GPS mapping and travel management service provided 
through a wireless telecommunication device that permits health 
care professionals attending patients at remote locations to 
identify routes and travel times to patient location, allow a central 
dispatch to confirm the care-giver location, record and transmit 
travel mileage to a central administrative console. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de soins aux malades à distance offerts par un réseau 
de télécommunication sans fil, nommément offre d'accès aux 
dossiers médicaux des patients au moyen d'un appareil de 
communication sans fil; offre d'accès, au moyen d'un appareil de 
communication sans fil, à une console Web d'administration 
centralisée permettant la réception et la transmission continues 
d'information sur les besoins d'un patient en matière de soins et 
les tâches à accomplir dans le cadre d'un plan de soins pour un 
fournisseur de soins de santé s'occupant d'un patient dans un 
endroit éloigné; services de cartographie et de gestion des 
déplacements par GPS offerts au moyen d'un appareil de 
communication sans fil qui permet aux professionnels des soins 
de santé s'occupant de patients dans des endroits éloignés 
d'établir des itinéraires et de savoir combien de temps durera le 
déplacement jusqu'au patient, et qui permet à un bureau central 
de répartition de localiser le fournisseur de soins ainsi que 
d'enregistrer et de transmettre les distances parcourues à une 
console d'administration centralisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,453,946. 2009/10/01. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS MOBILISOINS

SERVICES: Telecommunications services, namely remote 
patient care services offered over a wireless telecommunications 
network, namely providing access through a wireless 
communication device to patient medical records; providing 
access through a wireless communications device to a web-
based central administration console allowing continuous receipt 
and transmission of patient care requirements and care plan 
tasks for the healthcare provider attending patient at a remote 
location; GPS mapping and travel management service provided 
through a wireless telecommunication device that permits health 
care professionals attending patients at remote locations to 
identify routes and travel times to patient location, allow a central 
dispatch to confirm the care-giver location, record and transmit 
travel mileage to a central administrative console. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de soins aux malades à distance offerts par un réseau 
de télécommunication sans fil, nommément offre d'accès aux 
dossiers médicaux des patients au moyen d'un appareil de 
communication sans fil; offre d'accès, au moyen d'un appareil de 
communication sans fil, à une console Web d'administration 
centralisée permettant la réception et la transmission continues 
d'information sur les besoins d'un patient en matière de soins et 
les tâches à accomplir dans le cadre d'un plan de soins pour un 
fournisseur de soins de santé s'occupant d'un patient dans un 
endroit éloigné; services de cartographie et de gestion des 
déplacements par GPS offerts au moyen d'un appareil de 
communication sans fil qui permet aux professionnels des soins 
de santé s'occupant de patients dans des endroits éloignés 
d'établir des itinéraires et de savoir combien de temps durera le 
déplacement jusqu'au patient, et qui permet à un bureau central 
de répartition de localiser le fournisseur de soins ainsi que 
d'enregistrer et de transmettre les distances parcourues à une 
console d'administration centralisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,454,063. 2009/10/05. Kardum, Nikola, 8 York St. Unit 2303, 
Toronto, ONTARIO M5J 2Y2

JOBFATHER
SERVICES: 1. Coaching and consulting services specifically 
career coaching and life coaching delivered via coaching 
sessions in person, by telephone and through the internet. 2. 
Educational services in the field of career management 
specifically lectures, seminars, workshops, and public speaking 
engagements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: 1. Mentorat et services de conseil, en particulier 
accompagnement professionnel et mentorat personnalisé sous 
la forme de séances d'encadrement en personne, par téléphone 
et par Internet. 2. Services éducatifs dans le domaine de la 
gestion de carrière, en particulier exposés, conférences, ateliers 
et discours officiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,454,064. 2009/10/05. Gwen Gnazdowsky, 1102 - 2324 West 
1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

GUTSY GOALS
WARES: Pre-recorded digital, audio and video recordings of 
workshops, lectures, classes, speeches, books, music, 
photographs, in the form of DVD's, tapes, CD's and 
downloadable formats, podcasts all in the field of life, personal, 
professional and relationship coaching and personal 
development; Printed publications namely books, magazines and 
course handouts in the field of life, personal, professional and 
relationship coaching and personal development. SERVICES:
Consulting services in the field of life coaching namely personal, 
professional and relationship coaching by way of live and 
recorded seminars, workshops, lectures, classes, speeches and 
individual consulting. Production of a television series and 
documentaries in the field of life coaching. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo numériques 
d'ateliers, d'exposés, de cours, de discours, de livres, de 
musique et de photos sur DVD, cassettes, CD ainsi qu'en 
formats téléchargeables et en balados dans les domaines du 
mentorat personnalisé, professionnel et relationnel ainsi que du 
développement personnel; publications imprimées, nommément 
livres, magazines et documents de cours dans les domaines du 
mentorat personnel, professionnel et relationnel ainsi que du 
développement personnel. SERVICES: Services de consultation 
dans le domaine du mentorat personnalisé, nommément 
mentorat personnel, professionnel et relationnel par 
l'intermédiaire de conférences, d'ateliers, d'exposés, de cours, 
d'allocutions et de consultations individuelles en personne et 
enregistrés. Production de séries et de documentaires télévisés 
dans le domaine du mentorat personnalisé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2009 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,070. 2009/10/02. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, 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: Cell phone covers and cell phone skins, namely covers 
and cases specifically adapted for cell phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de téléphone cellulaire et 
habillages de téléphone cellulaire, nommément housses et étuis 
conçus expressément pour téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,103. 2009/10/05. Jason Au, 379 Simpson Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Wiggle Chips
WARES: Freshly cut and fried potatoes. SERVICES: Food 
concession stands. Used in CANADA since at least as early as 
May 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîchement coupées et 
frites. SERVICES: Comptoirs de vente d'aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,120. 2009/10/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FORMIL
FORMIL is a coined term.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely descaling agents for laundry use, essential 
oils as perfumes for laundry purposes, fabric softeners, laundry 
blueing, laundry brighteners, laundry detergent, laundry pre-
soak, laundry sizing, laundry soap, laundry starch, multi-purpose 
cleaning agents, stain remover, washing agents; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, namely all 
purpose cleaning preparations, dishwashing detergents, carpet 
cleaning preparations, floor cleaning preparations, glass cleaning 
preparations, oven cleaning preparations, lavatory cleaning 
preparations, furniture polish, floor polish, automobile polish, 
shoe and boot polish, chrome polish, abrasive and scouring 
liquids and powders. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on April 21, 2008 under No. 5906318 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

FORMIL est un mot inventé.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agents détartrants et 
huiles essentielles parfumées pour la lessive, assouplissants, 
agents d'azurage et de blanchiment pour la lessive, détergent à 
lessive, produit de trempage pour la lessive, apprêts à lessive, 
savon à lessive, amidon pour la lessive, agents de nettoyage 
tout usage, détachant, produits de lavage; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément produits de 
nettoyage tout usage, détergents à vaisselle, produits nettoyants 
pour tapis, planchers, vitres, fours et toilettes, cire pour mobilier, 
cire à plancher, poli à automobile, cirage à chaussures et à 
bottes, poli à chrome, liquides et poudres abrasifs et récurants. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 avril 2008 sous le 
No. 5906318 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,454,125. 2009/10/05. Faith Franchising Company, Inc. 
(Indiana corporation), 170 North Jackson Street, Franklin, 
Indiana 46131, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

OFFICE PRIDE
SERVICES: Cleaning services and janitorial services in office 
buildings, retail buildings, medical buildings, commercial 
buildings, churches and other commercial facilities. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2001 under 
No. 2474854 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de nettoyage et services de conciergerie 
dans les immeubles de bureaux, immeubles de magasins, 
centres médicaux, immeubles commerciaux, églises et autres 
installations commerciales. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No. 
2474854 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,454,126. 2009/10/05. Sipcam Agro USA, Inc., 2520 Meridian 
Parkway, Suite 525, Durham, North Carolina 27713, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

DURASHIELD
WARES: Herbicides and fungicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,454,135. 2009/10/05. 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

DOMANI
Please note that DOMANI is the Italian word for "tomorrow".

WARES: Furniture, namely bathroom vanities, bathroom 
cabinets, medicine cabinets, mirrored cabinets, kitchen cabinets, 
cabinets, storage racks, shelving, display units, wall units, 
mirrors, bathroom and shaving mirrors, shaped cultured marble 
for use as a countertop, vanity top or tabletop; furniture parts, 
namely countertops; non-metal cabinet door catches. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DOMANI 
est « tomorrow ».

MARCHANDISES: Mobilier, nommément meubles-lavabos et 
armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, armoires avec 
miroir, armoires de cuisine, armoires, étagères de rangement, 
étagères, présentoirs, mobilier de rangement mural, miroirs, 
miroirs de salle de bain et de rasage, similimarbre formé pour 
utilisation comme comptoir, surface de meuble-lavabo ou de 
table; pièces de mobilier, nommément comptoirs; loquets de 
porte d'armoire autres qu'en métal. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,454,208. 2009/10/05. PAUL CLOUGH, 2839 CONSTABLE 
RD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 1W6

FLOAIRS
WARES: (1) Floor boards, floor panels and floor tiles, of various 
materials, including wood, concrete, laminate, linoleum, marble, 
rubber, stone, and vinyl, all designed with channels underneath 
to accommodate wiring, water drainage, and air flow. (2) Printed 
and electronic publications, namely, handbooks, brochures, 
pamphlets, flyers, and manuals. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (4) 
Promotional casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants and coats. (5) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacture, wholesale and retail sale of floor 
boards, floor panels and floor tiles, of various materials, including 
wood, concrete, laminate, linoleum, marble, rubber, stone, and 
vinyl, all designed with channels underneath to accommodate 
wiring, water drainage, and air flow. (2) Operating a website 
providing information in the field of flooring products. (3) 
Installation, maintenance, and repair of flooring. Used in 
CANADA since June 21, 2009 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5) and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Lames de parquet, panneaux de plancher 
et carreaux de sol faits de matériaux variés, y compris bois, 
béton, contreplaqué lamellé, linoléum, marbre, caoutchouc, 
pierre et vinyle, tous munis de rainures sous leur surface pour le 
passage de fils, l'écoulement de l'eau et la circulation d'air. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
brochures, prospectus et manuels. (3) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(4) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Fabrication, vente en gros et vente 
au détail de lames de parquet, de panneaux de plancher et de 
carreaux de sol faits de matériaux variés, y compris bois, béton, 
contreplaqué lamellé, linoléum, marbre, caoutchouc, pierre et 
vinyle, tous munis de rainures sous leur surface pour le passage 
de fils, l'écoulement de l'eau et la circulation d'air. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
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produits de revêtement de sol. (3) Installation, entretien et 
réparation de revêtement de sol. Employée au CANADA depuis 
21 juin 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,454,223. 2009/10/05. Chi-X Global Inc., 3 Times Square, New 
York, New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CHI-DARK
SERVICES: Securities brokerage services; securities trade 
execution services; electronic trading of securities; equities 
portfolio trading services; providing information about financial 
investments; providing information via an on-line electronic 
network relating to securities brokerage; providing temporary use 
of non-downloadable software for securities brokerage and 
securities trade execution services. Priority Filing Date: 
September 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/818,558 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières; 
services d'exécution d'opérations sur valeurs mobilières; 
négociation électronique de valeurs mobilières; services de 
négociation de portefeuille de valeurs; diffusion d'information sur 
les placements financiers; diffusion d'information sur un réseau 
électronique en ligne ayant trait au courtage de valeurs 
mobilières; offre de logiciels non téléchargeables à usage 
temporaire pour des services d'exécution de courtage de valeurs 
mobilières et d'opérations sur valeurs mobilières. . Date de 
priorité de production: 02 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,558 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,454,224. 2009/10/05. Chi-X Global Inc., 3 Times Square, New 
York, New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CHI-TECH
WARES: Computer software for securities trading; computer 
software for use in providing an electronic trading system for the 
exchange of financial securities; computer software for use in 
managing financial data, managing customer data, conducting 
periodic reviews, and performing due diligence activities relating 
to securities trading and trading systems. SERVICES:
Consulting services relating to the development and 
implementation of software for securities trading; consulting 
services relating to the development and implementation of 
electronic trading systems for the exchange of financial 
securities; consulting services relating to financial information 

management, regulatory compliance, and due diligence in 
connection with securities trading and trading systems. Priority
Filing Date: April 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/709262 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 les opérations sur valeurs 
mobilières; logiciel offrant un système d'opérations électronique 
pour la bourse des valeurs mobilières; logiciel de gestion de 
données financières, de gestion de données de clients, 
d'examens périodiques et de vérifications au préalable ayant trait 
aux opérations sur valeurs mobilières et aux systèmes de 
négociation. SERVICES: Services de conseil ayant trait à la 
conception et à la mise en oeuvre de logiciels pour les 
opérations sur valeurs mobilières; services de conseil ayant trait 
à la conception et à la mise en oeuvre de systèmes d'opérations 
électroniques pour la bourse des valeurs mobilières; services de 
conseil ayant trait à la gestion de l'information financière, à la 
conformité aux règlements et à la vérification au préalable 
relativement aux opérations sur valeurs mobilières et aux 
systèmes de négociation. Date de priorité de production: 08 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/709262 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.

1,454,839. 2009/10/09. ANDRÉS AZNAR MÉNDEZ, Diputación 
Gañuelas S/N, 30877 Mazarrón (Murcia), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Fresh vegetables, namely, tomatoes, peppers, 
cucumbers, courgettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément tomates, 
piments, concombres, courgettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,455,023. 2009/10/13. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

HER WHEY
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WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes alimentaires, l'augmentation musculaire et l'amélioration 
de la performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,455,024. 2009/10/13. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

HER COMPLETE
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes alimentaires, l'augmentation musculaire et l'amélioration 
de la performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,455,025. 2009/10/13. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

HER CLEANSE
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes alimentaires, l'augmentation musculaire et l'amélioration 
de la performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,455,028. 2009/10/13. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

HER BEAUTY
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes alimentaires, l'augmentation musculaire et l'amélioration 
de la performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,455,058. 2009/10/13. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

HER REFINED
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes alimentaires, l'augmentation musculaire et l'amélioration 
de la performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,455,059. 2009/10/13. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

HER VITALITY
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes alimentaires, l'augmentation musculaire et l'amélioration 
de la performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,455,060. 2009/10/13. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

HER SKINNY
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes alimentaires, l'augmentation musculaire et l'amélioration 
de la performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,455,077. 2009/10/13. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

HER APPETITE
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes alimentaires, l'augmentation musculaire et l'amélioration 
de la performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,455,078. 2009/10/13. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

HER CLEANSED
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes alimentaires, l'augmentation musculaire et l'amélioration 
de la performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,455,126. 2009/10/13. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5J5 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

ALOHA
WARES: Alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,455,409. 2009/10/15. Victoria Principal Productions, Inc., c/o 
Sussman & Associates, 1222 16th Ave. S., 3rd Floor, Nashville, 
TN 37212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

PRINCIPAL SECRET BOTANICAL 
GREEN MYRTLE CLAY MASK

WARES: Skin and body care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
April 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/714819 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires, 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de 
priorité de production: 15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714819 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,669. 2009/10/16. GloWarehouse.com Inc., 2175 Dowler 
Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SERVICES: Online sales of light up and glow-in-the-dark novelty 
products. Used in CANADA since at least as early as October 
2005 on services.

SERVICES: Vente en ligne de produits de fantaisie lumineux et 
fluorescents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2005 en liaison avec les services.
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1,455,680. 2009/10/16. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POWERWALK BY NATURALSPORT
WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals, 
tennis shoes and athletic footwear. Priority Filing Date: October 
07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/843,970 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures de tennis et 
articles chaussants d'entraînement. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/843,970 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,019. 2009/10/20. 7247516 Canada Inc., 43 Merritt 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 0J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BEDTROUSER
WARES: Bedding; box spring covers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie; housses pour sommiers à ressorts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,533. 2009/10/23. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAFE-PAK
WARES: Coated paperboard. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Carton couché. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,603. 2009/11/02. Alaven Consumer Healthcare, Inc., a 
Delaware corporation, 200 North Cobb Parkway, Suite 432, 
Marietta, Georgia 30062, 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

DRNATURA
WARES: Nutritional, dietary, and herbal supplements for colon 
cleansing, digestive health, parasite cleaning, and detoxification 
of the body. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments à 
base de plantes pour nettoyer le colon, améliorer la santé du 
système digestif, éliminer les parasites et détoxifier le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,458,392. 2009/11/09. 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

sona:vogue
WARES: Wireless radio transmitters and receivers. Acoustic 
apparatus, namely hearing aids and parts thereof for the hearing 
impaired. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs radio sans fil. 
Appareils acoustiques, nommément prothèses auditives et 
pièces connexes pour personnes malentendantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,711. 2009/11/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VISINE FOR RED EYE ADVANCE 
COOL

WARES: Ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,458,959. 2009/11/12. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 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

SEX AND THE CITY
WARES: Shoe bags; barware, namely cocktail shakers, drink 
coasters, bottle stoppers, glass rimmers, drink charms, and 
swizzle sticks; cloth towels, bed linen, blankets and sheets; 
aprons; nail care products, namely nail clippers, nail files, nail 
polish, nail polish remover, nail buffers, nail brushes, and nail 
care kits; nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à chaussures; articles pour le bar, 
nommément mélangeurs à cocktails, sous-verres, bouchons de 
bouteille, givreurs de verre, marque-verres et bâtonnets à 
cocktail; serviettes, linge de lit, couvertures et draps; tabliers; 
produits de soins des ongles, nommément coupe-ongles, limes à 
ongles, vernis à ongles, dissolvant, polissoirs, brosses à ongles 
et trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,020. 2009/11/12. COUG & COMPANY INC., a legal entity, 
830 Harrington Court, Burlington, Ontario, ONTARIO L7N 3N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a square of the colour PANTONE 15-5534 TPX 
Bright Green with the words COUGAR and SINCE 1948 thereon. 
No claim is made to the colour of the words COUGAR and 
SINCE 1948. The drawing is not lined for colour. PANTONE is a 
registered trade mark.

WARES: Footwear, namely, boots, shoes, sandals and slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comporte un carré de la couleur 
PANTONE 15-5534 TPX vert clair avec les mots COUGAR et 
SINCE 1948 dessus. Les mots COUGAR et SINCE 1948 ne font 
l'objet d'aucune revendication. Le dessin n'est pas hachuré pour 
représenter les couleurs. PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément, bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,459,768. 2009/11/19. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Toiletries, namely, body wash and skin cleansers; hair 
shampoo; skin care preparations, namely, body lotion. Priority
Filing Date: October 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/859,167 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savon 
liquide pour le corps et nettoyants pour la peau; shampooing; 
produits de soins de la peau, nommément lotion pour le corps. 
Date de priorité de production: 28 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,167 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 426 March 24, 2010

1,459,772. 2009/11/19. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Toiletries, namely, body wash and skin cleansers; hair 
shampoo; skin care preparations, namely, body lotion. Priority
Filing Date: October 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/859,164 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savon 
liquide pour le corps et nettoyants pour la peau; shampooing; 
produits de soins de la peau, nommément lotion pour le corps. 
Date de priorité de production: 28 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,164 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,065. 2009/11/23. GROUPE ORLÉANS EXPRESS INC., 
740, rue Notre-Dame ouest, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC 
H3C 3X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

SERVICES: Services de transport de passagers par autobus, 
autocars et minibus pour des voyages nolisés, interurbains, 
urbains, scolaires et aéroportuaires; services de transport de 
marchandises par autocars et minibus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Passenger transportation services by bus, motor 
coach, and minibus for long distance, urban, academic, 
chartered trips and trips to airports; goods transportation 

services by motorcoach and minibus. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services.

1,460,406. 2009/11/25. 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

MEGALICIOUS
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely: 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body, and 
hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blusher; hair shampoo; gels, mousses, balms, 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care; 
hairspray; hair dyes and hair bleaching products, namely: lotions, 
gels, sprays and creams; hair waving and styling products, 
namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for 
the body for personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,461,095. 2009/12/01. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
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nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely: 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body, and 
hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blusher; hair shampoo; gels, mousses, balms, 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care; 
hairspray; hair dyes and hair bleaching products, namely: lotions, 
gels, sprays and creams; hair waving and styling products, 
namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for 
the body for personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,461,832. 2009/12/07. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Men's and women's clothing and apparel, namely, 
dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, slacks, jeans, 
sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, boxer shorts, tank tops, 
sweat shirts, sweatpants, hoodies, trackpants, coats, raincoats, 
jackets, suits, pajamas, lingerie, undergarments, leggings, 
bathing suits, scarves, hats, toques, headbands, bandanas, 
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; luggage, sports bags, laundry 
bags, shoe bags, beach bags, duffle bags, sleeping bags and 
pads, backpacks, drysacks, water bottles, yoga mats, watches, 
flashlights; l i p  balm, sunscreen, moisturizing face cream. 
SERVICES: Men's and women's retail clothing, apparel and 
camping store services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et habillement pour hommes et 
femmes, nommément robes, jupes, shorts, chasubles, 
pantalons, pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, 

chemisiers, tee-shirts, boxeurs, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails à 
capuchon, pantalons d'entraînement, manteaux, imperméables, 
vestes, costumes et tailleurs, pyjamas, lingerie, vêtements de 
dessous, caleçons longs, maillots de bain, foulards, chapeaux, 
tuques, bandeaux, bandanas, gants, mitaines, chaussettes, 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales, sacs à main et 
porte-monnaie, lunettes de soleil; ceintures; bijoux, nommément 
bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, 
épingles, broches, breloques et chaînes; valises, sacs de sport, 
sacs à linge, sacs à chaussures, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs de couchage et matelas, sacs à dos, sacs étanches, 
gourdes, tapis de yoga, montres, lampes de poche; baume à 
lèvres, écran solaire, crème hydratante pour le visage. 
SERVICES: Services de magasin au détail vendant des 
vêtements et de l'habillement pour hommes et femmes ainsi que 
du matériel de camping. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,834. 2009/12/07. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Men's and women's clothing and apparel, namely, 
dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, slacks, jeans, 
sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, boxer shorts, tank tops, 
sweat shirts, sweatpants, hoodies, trackpants, coats, raincoats, 
jackets, suits, pajamas, lingerie, undergarments, leggings, 
bathing suits, scarves, hats, toques, headbands, bandanas, 
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; luggage, sports bags, laundry 
bags, shoe bags, beach bags, duffle bags, sleeping bags and 
pads, backpacks, drysacks, water bottles, yoga mats, watches, 
flashlights; l i p  balm, sunscreen, moisturizing face cream. 
SERVICES: Men's and women's retail clothing, apparel and 
camping store services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et habillement pour hommes et 
femmes, nommément robes, jupes, shorts, chasubles, 
pantalons, pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, boxeurs, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails à 
capuchon, pantalons d'entraînement, manteaux, imperméables, 
vestes, costumes et tailleurs, pyjamas, lingerie, vêtements de 
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dessous, caleçons longs, maillots de bain, foulards, chapeaux, 
tuques, bandeaux, bandanas, gants, mitaines, chaussettes, 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales, sacs à main et 
porte-monnaie, lunettes de soleil; ceintures; bijoux, nommément 
bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, 
épingles, broches, breloques et chaînes; valises, sacs de sport, 
sacs à linge, sacs à chaussures, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs de couchage et matelas, sacs à dos, sacs étanches, 
gourdes, tapis de yoga, montres, lampes de poche; baume à 
lèvres, écran solaire, crème hydratante pour le visage. 
SERVICES: Services de magasin au détail vendant des 
vêtements et de l'habillement pour hommes et femmes ainsi que 
du matériel de camping. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,076. 2009/12/16. Arnim Vogel, an individual, 372 Rideau 
Street, Suite 350, Ottawa, ONTARIO K1N 1G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Web-based computer software in the fields of digital 
photo capture and image manipulation, and of online photo 
product and gift ordering and fulfilment; computer software in the 
fields of digital photo capture and image manipulation, and of 
online photo product and gift ordering and fulfilment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels sur le Web dans les domaines 
suivants : saisie de photos numériques et manipulation 
d'images, ainsi que commande et livraison de produits 
photographiques et de cadeaux en ligne; logiciels dans les 
domaines suivants : saisie de photos numériques et 
manipulation d'images, ainsi que commande et livraison de 
produits photographiques et de cadeaux en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

694,519-1. 2008/09/15. (TMA412,616--1993/05/21) SEMCO 
MFG., INC., 409 VANDIVER, COLUMBIA, MISSOURI 65202, 
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

SEMCO
WARES: Metal and non-metal heating ducts; metal and non-
metal ventilating ducts; metal and non-metal air conditioning 
ducts; acoustic insulated panels for buildings. Used in CANADA 
since at least as early as October 1977 on wares.

MARCHANDISES: Conduits de chauffage métalliques et non 
métalliques; conduits de ventilation métalliques et non 
métalliques; conduites de climatisation métalliques et non 
métalliques; panneaux acoustiques isolés pour bâtiments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1977 en liaison avec les marchandises.

715,699-1. 2009/05/28. (TMA417,711--1993/10/01) National 
Importers Inc., 1376 Clivenden Avenue, Annacis Business Park, 
New Westminister, BRITISH COLUMBIA V3M 6K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WOODLAND
WARES: Condiments; marinades; chutney; and pickles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments; marinades; chutney; et 
marinades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

808,159-1. 2009/05/14. (TMA625,274--2004/11/10) RADIO CITY 
TRADEMARKS, LLC, (A DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY), 2 PENNSYLVANIA PLAZA, NEW YORK, NEW 
YORK 10121, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

RADIO CITY CHRISTMAS 
SPECTACULAR

WARES: Fridge magnets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,198,521-1. 2009/11/12. (TMA633,523--2005/02/23) BALFOUR 
BEATTY PLC, 130 Wilton Road, London, SW1V 1LQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: Real estate management services; capital 
investment services, providing working capital and project 
financing, all for building, construction and the maintenance of 
social infrastructure; capital investment consultation; financial 
analysis services; financial asset management; project 
management in the field of building, construction and the 
maintenance of social infrastructure; lifecycle analysis services in 
connection with housing and social infrastructure; property 
management services; maintenance and renovation of buildings, 
housing, schools, hospitals, government buildings, renewable 
energy systems, airports and highways. Used in CANADA since 
at least as early as June 2009 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière; services 
d'investissement, fourniture de fonds de roulement et de 
financement de projets, tous pour la construction et l'entretien 
d'infrastructures sociales; consultation en investissement de 
capitaux; services d'analyse financière; gestion d'actifs 
financiers; gestion de projets dans les domaines de la 
construction et de l'entretien d'infrastructures sociales; services 
d'analyse du cycle de vie en ce qui a trait aux infrastructures 
résidentielles et sociales; services de gestion immobilière; 
entretien et rénovation de bâtiments, de logements, d'écoles, 
d'hôpitaux, d'édifices gouvernementaux, de systèmes d'énergie 
renouvelable, d'aéroports et d'autoroutes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les services.

1,264,992-1. 2008/02/15. (TMA677,057--2006/11/16) Cineplex 
Entertainment Limited Partnership, Suite 300, 1303 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIZABETH A. 
MANLEY, CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP, C/O LEGAL DEPARTMENT/TRADEMARKS, 
1303 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

CINEPLEX  ENTERTAINMENT
SERVICES: Entertainment services, namely providing on-line 
forum for users to upload, download, capture, post, show, edit, 
play, stream, view, preview, display, tag, blog, critique, rate and 
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comment on, share, manipulate, distribute, publish, reproduce, 
or otherwise provide electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated 
content and audio content via the Internet or other computer and 
communications networks; video on demand transmission 
services; interactive video on demand and pay per view services; 
telecommunication services, namely electronic transmission of 
streamed and downloadable audio files, audio-visual files, 
videos, movies, music and multimedia content via the Internet, 
global computer networks, mobile phones and wireless devices; 
web casting services; delivery of messages by electronic mail 
services trhough wired and wireless access. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
forum en ligne pour que les utilisateurs téléchargent vers 
l'amont, téléchargent vers l'aval, saisissent, affichent, présentent, 
éditent, jouent, fassent jouer en continu, visualisent, 
prévisualisent, présentent, marquent, bloguent, critiquent, 
évaluent et commentent sur, le partage, la manipulation, la 
distribution, la publication, la reproduction, ou la diffusion de 
contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de 
films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de contenu 
écrit par les utilisateurs et d'audio par Internet ou par d'autres 
réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication; 
services de transmission de vidéo à la demande; services 
interactifs de vidéo et services de télévision à la carte; services 
de télécommunication, nommément diffusion électronique de 
fichiers audio, de fichiers audiovisuels, de vidéos, de films, de 
musique et de contenu multimédia en continu et téléchargeables 
par Internet, des réseaux informatiques mondiaux, des 
téléphones mobiles et des appareils sans fil; services de 
diffusion Web; transmission de messages par des services de 
courrier électronique par un accès avec et sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,738-1. 2008/02/15. (TMA677,398--2006/11/21) Cineplex 
Entertainment Limited Partnership, 1303 Yonge Street, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIZABETH A. 
MANLEY, CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP, C/O LEGAL DEPARTMENT/TRADEMARKS, 
1303 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

CINEPLEX  DIVERTISSEMENT
SERVICES: Entertainment services, namely providing on-line 
forum for users to upload, download, capture, post, show, edit, 
play, stream, view, preview, display, tag, blog, critique, rate and 
comment on, share, manipulate, distribute, publish, reproduce, 
or otherwise provide electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated 
content and audio content via the Internet or other computer and 
communications networks; video on demand transmission 
services; interactive video on demand and pay per view services; 
telecommunication services, namely electronic transmission of 
streamed and downloadable audio files, audio-visual files, 
videos, movies, music and multimedia content via the Internet, 
global computer networks, mobile phones and wireless devices; 
web casting services; delivery of messages by electronic mail 
services trhough wired and wireless access. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
forum en ligne pour que les utilisateurs téléchargent vers 
l'amont, téléchargent vers l'aval, saisissent, affichent, présentent, 
éditent, jouent, fassent jouer en continu, visualisent, 
prévisualisent, présentent, marquent, bloguent, critiquent, 
évaluent et commentent sur, le partage, la manipulation, la 
distribution, la publication, la reproduction, ou la diffusion de 
contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de 
films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de contenu 
écrit par les utilisateurs et d'audio par Internet ou par d'autres 
réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication; 
services de transmission de vidéo à la demande; services 
interactifs de vidéo et services de télévision à la carte; services 
de télécommunication, nommément diffusion électronique de 
fichiers audio, de fichiers audiovisuels, de vidéos, de films, de 
musique et de contenu multimédia en continu et téléchargeables 
par Internet, des réseaux informatiques mondiaux, des 
téléphones mobiles et des appareils sans fil; services de 
diffusion Web; transmission de messages par des services de 
courrier électronique par un accès avec et sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,267,564-1. 2008/09/15. (TMA723,671--2008/09/12) 
TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT, (a French 
corporation), 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

THE MOVING PICTURE COMPANY
SERVICES: Publicité de produits et services de tiers; services 
d'agence de publicité ; services de placement de publicité pour 
Ie compte de tiers; production et distribution d'annonces 
publicitaires télévisées ; marchandisage de produits nommément 
services de commercialisation dans le domaine de la 
planification de la distribution de produits de tiers; services 
d'informations commerciales au public sur les produits et 
services de tiers; services d'installation, de réparation et 
maintenance d'équipement de diffusion et de communication 
d'information et de publicité pour Ie compte de tiers; services de 
post-production vidéo, principalement pour les radiodiffuseurs, 
les réalisateurs de films, les studios, les agences de publicité, les 
sociétés de production et les sociétés d'édition. Date de priorité 
de production: 14 mars 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083562674 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 14 mars 2008 sous le No. 083562674 
en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising the products and services of others; 
advertising agency services; advertisement placement services 
for others; production and broadcasting of television 
commercials; product merchandising, namely marketing services 
related to planning the distribution of others' products; business 
information services concerning the products and services of 
others, provided to the public; installation, repair and 
maintenance of equipment used to broadcast and communicate 
information and advertisements for the benefit of others; video 
post-production services, primarily for radio broadcasters, movie 
producers, studios, advertising agencies, production companies 
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and publishing companies. Priority Filing Date: March 14, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083562674 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on March 14, 2008 under No. 
083562674 on services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA761,573. March 11, 2010. Appln No. 1,431,061. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Marissa Baecker.

TMA761,574. March 11, 2010. Appln No. 1,252,788. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. 9109-5364 Québec inc.

TMA761,575. March 11, 2010. Appln No. 1,429,624. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. DARYL THIBERT.

TMA761,576. March 11, 2010. Appln No. 1,388,766. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Diauddin Noori.

TMA761,577. March 11, 2010. Appln No. 1,409,790. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. James Yang.

TMA761,578. March 12, 2010. Appln No. 1,334,782. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Judy Davies.

TMA761,579. March 12, 2010. Appln No. 1,417,712. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Benjamin Moore & Co., 
Limited.

TMA761,580. March 12, 2010. Appln No. 1,338,999. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. COLUMBIA PRIVATE 
SECONDARY SCHOOL INC.

TMA761,581. March 12, 2010. Appln No. 1,379,093. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Daryl Remmler.

TMA761,582. March 12, 2010. Appln No. 1,423,711. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Septo-Clean Limited.

TMA761,583. March 12, 2010. Appln No. 1,423,710. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Septo-Clean Limited.

TMA761,584. March 12, 2010. Appln No. 1,417,454. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Queen's University at Kingston.

TMA761,585. March 12, 2010. Appln No. 1,416,734. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Merchandise Mart Properties, Inc.

TMA761,586. March 12, 2010. Appln No. 1,411,631. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Novartis Consumer Health 
Canada Inc.

TMA761,587. March 12, 2010. Appln No. 1,409,258. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Chateau d'Ivoire.

TMA761,588. March 12, 2010. Appln No. 1,265,122. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. François Forget, notaire.

TMA761,589. March 12, 2010. Appln No. 1,325,272. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. HENKEL COPRORATION.

TMA761,590. March 12, 2010. Appln No. 1,296,239. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. E.P.A. Ultimate Concepts Inc.

TMA761,591. March 12, 2010. Appln No. 1,273,324. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA761,592. March 12, 2010. Appln No. 1,273,323. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA761,593. March 12, 2010. Appln No. 1,348,469. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. DKB Household UK Limited.

TMA761,594. March 12, 2010. Appln No. 1,400,530. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Propulsion Inc.

TMA761,595. March 12, 2010. Appln No. 1,345,359. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Henkel Corporation.

TMA761,596. March 12, 2010. Appln No. 1,336,811. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Alexandria Real Estate 
Equities, Inc.

TMA761,597. March 12, 2010. Appln No. 1,385,260. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. ATARI INTERACTIVE, INC.

TMA761,598. March 12, 2010. Appln No. 1,385,402. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. McDiarmid Lumber Ltd.

TMA761,599. March 12, 2010. Appln No. 1,400,112. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Toby Jaeger and Jeff Placsko, a 
partnership.

TMA761,600. March 12, 2010. Appln No. 1,401,897. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. THE ENVIRONMENTAL 
FACTOR INC.

TMA761,601. March 12, 2010. Appln No. 1,425,321. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Celgene Corporation.

TMA761,602. March 12, 2010. Appln No. 1,425,347. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Bank of Montreal.

TMA761,603. March 12, 2010. Appln No. 1,414,205. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canada Bread Company, 
Limited.

TMA761,604. March 12, 2010. Appln No. 1,414,943. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Pacific Customs Brokers Ltd.
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TMA761,605. March 12, 2010. Appln No. 1,416,704. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. GUANGDONG MEIWEIXIAN 
FLAVORING FOODS CO., LTD.

TMA761,606. March 12, 2010. Appln No. 1,419,596. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. CANADIAN MODEL FOREST 
NETWORK LE RÉSEAU CANADIEN DE FORÊTS MODÈLES.

TMA761,607. March 12, 2010. Appln No. 1,419,723. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. DONGGUAN JINYAN CEREALS 
OILS & FOODSTUFFS CO., LTD.

TMA761,608. March 12, 2010. Appln No. 1,337,983. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH.

TMA761,609. March 12, 2010. Appln No. 1,336,759. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Uchibori Vinegar, Inc.

TMA761,610. March 12, 2010. Appln No. 1,336,048. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. PC Tools Technology Pty Limited.

TMA761,611. March 12, 2010. Appln No. 1,312,425. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Plasco Energy Group Inc.

TMA761,612. March 12, 2010. Appln No. 1,372,244. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. TherOx, Inc.

TMA761,613. March 12, 2010. Appln No. 1,358,130. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Solstice Marketing Corporation.

TMA761,614. March 12, 2010. Appln No. 1,351,570. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. ESPS Electrical Safety Program 
Solutions Inc.

TMA761,615. March 12, 2010. Appln No. 1,405,423. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Innovotech Inc.

TMA761,616. March 12, 2010. Appln No. 1,393,379. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Monster Cable Products, Inc.

TMA761,617. March 12, 2010. Appln No. 1,337,378. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. KAGA ELECTRONICS CO., LTD.

TMA761,618. March 12, 2010. Appln No. 1,365,107. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. COL-VEN S.A.

TMA761,619. March 12, 2010. Appln No. 1,340,657. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Aloha, LLC.

TMA761,620. March 12, 2010. Appln No. 1,243,114. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. GE Healthcare Bio-Sciences 
AB.

TMA761,621. March 12, 2010. Appln No. 1,338,929. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Laboratoire Central de 
Chimiothérapie et de Dermochimie, société par actions 
simplifiée.

TMA761,622. March 12, 2010. Appln No. 1,342,694. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Aloha, LLC.

TMA761,623. March 12, 2010. Appln No. 1,249,920. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. TRISH MCEVOY, LTD., a New 
York corporation.

TMA761,624. March 12, 2010. Appln No. 1,412,255. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. LOGIX INSULATED 
CONCRETE FORMS LTD.

TMA761,625. March 12, 2010. Appln No. 1,404,377. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Bell Canada.

TMA761,626. March 12, 2010. Appln No. 1,404,224. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Bell Canada.

TMA761,627. March 12, 2010. Appln No. 1,340,391. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. The Garlic Box Inc.

TMA761,628. March 12, 2010. Appln No. 1,375,889. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. DiscoveryBioMed, LLC (Ltd 
Liab Co Delaware).

TMA761,629. March 12, 2010. Appln No. 1,405,979. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA761,630. March 12, 2010. Appln No. 1,339,453. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Nutramedics Health Corporation.

TMA761,631. March 12, 2010. Appln No. 1,316,176. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Neat Feat Products Limited.

TMA761,632. March 12, 2010. Appln No. 1,373,506. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. KAREN CLAFFEY.

TMA761,633. March 12, 2010. Appln No. 1,340,953. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Desert Eco Systems Pty Ltd.

TMA761,634. March 12, 2010. Appln No. 1,412,400. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Catalyst Services Inc.

TMA761,635. March 12, 2010. Appln No. 1,385,678. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. DXO Labs.

TMA761,636. March 12, 2010. Appln No. 1,419,647. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Network of Executive Women 
in Hospitality, Inc.

TMA761,637. March 12, 2010. Appln No. 1,419,651. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Network of Executive Women 
in Hospitality, Inc.

TMA761,638. March 12, 2010. Appln No. 1,294,026. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Pratima Kalicharran.

TMA761,639. March 12, 2010. Appln No. 1,379,921. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. HDC Human Development 
Consultants Ltd.

TMA761,640. March 12, 2010. Appln No. 1,339,523. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Soo Seong PARK.



Vol. 57, No. 2891 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mars 2010 434 March 24, 2010

TMA761,641. March 12, 2010. Appln No. 1,294,020. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Pratima Kalicharran.

TMA761,642. March 12, 2010. Appln No. 1,379,910. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. HDC Human Development 
Consultants Ltd.

TMA761,643. March 12, 2010. Appln No. 1,302,975. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. DLP Limited.

TMA761,644. March 12, 2010. Appln No. 1,346,117. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Medeco Security Locks, Inc. (a 
Virginia corporation).

TMA761,645. March 12, 2010. Appln No. 1,341,962. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. TecPharma Licensing AG.

TMA761,646. March 12, 2010. Appln No. 1,262,262. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Tapco International Corporation.

TMA761,647. March 12, 2010. Appln No. 1,312,795. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Dyadem International Ltd.

TMA761,648. March 12, 2010. Appln No. 1,332,156. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA761,649. March 12, 2010. Appln No. 1,338,437. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA761,650. March 12, 2010. Appln No. 1,336,268. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Aristocrat Technologies 
Australia Pty Ltd.

TMA761,651. March 12, 2010. Appln No. 1,337,236. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Cartier International N.V.

TMA761,652. March 12, 2010. Appln No. 1,336,105. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. AL-Fakher for Tobacco Trading & 
Agencies Co., Ltd.

TMA761,653. March 12, 2010. Appln No. 1,339,976. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. K.A. SCHMERSAL HOLDING KG.

TMA761,654. March 12, 2010. Appln No. 1,338,239. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. K.A. SCHMERSAL HOLDING KG.

TMA761,655. March 12, 2010. Appln No. 1,258,081. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Home Focus Development Limited.

TMA761,656. March 12, 2010. Appln No. 1,411,755. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Mandarin Noodle Mfg. Co. Ltd.

TMA761,657. March 15, 2010. Appln No. 1,406,659. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. MyHolidayNest Inc.

TMA761,658. March 12, 2010. Appln No. 1,386,416. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Independent Liquor (NZ) 
Limited, a New Zealand company.

TMA761,659. March 12, 2010. Appln No. 1,419,957. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. George Handley.

TMA761,660. March 15, 2010. Appln No. 1,410,415. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Mibrella Inc.

TMA761,661. March 15, 2010. Appln No. 1,428,815. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. RAB LIGHTING INC.

TMA761,662. March 15, 2010. Appln No. 1,326,483. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Phoenix Satellite Television 
Trademark Limited.

TMA761,663. March 15, 2010. Appln No. 1,326,439. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Phoenix Satellite Television 
Trademark Limited.

TMA761,664. March 15, 2010. Appln No. 1,237,350. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. The Royal Bank of Scotland 
Group plc.

TMA761,665. March 15, 2010. Appln No. 1,418,892. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Abelsoft Corporation.

TMA761,666. March 15, 2010. Appln No. 1,339,594. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. SHANGHAI SINOAC 
INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

TMA761,667. March 15, 2010. Appln No. 1,378,499. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. MediciGroup Inc.

TMA761,668. March 15, 2010. Appln No. 1,413,549. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BRAND-U MEDIA INC.

TMA761,669. March 15, 2010. Appln No. 1,343,229. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. BAFFIN INC.

TMA761,670. March 15, 2010. Appln No. 1,349,178. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Johnvince Foods Limited.

TMA761,671. March 15, 2010. Appln No. 1,425,511. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA761,672. March 15, 2010. Appln No. 1,418,893. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Abelsoft Corporation.

TMA761,673. March 15, 2010. Appln No. 1,426,037. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. R.P.M. TECH INC.

TMA761,674. March 15, 2010. Appln No. 1,407,868. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Nokia Corporation.

TMA761,675. March 15, 2010. Appln No. 1,329,360. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. YTV Canada, Inc.

TMA761,676. March 15, 2010. Appln No. 1,363,468. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. DynalifeDXa partnership.

TMA761,677. March 15, 2010. Appln No. 1,399,996. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Basak Tuketim Ve Gida 
Maddeleri Sanayi Ve Pazarlama Anonim Sirketi.
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TMA761,678. March 15, 2010. Appln No. 1,337,262. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Canwest Limited Partnership, by its 
general partner Canwest (Canada) Inc.

TMA761,679. March 15, 2010. Appln No. 1,309,451. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Fairtrade Labelling Organizations 
International e.V.

TMA761,680. March 15, 2010. Appln No. 1,336,393. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Greater Victoria Bike to Work 
Society.

TMA761,681. March 15, 2010. Appln No. 1,309,433. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. BasePoint Analytics LLC.

TMA761,682. March 15, 2010. Appln No. 1,399,375. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. SALAMBO PI INC.

TMA761,683. March 15, 2010. Appln No. 1,359,304. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. National Gallery of Canada 
Foundation / Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

TMA761,684. March 15, 2010. Appln No. 1,339,756. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Accton Wireless Broadband 
Corp.

TMA761,685. March 15, 2010. Appln No. 1,270,412. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Instar International Company 
Limited.

TMA761,686. March 15, 2010. Appln No. 1,182,388. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Pondera Engineers, LLC.

TMA761,687. March 15, 2010. Appln No. 1,413,933. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. ISM, INC.a Pennsylvania 
corporation.

TMA761,688. March 15, 2010. Appln No. 1,428,942. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. The Gillette Company.

TMA761,689. March 15, 2010. Appln No. 1,272,011. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. LF, LLC.

TMA761,690. March 15, 2010. Appln No. 1,410,703. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. OpenCFD Limited.

TMA761,691. March 15, 2010. Appln No. 1,425,025. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA761,692. March 15, 2010. Appln No. 1,422,569. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Canada Magifit Underwear Co., 
Ltd.

TMA761,693. March 15, 2010. Appln No. 1,410,940. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Suncor Energy Inc.

TMA761,694. March 15, 2010. Appln No. 1,403,213. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. DYNAMIC PAINT PRODUCTS INC.

TMA761,695. March 15, 2010. Appln No. 1,403,215. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. DYNAMIC PAINT PRODUCTS INC.

TMA761,696. March 15, 2010. Appln No. 1,162,205. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Vok Beverages Pty Ltd.

TMA761,697. March 15, 2010. Appln No. 1,340,222. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA761,698. March 15, 2010. Appln No. 1,413,309. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. LISA RUTH ELIZABETH 
DYBLE.

TMA761,699. March 15, 2010. Appln No. 1,419,498. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Ferreira Orchards LTD.

TMA761,700. March 15, 2010. Appln No. 1,431,003. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. SPB Holdings Inc.

TMA761,701. March 15, 2010. Appln No. 1,422,574. Vol.56
Issue 2872. November 11, 2009. Canada Magifit Underwear Co., 
Ltd.

TMA761,702. March 15, 2010. Appln No. 1,432,572. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. CharityLogic Inc.

TMA761,703. March 15, 2010. Appln No. 1,432,567. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. CharityLogic Inc.

TMA761,704. March 16, 2010. Appln No. 1,334,933. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Jacobs, Nellie.

TMA761,705. March 16, 2010. Appln No. 1,331,547. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Richard Rzepczyk.

TMA761,706. March 16, 2010. Appln No. 1,403,966. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. INTERNATIONAL FINANCIAL DATA 
SERVICES (CANADA) LIMITED.

TMA761,707. March 16, 2010. Appln No. 1,406,669. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. 429512 Ontario Limited.

TMA761,708. March 16, 2010. Appln No. 1,409,046. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Quincaillerie Richelieu Ltée.

TMA761,709. March 16, 2010. Appln No. 1,414,321. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. HAIMA INVESTMENT GROUP 
CO., LTD.

TMA761,710. March 16, 2010. Appln No. 1,414,822. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Andre Jason Mak.

TMA761,711. March 16, 2010. Appln No. 1,415,751. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Aero Industries, Inc.

TMA761,712. March 16, 2010. Appln No. 1,417,271. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. ATCO LTD.

TMA761,713. March 16, 2010. Appln No. 1,417,273. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. ATCO LTD.

TMA761,714. March 16, 2010. Appln No. 1,421,452. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. VT Specialized Vehicles 
Corporation.
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TMA761,715. March 16, 2010. Appln No. 1,425,752. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division (a Delaware 
Corporation).

TMA761,716. March 16, 2010. Appln No. 1,292,667. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. 2062532 Ontario Inc.

TMA761,717. March 16, 2010. Appln No. 1,428,136. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA761,718. March 16, 2010. Appln No. 1,390,042. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Association des restaurateurs du 
Québec.

TMA761,719. March 16, 2010. Appln No. 1,392,995. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. INNDE (9114-8965 Quebec Inc).

TMA761,720. March 16, 2010. Appln No. 1,395,735. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Vida Elemental Inc.

TMA761,721. March 16, 2010. Appln No. 1,396,905. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Venture Tape Corporation.

TMA761,722. March 16, 2010. Appln No. 1,317,278. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. ANTOINE ZAKHER.

TMA761,723. March 16, 2010. Appln No. 1,291,886. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Screenlife, LLC.

TMA761,724. March 16, 2010. Appln No. 1,344,967. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Northern Reflections Ltd.

TMA761,725. March 16, 2010. Appln No. 1,341,485. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA761,726. March 16, 2010. Appln No. 1,421,827. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. PLASTI-FAB LTD.

TMA761,727. March 16, 2010. Appln No. 1,391,589. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. LAMIN-ART, INC.

TMA761,728. March 16, 2010. Appln No. 1,442,099. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Sun-Rype Products Ltd.

TMA761,729. March 16, 2010. Appln No. 1,426,704. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. RoC International s.a.r.l.

TMA761,730. March 16, 2010. Appln No. 1,418,841. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Jelique Products, Inc.

TMA761,731. March 16, 2010. Appln No. 1,415,437. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. OPENROAD AUTO GROUP 
LIMITED.

TMA761,732. March 16, 2010. Appln No. 1,407,628. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Flektor, Inc.

TMA761,733. March 16, 2010. Appln No. 1,406,950. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Engage Animal Health Corporation.

TMA761,734. March 16, 2010. Appln No. 1,313,444. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Get Motivated Seminars, Inc., 
a Florida corporation.

TMA761,735. March 16, 2010. Appln No. 1,369,776. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. JAN-MAR SALES LIMITED.

TMA761,736. March 16, 2010. Appln No. 1,369,775. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. JAN-MAR SALES LIMITED.

TMA761,737. March 16, 2010. Appln No. 1,337,622. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. DEPFA BANK PUBLIC LIMITED 
COMPANY.

TMA761,738. March 16, 2010. Appln No. 1,337,621. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. DEPFA BANK PUBLIC LIMITED 
COMPANY.

TMA761,739. March 16, 2010. Appln No. 1,391,408. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Van Gogh Museum Enterprises 
B.V., a limited liability company, organized and existing under 
the laws of the Kingdom of the Netherlands.

TMA761,740. March 16, 2010. Appln No. 1,323,452. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. EASTMAN CHEMICAL 
COMPANY, a corporation of the State of Delaware.

TMA761,741. March 16, 2010. Appln No. 1,290,547. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. JONATHAN PRODUCT LLC.

TMA761,742. March 16, 2010. Appln No. 1,407,549. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Conforce International, Inc.

TMA761,743. March 16, 2010. Appln No. 1,411,331. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. SCHNEIDER ELECTRIC 
INDUSTRIES SAS.

TMA761,744. March 16, 2010. Appln No. 1,442,896. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Knorr-Naehrmittel 
Aktiengesellschaft.

TMA761,745. March 16, 2010. Appln No. 1,386,254. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. TRANSAT A.T. INC.

TMA761,746. March 16, 2010. Appln No. 1,409,254. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA761,747. March 16, 2010. Appln No. 1,380,705. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. ZODIAC INTERNATIONAL, 
une société de droit français.

TMA761,748. March 16, 2010. Appln No. 1,381,109. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DIAMEX MANUFACTURING, a 
joint stock company.

TMA761,749. March 16, 2010. Appln No. 1,408,018. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Toyota Jidosha Kabushiki 
Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation.
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TMA761,750. March 16, 2010. Appln No. 1,442,897. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Knorr-Naehrmittel 
Aktiengesellschaft.

TMA761,751. March 16, 2010. Appln No. 1,362,768. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA761,752. March 16, 2010. Appln No. 1,431,710. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Iams Company.

TMA761,753. March 16, 2010. Appln No. 1,357,939. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Toyota Jidosha Kabushiki
Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA761,754. March 16, 2010. Appln No. 1,408,432. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Tim Doyle, trading as Arctic Wealth 
Management Group.

TMA761,755. March 16, 2010. Appln No. 1,403,083. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. TDK Kabushiki Kaisha(TDK 
Corporation).

TMA761,756. March 16, 2010. Appln No. 1,408,824. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. 
KG.

TMA761,757. March 16, 2010. Appln No. 1,262,799. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. The John Forsyth Shirt Company 
Ltd.

TMA761,758. March 16, 2010. Appln No. 1,422,688. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. JOVIAN ASSET MANAGEMENT 
INC.

TMA761,759. March 16, 2010. Appln No. 1,422,687. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. JOVIAN ASSET MANAGEMENT 
INC.

TMA761,760. March 16, 2010. Appln No. 1,405,481. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Veneise George.

TMA761,761. March 16, 2010. Appln No. 1,421,076. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. PEPSICO, INC.

TMA761,762. March 16, 2010. Appln No. 1,419,053. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. AWS Truewind, LLC (a New York 
limited liability corporation).

TMA761,763. March 16, 2010. Appln No. 1,340,539. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA761,764. March 16, 2010. Appln No. 1,372,247. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. TherOx, Inc.

TMA761,765. March 16, 2010. Appln No. 1,424,525. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. James A. Thompson Professional 
Corporation.

TMA761,766. March 16, 2010. Appln No. 1,381,885. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. FUJIAN UNITEDPOWER 
EQUIPMENT CO., LTD.

TMA761,767. March 16, 2010. Appln No. 1,385,172. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. M&R Environmental Ltd.

TMA761,768. March 16, 2010. Appln No. 1,342,889. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. ALEXIS HUDSON INC.a California 
corporation.

TMA761,769. March 16, 2010. Appln No. 1,314,064. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Domotec (Europe) Limited.

TMA761,770. March 16, 2010. Appln No. 1,340,212. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH.

TMA761,771. March 16, 2010. Appln No. 1,254,141. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Forever 21, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA761,772. March 16, 2010. Appln No. 1,413,430. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Independent Stave Company, 
Inc.

TMA761,773. March 16, 2010. Appln No. 1,363,759. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Bernardin, Ltd.

TMA761,774. March 16, 2010. Appln No. 1,411,605. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. DeeDee Bodnar.

TMA761,775. March 16, 2010. Appln No. 1,413,102. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Novartis AG.

TMA761,776. March 16, 2010. Appln No. 1,416,602. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SAS CHATEAU BRANAIRE 
DUCRU.

TMA761,777. March 16, 2010. Appln No. 1,418,839. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Jelique Products, Inc.

TMA761,778. March 16, 2010. Appln No. 1,423,163. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Vanity Fair, Inc.

TMA761,779. March 16, 2010. Appln No. 1,425,036. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Sun-Rype Products Ltd.

TMA761,780. March 16, 2010. Appln No. 1,429,922. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. HBI Branded Apparel 
Enterprises, LLC.

TMA761,781. March 16, 2010. Appln No. 1,411,841. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Heartland Sweeteners, LLC.

TMA761,782. March 16, 2010. Appln No. 1,417,410. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. CooperVision International 
Holding Company, LP.
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TMA761,783. March 16, 2010. Appln No. 1,336,777. Vol.54
Issue 2761. September 26, 2007. Plastic Specialties and 
Technologies, Inc.

TMA761,784. March 16, 2010. Appln No. 1,372,379. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. PrimeSource Building 
Products, Inc.

TMA761,785. March 16, 2010. Appln No. 1,418,316. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA761,786. March 16, 2010. Appln No. 1,372,378. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA761,787. March 16, 2010. Appln No. 1,407,993. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. adidas International Marketing B.V.

TMA761,788. March 16, 2010. Appln No. 1,404,196. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. VELO ENTERPRISE CO., 
LTD.

TMA761,789. March 16, 2010. Appln No. 1,296,527. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Geesha Foods International 
Inc.

TMA761,790. March 16, 2010. Appln No. 1,404,197. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. VELO ENTERPRISE CO., 
LTD.

TMA761,791. March 16, 2010. Appln No. 1,378,820. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Limited Liability Company 
"Logos".

TMA761,792. March 16, 2010. Appln No. 1,294,714. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. EASTMAN CHEMICAL 
COMPANY.

TMA761,793. March 16, 2010. Appln No. 1,336,471. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. United Industries Corporation.

TMA761,794. March 16, 2010. Appln No. 1,429,669. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. HAN FENG.

TMA761,795. March 16, 2010. Appln No. 1,327,569. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Bachmann Europe Plc.

TMA761,796. March 16, 2010. Appln No. 1,416,176. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA761,797. March 16, 2010. Appln No. 1,413,406. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Pasquale Cerisano.

TMA761,798. March 16, 2010. Appln No. 1,354,448. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Can-Save, a partnership.

TMA761,799. March 16, 2010. Appln No. 1,426,737. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. U Cosmetic Inc.

TMA761,800. March 16, 2010. Appln No. 1,355,745. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. LadTech, Inc.

TMA761,801. March 16, 2010. Appln No. 1,352,119. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Can-Savea partnership.

TMA761,802. March 16, 2010. Appln No. 1,356,139. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Poly-America, L.P.(a Texas 
limited partnership).

TMA761,803. March 16, 2010. Appln No. 1,430,211. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Road Today Publishing Inc.

TMA761,804. March 17, 2010. Appln No. 1,248,489. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Meredith Corporation.

TMA761,805. March 17, 2010. Appln No. 1,378,754. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. The Main Dish.

TMA761,806. March 17, 2010. Appln No. 1,359,631. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Paper & Design GmbH table top.

TMA761,807. March 17, 2010. Appln No. 1,343,821. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA761,808. March 17, 2010. Appln No. 1,343,269. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. COAST HOTELS LIMITED.

TMA761,809. March 17, 2010. Appln No. 1,342,148. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Maetta Sciences Inc.

TMA761,810. March 17, 2010. Appln No. 1,397,172. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. TC Digital Games LLC.

TMA761,811. March 17, 2010. Appln No. 1,428,109. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Cabel Hall Citrus Limited.

TMA761,812. March 17, 2010. Appln No. 1,423,223. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Ms. SUK YING MA.

TMA761,813. March 17, 2010. Appln No. 1,422,246. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Karum Group LLC.

TMA761,814. March 17, 2010. Appln No. 1,410,437. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. PORTOLITE INC.

TMA761,815. March 17, 2010. Appln No. 1,410,435. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. PORTOLITE INC.

TMA761,816. March 17, 2010. Appln No. 1,401,614. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. K.H. & A. PRINTING INC.

TMA761,817. March 17, 2010. Appln No. 1,385,122. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. BAYER CONSUMER CARE 
AG.

TMA761,818. March 17, 2010. Appln No. 1,388,125. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. HiQual Engineered Structures 
Ltd.
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TMA761,819. March 17, 2010. Appln No. 1,398,672. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Ground Effects Environmental 
Services Inc.

TMA761,820. March 17, 2010. Appln No. 1,400,848. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. JOHNSON & JOHNSON, a 
legal entity.

TMA761,821. March 17, 2010. Appln No. 1,398,320. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. ANGEL EYES ARABIANS INC.

TMA761,822. March 17, 2010. Appln No. 1,335,548. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. FI-FO DOT ENTERPRISES INC.

TMA761,823. March 17, 2010. Appln No. 1,418,838. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Jelique Products, Inc.

TMA761,824. March 17, 2010. Appln No. 1,416,606. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SAS CHATEAU BRANAIRE 
DUCRU.

TMA761,825. March 17, 2010. Appln No. 1,412,983. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Elmer's Products, 
Inc.(Delaware Corporation).

TMA761,826. March 17, 2010. Appln No. 1,408,904. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA761,827. March 17, 2010. Appln No. 1,314,790. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Jasper Wireless, Inc.

TMA761,828. March 17, 2010. Appln No. 1,298,133. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. aOvaTechnologies, Inc.

TMA761,829. March 17, 2010. Appln No. 1,424,691. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Nuheat Industries Limited.

TMA761,830. March 17, 2010. Appln No. 1,382,710. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. SiQuest Corporation.

TMA761,831. March 17, 2010. Appln No. 1,375,449. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. RÉCUPÉRATION FLORENCE INC.

TMA761,832. March 17, 2010. Appln No. 1,382,711. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. SiQuest Corporation.

TMA761,833. March 17, 2010. Appln No. 1,353,016. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Golan Lighting Design, Inc. 
dba C Lighting.

TMA761,834. March 17, 2010. Appln No. 1,342,761. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Milligan Bio-Tech Inc.

TMA761,835. March 17, 2010. Appln No. 1,337,145. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Nike International Ltd.

TMA761,836. March 17, 2010. Appln No. 1,335,733. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA761,837. March 17, 2010. Appln No. 1,414,894. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Activaero GmbH.

TMA761,838. March 17, 2010. Appln No. 1,408,201. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Sungrow Power Supply Co., 
Ltd., a corporation organized and existing under the laws of P. R. 
China.

TMA761,839. March 17, 2010. Appln No. 1,405,213. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. NormSoft, Inc.

TMA761,840. March 17, 2010. Appln No. 1,400,531. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. FaithLife Financial.

TMA761,841. March 17, 2010. Appln No. 1,391,744. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. l'Association Gaspésie Bio.

TMA761,842. March 17, 2010. Appln No. 1,322,831. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Tyco Healthcare Group LP.

TMA761,843. March 17, 2010. Appln No. 1,264,579. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Normil Napoléon, Jimy Bruno.

TMA761,844. March 17, 2010. Appln No. 1,428,690. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA761,845. March 17, 2010. Appln No. 1,427,125. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. The Chesterfield Shop (Ontario) 
Ltd.

TMA761,846. March 17, 2010. Appln No. 1,424,794. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. InnoCentive, Inc.

TMA761,847. March 17, 2010. Appln No. 1,420,291. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. INSURANCE COUNCIL OF 
MANITOBA.

TMA761,848. March 17, 2010. Appln No. 1,347,942. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. DeVries V, Inc.(a California 
corporation).

TMA761,849. March 17, 2010. Appln No. 1,349,548. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Grobal, LLC.

TMA761,850. March 17, 2010. Appln No. 1,365,643. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. GenesisTP, Inc.

TMA761,851. March 17, 2010. Appln No. 1,368,266. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Noel Alimentaria, S.A.

TMA761,852. March 17, 2010. Appln No. 1,236,356. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. MMI-IPCO, LLC, a Delaware 
limited liability company.

TMA761,853. March 17, 2010. Appln No. 1,270,669. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Cargill, Incorporated.

TMA761,854. March 17, 2010. Appln No. 1,291,298. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. WORLD BLACKBELT, INC.
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TMA761,855. March 17, 2010. Appln No. 1,325,801. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Kabushiki Kaisha Shueisha TA 
Shueisha Inc.

TMA761,856. March 17, 2010. Appln No. 1,373,641. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Les Ateliers du Verso Inc.

TMA761,857. March 17, 2010. Appln No. 1,365,641. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. GenesisTP, Inc.

TMA761,858. March 17, 2010. Appln No. 1,351,545. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Trademark Tools, Inc.

TMA761,859. March 17, 2010. Appln No. 1,345,306. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Emerson Electric Co.a 
corporation of the State of Missouri.

TMA761,860. March 17, 2010. Appln No. 1,339,693. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Cadbury UK Limited.

TMA761,861. March 17, 2010. Appln No. 1,430,036. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Tiger-Sul Products (Canada) 
Co.

TMA761,862. March 17, 2010. Appln No. 1,430,037. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Tiger-Sul Products (Canada) 
Co.

TMA761,863. March 17, 2010. Appln No. 1,398,293. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. LA COLLINA TOSCANA SRL.

TMA761,864. March 17, 2010. Appln No. 1,427,472. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Mulligan International inc.

TMA761,865. March 17, 2010. Appln No. 1,399,506. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. 9199-0465 Québec inc.

TMA761,866. March 17, 2010. Appln No. 1,423,463. Vol.56
Issue 2869. October 21, 2009. Boston Scientific Limited.

TMA761,867. March 17, 2010. Appln No. 1,420,259. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Shopaneer Inc.

TMA761,868. March 17, 2010. Appln No. 1,420,654. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. FRAS-LE  S/A.

TMA761,869. March 17, 2010. Appln No. 1,358,370. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. CASTERsociété par actions 
simplifiée.

TMA761,870. March 17, 2010. Appln No. 1,420,647. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. FRAS-LE  S/A.

TMA761,871. March 17, 2010. Appln No. 1,420,648. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. FRAS-LE  S/A.

TMA761,872. March 17, 2010. Appln No. 1,429,747. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Protections Equinox Inc.

TMA761,873. March 17, 2010. Appln No. 1,431,368. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Dogs We Love Inc.

TMA761,874. March 17, 2010. Appln No. 1,431,366. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Dogs We Love Inc.

TMA761,875. March 17, 2010. Appln No. 1,421,290. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. L'ORÉAL CANADA INC.

TMA761,876. March 17, 2010. Appln No. 1,351,581. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Chambre de Commerce 
Internationale(International Chamber of Commerce).

TMA761,877. March 17, 2010. Appln No. 1,425,938. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. 1022481 Ontario Limited.

TMA761,878. March 17, 2010. Appln No. 1,417,453. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Queen's University at Kingston.

TMA761,879. March 17, 2010. Appln No. 1,417,451. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Queen's University at Kingston.

TMA761,880. March 17, 2010. Appln No. 1,374,729. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA761,881. March 17, 2010. Appln No. 1,345,744. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Alexandria Real Estate Equities, Inc.

TMA761,882. March 17, 2010. Appln No. 1,340,659. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. PHILLIPS PLASTICS 
CORPORATION.

TMA761,883. March 17, 2010. Appln No. 1,338,206. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Sign*A*Rama Inc.

TMA761,884. March 17, 2010. Appln No. 1,214,837. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. BIOGEN IDEC MA INC.a 
Massachusetts corporation.

TMA761,885. March 17, 2010. Appln No. 1,360,238. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. PAGE Management Counsel Ltd.

TMA761,886. March 17, 2010. Appln No. 1,268,540. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. DIPTYQUE S.A.S.

TMA761,887. March 17, 2010. Appln No. 1,291,813. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Nutramax Laboratories, Inc.

TMA761,888. March 17, 2010. Appln No. 1,276,089. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. TOSHIBA TEC KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA761,889. March 17, 2010. Appln No. 1,291,201. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Alertstar Safety Corporation,an 
Arizona corporation.

TMA761,890. March 17, 2010. Appln No. 1,404,639. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

TMA761,891. March 17, 2010. Appln No. 1,404,638. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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TMA761,892. March 17, 2010. Appln No. 1,391,317. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. eHarmony, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA761,893. March 17, 2010. Appln No. 1,390,075. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Raindance Technologies, Inc.

TMA761,894. March 17, 2010. Appln No. 1,379,783. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Auri Design Group, Inc.

TMA761,895. March 17, 2010. Appln No. 1,417,523. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Hamideh Rafati.

TMA761,896. March 17, 2010. Appln No. 1,418,394. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. NEDERBURG WINES (PTY) 
LIMITED.

TMA761,897. March 17, 2010. Appln No. 1,418,694. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. PlanView, Inc.

TMA761,898. March 17, 2010. Appln No. 1,359,540. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. C.U.T. Supply Company, LLC.

TMA761,899. March 17, 2010. Appln No. 1,354,849. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. MTD Products Inc.

TMA761,900. March 17, 2010. Appln No. 1,346,183. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Attachment Technologies, Inc.

TMA761,901. March 17, 2010. Appln No. 1,338,471. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Samy Mark, Inc.a Florida 
corporation.

TMA761,902. March 17, 2010. Appln No. 1,272,209. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Phat Fashions LLC.

TMA761,903. March 17, 2010. Appln No. 1,272,213. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Phat Fashions LLC.

TMA761,904. March 17, 2010. Appln No. 1,414,828. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. mortgagestogo.ca Inc.

TMA761,905. March 17, 2010. Appln No. 1,408,933. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Grand & Toy Limited.

TMA761,906. March 17, 2010. Appln No. 1,407,592. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Essential Dental Systems, Inc.

TMA761,907. March 17, 2010. Appln No. 1,390,161. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. INDUSTRIA DE MEIAS SCALINA 
LTDA.

TMA761,908. March 17, 2010. Appln No. 1,389,629. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Bos Holdings Inc.

TMA761,909. March 17, 2010. Appln No. 1,368,675. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Stuart Webster Design Inc.

TMA761,910. March 17, 2010. Appln No. 1,366,850. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA761,911. March 17, 2010. Appln No. 1,417,658. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Southern Liqueur Company 
Limited.

TMA761,912. March 17, 2010. Appln No. 1,429,435. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. 1514890 Ontario Inc.dba 
Gongshow Gear.

TMA761,913. March 17, 2010. Appln No. 1,429,921. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Raintree Essix Inc.

TMA761,914. March 17, 2010. Appln No. 1,337,544. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Kroll Inc.

TMA761,915. March 17, 2010. Appln No. 1,358,347. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. China Tobacco Hunan Industrial 
Co. Ltd.

TMA761,916. March 17, 2010. Appln No. 1,090,929. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. KIDDINX STUDIOS GMBH.

TMA761,917. March 17, 2010. Appln No. 1,347,426. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. The Designate, Ltd.a Michigan 
corporation.

TMA761,918. March 17, 2010. Appln No. 1,374,853. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Paul O'Callaghan.

TMA761,919. March 17, 2010. Appln No. 1,341,761. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Obshchestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostyu 'KONTSEPT'.

TMA761,920. March 17, 2010. Appln No. 1,337,829. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. MW Industries, Inc.

TMA761,921. March 17, 2010. Appln No. 1,329,448. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. John Player & Sons Limited.

TMA761,922. March 17, 2010. Appln No. 1,237,247. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. I'COO GmbH.

TMA761,923. March 17, 2010. Appln No. 1,417,074. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Reebok International Ltd.

TMA761,924. March 17, 2010. Appln No. 1,411,894. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. United Way of Calgary and 
Area.

TMA761,925. March 17, 2010. Appln No. 1,400,042. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA761,926. March 17, 2010. Appln No. 1,398,120. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. The Governing Council of The 
Salvation Army in Canada.

TMA761,927. March 17, 2010. Appln No. 1,385,206. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. ZHEJIANG WEIXING 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD., a corporation 
organized and existing under the laws of China.
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TMA761,928. March 17, 2010. Appln No. 1,383,467. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Nipro Brewery Co., Ltd.

TMA761,929. March 17, 2010. Appln No. 1,268,539. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. DIPTYQUE S.A.S.

TMA761,930. March 17, 2010. Appln No. 1,369,730. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. BOOM International Marketplace Inc.

TMA761,931. March 17, 2010. Appln No. 1,293,076. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. DEEPBREEZE LTD., an Israeli 
Company.

TMA761,932. March 17, 2010. Appln No. 1,418,840. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Jelique Products, Inc.

TMA761,933. March 17, 2010. Appln No. 1,415,917. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Chateau d'Ivoire.

TMA761,934. March 17, 2010. Appln No. 1,413,743. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Paradise Golf Equipment, Inc.

TMA761,935. March 17, 2010. Appln No. 1,408,179. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Hologic, Inc.(a corporation of 
Delaware).

TMA761,936. March 17, 2010. Appln No. 1,406,949. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Engage Animal Health Corporation.

TMA761,937. March 17, 2010. Appln No. 1,228,215. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Red Bull GmbH.

TMA761,938. March 17, 2010. Appln No. 1,308,703. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. S & D CHEMICALS (CANADA) 
LIMITED.

TMA761,939. March 17, 2010. Appln No. 1,370,379. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. UNIPHARM WHOLESALE DRUGS 
LTD.

TMA761,940. March 17, 2010. Appln No. 1,338,212. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Veolia Es Industrial Services, 
Inc.

TMA761,941. March 17, 2010. Appln No. 1,352,895. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. McLaughlin Gormley King Company.

TMA761,942. March 17, 2010. Appln No. 1,368,950. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Federal Cartridge Company.

TMA761,943. March 17, 2010. Appln No. 1,418,275. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. SINFULLY ASIAN FINE 
CUISINE INC.

TMA761,944. March 17, 2010. Appln No. 1,429,089. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Dentegra Group, Inc.

TMA761,945. March 17, 2010. Appln No. 1,413,123. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. CoorsTek Inc.

TMA761,946. March 17, 2010. Appln No. 1,426,923. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Pixelera Inc.

TMA761,947. March 17, 2010. Appln No. 1,422,942. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Sligh Furniture Operating 
Company.

TMA761,948. March 17, 2010. Appln No. 1,307,597. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Jonathan Shearer.

TMA761,949. March 17, 2010. Appln No. 1,345,480. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Terumo Kabushiki Kaisha, also 
trading as Terumo Corporation, a Japanese corporation.

TMA761,950. March 17, 2010. Appln No. 1,337,309. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. ShaSha Bread Company Inc.

TMA761,951. March 17, 2010. Appln No. 1,429,517. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. MeadWestvaco Canada L.P., a 
legal entity.

TMA761,952. March 17, 2010. Appln No. 1,317,138. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. LF, LLC.

TMA761,953. March 17, 2010. Appln No. 1,419,375. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Inscape Publishing, Inc.

TMA761,954. March 17, 2010. Appln No. 1,317,018. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. CARL FREUDENBERG KG.

TMA761,955. March 17, 2010. Appln No. 1,432,825. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. PNI Digital Media Inc.

TMA761,956. March 17, 2010. Appln No. 1,432,820. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. PNI Digital Media Inc.

TMA761,957. March 17, 2010. Appln No. 1,354,372. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. 9149-5077 QUEBEC INC.

TMA761,958. March 17, 2010. Appln No. 1,425,900. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. O.K. Tire Stores Inc.

TMA761,959. March 17, 2010. Appln No. 1,433,530. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Ahmed's SunForce 
International Products Inc.

TMA761,960. March 17, 2010. Appln No. 1,430,124. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. CANADA NURSERYLAND 
(2000) INC.

TMA761,961. March 17, 2010. Appln No. 1,430,117. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. CANADA NURSERYLAND 
(2000) INC.

TMA761,962. March 17, 2010. Appln No. 1,409,850. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Mark Owen 'Trading as' Indie 
Guitar co.

TMA761,963. March 17, 2010. Appln No. 1,091,878. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. FreshPoint Vancouver, Ltd.
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TMA761,964. March 17, 2010. Appln No. 1,345,616. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. LF, LLC.

TMA761,965. March 17, 2010. Appln No. 1,359,707. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Broadcast Live Technologies Inc.

TMA761,966. March 17, 2010. Appln No. 1,341,979. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. 3449386 CANADA INC.

TMA761,967. March 17, 2010. Appln No. 1,412,781. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. GenoLogics Life Sciences 
Software, Inc.

TMA761,968. March 18, 2010. Appln No. 1,380,210. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Guangzhou SurExam Bio-Tech 
Co., Ltd.

TMA761,969. March 18, 2010. Appln No. 1,380,214. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Guangzhou SurExam Bio-Tech Co., 
Ltd.

TMA761,970. March 18, 2010. Appln No. 1,337,731. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Sid Dickens Inc.

TMA761,971. March 18, 2010. Appln No. 1,407,984. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Bad Boy Furniture Warehouse 
Limited.

TMA761,972. March 18, 2010. Appln No. 1,405,956. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Nichromet Extraction Inc.

TMA761,973. March 18, 2010. Appln No. 1,254,898. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA761,974. March 18, 2010. Appln No. 1,302,840. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Canwest Television Limited 
Partnership by its general partner Canwest Television GP Inc.

TMA761,975. March 18, 2010. Appln No. 1,399,783. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Pâtisserie Carvin Déli Inc.

TMA761,976. March 18, 2010. Appln No. 1,390,566. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Donna Bishop.

TMA761,977. March 18, 2010. Appln No. 1,388,251. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. PODERE CASTORANI S.R.L.

TMA761,978. March 18, 2010. Appln No. 1,428,220. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Zip Notes, LLC.

TMA761,979. March 18, 2010. Appln No. 1,416,814. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc.

TMA761,980. March 18, 2010. Appln No. 1,358,845. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Shanghai Fosun High Technology 
(Group) Corporation.

TMA761,981. March 18, 2010. Appln No. 1,430,950. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. 4133145 Manitoba Ltd.

TMA761,982. March 18, 2010. Appln No. 1,407,374. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. THEJOBMAGNET INTERACTIVE 
INC.

TMA761,983. March 18, 2010. Appln No. 1,368,680. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Profitable Plots Pte. Ltd.

TMA761,984. March 18, 2010. Appln No. 1,413,512. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Xsilva Systems Inc.

TMA761,985. March 18, 2010. Appln No. 1,302,705. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Sport Obermeyer, Ltd.

TMA761,986. March 18, 2010. Appln No. 1,433,474. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Gestion Jacques Vincent inc.

TMA761,987. March 18, 2010. Appln No. 1,379,555. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. 173954 Canada Inc.

TMA761,988. March 18, 2010. Appln No. 1,392,065. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA761,989. March 18, 2010. Appln No. 1,341,299. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. HARDY AMIES 
INTERNATIONAL LIMITEDa corporation.

TMA761,990. March 18, 2010. Appln No. 1,416,813. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc.

TMA761,991. March 18, 2010. Appln No. 1,402,436. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Moneual Lab.

TMA761,992. March 18, 2010. Appln No. 1,431,765. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. QBE Insurance Group Limited.

TMA761,993. March 18, 2010. Appln No. 1,431,764. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. QBE Insurance Group Limited.

TMA761,994. March 18, 2010. Appln No. 1,392,684. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. LSpace America, LLC.

TMA761,995. March 18, 2010. Appln No. 1,393,372. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. THE MISSING CHILDREN'S 
NETWORK CANADA/ RÉSEAU ENFANT RETOUR CANADA, a 
corporation organized and existing under the Canada 
Corporations Act.

TMA761,996. March 18, 2010. Appln No. 1,208,349. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Ivan Wilzig.

TMA761,997. March 18, 2010. Appln No. 1,433,008. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Sunbeam Products, Inc.

TMA761,998. March 18, 2010. Appln No. 1,368,682. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Profitable Plots Pte. Ltd.

TMA761,999. March 18, 2010. Appln No. 1,429,871. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. ZCL Composites Inc.
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TMA762,000. March 18, 2010. Appln No. 1,431,745. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. SmithKline Beecham 
Corporation.

TMA762,001. March 18, 2010. Appln No. 1,366,559. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. General Mills Specialty 
Products, LLC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

RTCR RÉSEAU DE TRANSPORT 
COLLECTIF RÉGIONAL DE LA MRC 

DE L'ASSOMPTION
919,930. 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 MRC DE 
L'ASSOMPTION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

919,930. 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 MRC DE L'ASSOMPTION of the mark 
shown above, as an official mark for services.

919,931. 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 MRC DE 
L'ASSOMPTION de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

919,931. 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 MRC DE L'ASSOMPTION of the mark 
shown above, as an official mark for services.

972,563. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Mozambique.

972,563. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Mozambique.

972,564. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Mozambique.

972,564. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Mozambique.
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972,565. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Mozambique.

972,565. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Mozambique.  

972,566. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Mozambique.

972,566. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Mozambique.

972,567. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Mozambique.

972,567. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Mozambique.

972,609. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Republic of Korea / République de 
Corée.

972,609. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Republic of Korea / République de Corée.

972,610. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Republic of Korea / République de 
Corée.

972,610. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Republic of Korea / République de Corée.
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972,611. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Czech Republic / République 
tchèque.

972,611. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Czech Republic / République tchèque.

972,612. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Czech Republic / République 
tchèque.

972,612. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 

du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Czech Republic / République tchèque.

972,613. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Czech Republic / République 
tchèque.

972,613. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Czech Republic / République tchèque.

972,614. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Czech Republic / République 
tchèque.
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972,614. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Czech Republic / République tchèque.

972,469. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
TUNISIA / TUNISIE of the official sign or hallmark shown above.

SERVICES: The services delivered by the National Office for 
Handicraft (ONA) in the field of promoting, developing and 
control of Tunisian handicraft products.

972,469. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par TUNISIA / TUNISIE du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

SERVICES: Les services rendus par l'Office National de 
l'Artisanat (ONA) en matière de promotion, de développement et 
de contrôle des produits de l¿artisanat tunisien.

972,470. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Tunisia / Tunisie of the official sign or hallmark shown above.

SERVICES:  The services delivered by the National Institute for 
Standardization and Industrial Property (INNORPI) in the field of 
standardization, certification of goods and services and in the 
field of industrial property

972,470. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Tunisia / Tunisie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

SERVICES:  Les services rendus par l'Institut National de la 
Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) en 
matière de normalisation, de certification des produits et services 
et en matière de propriété industrielle.

972,568. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Morocco / Maroc of the official sign or hallmark shown above.

WARES: (1) Agricultural, inland or sea fishery fresh products, 
game products, pick-up products from wild species, as well as 
animal products such as milk or honey and put into the market 
as such, without using any particular preparation or preserving 
method other than refrigeration. (2) Foodstuffs from vegetal or 
animal origin for human consumption, prepared, preserved or 
transformed by any means. (3) Some agricultural, inland or sea 
fishery products not for food, like cosmetic products, essential 
oils and aromatic and medicinal plants.

972,568. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Morocco / Maroc du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles et de la pêche 
continentale ou maritime frais, aux produits de la chasse, du 
ramassage ou de la cueillette des espèces sauvages, ainsi 
qu'aux produits tirés des animaux tels que le lait ou le miel et mis 
sur le marché, en l'état, sans utilisation de systèmes particuliers 
de préparation pour leur conservation autre que la réfrigération. 
(2) Denrées alimentaires d'origine végétale ou animale 
susceptibles d'être consommées par l'être humain et ayant été 
préparées ou conservées ou ayant subi une transformation par 
quelque moyen que ce soit. (3) Certains produits agricoles ou de 
la pêche continentale ou maritime non alimentaires tels que les 
produits cosmétiques, les huiles essentielles et les plantes 
aromatiques et médicinales.
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972,569. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Morocco / Maroc of the official sign or hallmark shown above.

WARES: (1) Agricultural, inland or sea fishery fresh products, 
game products, pick-up products from wild species, as well as 
animal products such as milk or honey and put into the market 
as such, without using any particular preparation or preserving 
method other than refrigeration. (2) Foodstuffs from vegetal or 
animal origin for human consumption, prepared, preserved or 
transformed by any means. (3) Some agricultural, inland or sea 
fishery products not for food, like cosmetic products, essential 
oils and aromatic and medicinal plants.

972,569. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Morocco / Maroc du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles et de la pêche 
continentale ou maritime frais, aux produits de la chasse, du 
ramassage ou de la cueillette des espèces sauvages, ainsi
qu'aux produits tirés des animaux tels que le lait ou le miel et mis 
sur le marché, en l'état, sans utilisation de systèmes particuliers 
de préparation pour leur conservation autre que la réfrigération. 
(2) Denrées alimentaires d'origine végétale ou animale 
susceptibles d'être consommées par l'être humain et ayant été 
préparées ou conservées ou ayant subi une transformation par 
quelque moyen que ce soit. (3) Certains produits agricoles ou de 
la pêche continentale ou maritime non alimentaires tels que les 
produits cosmétiques, les huiles essentielles et les plantes 
aromatiques et médicinales.

972,570. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Marocco / Maroc of the official sign or hallmark shown above.

WARES: (1) Agricultural, inland or sea fishery fresh products, 
game products, pick-up products from wild species, as well as 
animal products such as milk or honey and put into the market 
as such, without using any particular preparation or preserving 
method other than refrigeration. (2) Foodstuffs from vegetal or 
animal origin for human consumption, prepared, preserved or 
transformed by any means. (3) Some agricultural, inland or sea 
fishery products not for food, like cosmetic products, essential 
oils and aromatic and medicinal plants.

972,570. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Marocco / Maroc du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles et de la pêche 
continentale ou maritime frais, aux produits de la chasse, du 
ramassage ou de la cueillette des espèces sauvages, ainsi 
qu'aux produits tirés des animaux tels que le lait ou le miel et mis 
sur le marché, en l'état, sans utilisation de systèmes particuliers 
de préparation pour leur conservation autre que la réfrigération. 
(2) Denrées alimentaires d'origine végétale ou animale 
susceptibles d'être consommées par l'être humain et ayant été 
préparées ou conservées ou ayant subi une transformation par 
quelque moyen que ce soit. (3) Certains produits agricoles ou de 
la pêche continentale ou maritime non alimentaires tels que les 
produits cosmétiques, les huiles essentielles et les plantes 
aromatiques et médicinales.
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972,571. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Morocco / Maroc of the official sign or hallmark shown above.

WARES: (1) Agricultural, inland or sea fishery fresh products, 
game products, pick-up products from wild species, as well as 
animal products such as milk or honey and put into the market 
as such, without using any particular preparation or preserving 
method other than refrigeration. (2) Foodstuffs from vegetal or 
animal origin for human consumption, prepared, preserved or 
transformed by any means. (3) Some agricultural, inland or sea 
fishery products not for food, like cosmetic products, essential 
oils and aromatic and medicinal plants.

972,571. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Morocco / Maroc du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles et de la pêche 
continentale ou maritime frais, aux produits de la chasse, du 
ramassage ou de la cueillette des espèces sauvages, ainsi 
qu'aux produits tirés des animaux tels que le lait ou le miel et mis 
sur le marché, en l'état, sans utilisation de systèmes particuliers 
de préparation pour leur conservation autre que la réfrigération. 
(2) Denrées alimentaires d'origine végétale ou animale 
susceptibles d'être consommées par l'être humain et ayant été 
préparées ou conservées ou ayant subi une transformation par 
quelque moyen que ce soit. (3) Certains produits agricoles ou de 
la pêche continentale ou maritime non alimentaires tels que les 
produits cosmétiques, les huiles essentielles et les plantes 
aromatiques et médicinales.

972,572. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Morocco / Maroc of the official sign or hallmark shown above.

WARES: (1) Agricultural, inland or sea fishery fresh products, 
game products, pick-up products from wild species, as well as 
animal products such as milk or honey and put into the market 
as such, without using any particular preparation or preserving 
method other than refrigeration. (2) Foodstuffs from vegetal or 
animal origin for human consumption, prepared, preserved or 
transformed by any means. (3) Some agricultural, inland or sea 
fishery products not for food, like cosmetic products, essential 
oils and aromatic and medicinal plants.

972,572. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Morocco / Maroc du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles et de la pêche 
continentale ou maritime frais, aux produits de la chasse, du 
ramassage ou de la cueillette des espèces sauvages, ainsi 
qu'aux produits tirés des animaux tels que le lait ou le miel et mis 
sur le marché, en l'état, sans utilisation de systèmes particuliers 
de préparation pour leur conservation autre que la réfrigération. 
(2) Denrées alimentaires d'origine végétale ou animale 
susceptibles d'être consommées par l'être humain et ayant été 
préparées ou conservées ou ayant subi une transformation par 
quelque moyen que ce soit. (3) Certains produits agricoles ou de 
la pêche continentale ou maritime non alimentaires tels que les 
produits cosmétiques, les huiles essentielles et les plantes 
aromatiques et médicinales.
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972,573. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Morocco / Maroc of the official sign or hallmark shown above.

WARES: (1) Agricultural, inland or sea fishery fresh products, 
game products, pick-up products from wild species, as well as 
animal products such as milk or honey and put into the market 
as such, without using any particular preparation or preserving 
method other than refrigeration. (2) Foodstuffs from vegetal or 
animal origin for human consumption, prepared, preserved or 
transformed by any means. (3) Some agricultural, inland or sea 
fishery products not for food, like cosmetic products, essential 
oils and aromatic and medicinal plants.

972,573. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Morocco / Maroc du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles et de la pêche 
continentale ou maritime frais, aux produits de la chasse, du 
ramassage ou de la cueillette des espèces sauvages, ainsi 
qu'aux produits tirés des animaux tels que le lait ou le miel et mis 
sur le marché, en l'état, sans utilisation de systèmes particuliers 
de préparation pour leur conservation autre que la réfrigération. 
(2) Denrées alimentaires d'origine végétale ou animale 
susceptibles d'être consommées par l'être humain et ayant été 
préparées ou conservées ou ayant subi une transformation par 
quelque moyen que ce soit. (3) Certains produits agricoles ou de 
la pêche continentale ou maritime non alimentaires tels que les 
produits cosmétiques, les huiles essentielles et les plantes 
aromatiques et médicinales.

972,574. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Morocco / Maroc of the official sign or hallmark shown above.

WARES: (1) Agricultural, inland or sea fishery fresh products, 
game products, pick-up products from wild species, as well as 
animal products such as milk or honey and put into the market 
as such, without using any particular preparation or preserving 
method other than refrigeration. (2) Foodstuffs from vegetal or 
animal origin for human consumption, prepared, preserved or 
transformed by any means. (3) Some agricultural, inland or sea 
fishery products not for food, like cosmetic products, essential 
oils and aromatic and medicinal plants.

972,574. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Morocco / Maroc du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles et de la pêche 
continentale ou maritime frais, aux produits de la chasse, du 
ramassage ou de la cueillette des espèces sauvages, ainsi 
qu'aux produits tirés des animaux tels que le lait ou le miel et mis 
sur le marché, en l'état, sans utilisation de systèmes particuliers 
de préparation pour leur conservation autre que la réfrigération. 
(2) Denrées alimentaires d'origine végétale ou animale 
susceptibles d'être consommées par l'être humain et ayant été 
préparées ou conservées ou ayant subi une transformation par 
quelque moyen que ce soit. (3) Certains produits agricoles ou de 
la pêche continentale ou maritime non alimentaires tels que les 
produits cosmétiques, les huiles essentielles et les plantes 
aromatiques et médicinales.
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972,575. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Morocco / Maroc of the official sign or hallmark shown above.

WARES: (1) Agricultural, inland or sea fishery fresh products, 
game products, pick-up products from wild species, as well as 
animal products such as milk or honey and put into the market 
as such, without using any particular preparation or preserving 
method other than refrigeration. (2) Foodstuffs from vegetal or 
animal origin for human consumption, prepared, preserved or 
transformed by any means. (3) Some agricultural, inland or sea 
fishery products not for food, like cosmetic products, essential 
oils and aromatic and medicinal plants.

972,575. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Morocco / Maroc du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES::  (1) Produits agricoles et de la pêche 
continentale ou maritime frais, aux produits de la chasse, du 
ramassage ou de la cueillette des espèces sauvages, ainsi 
qu'aux produits tirés des animaux tels que le lait ou le miel et mis 
sur le marché, en l'état, sans utilisation de systèmes particuliers 
de préparation pour leur conservation autre que la réfrigération. 
(2) Denrées alimentaires d'origine végétale ou animale 
susceptibles d'être consommées par l'être humain et ayant été 
préparées ou conservées ou ayant subi une transformation par 
quelque moyen que ce soit. (3) Certains produits agricoles ou de 
la pêche continentale ou maritime non alimentaires tels que les 
produits cosmétiques, les huiles essentielles et les plantes 
aromatiques et médicinales.

972,576. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Pharmaceutical, Cosmetic, Medical Machine and 
Apparatus, Biotechnology Products, Health & Medical Related 
Products.

972,576. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, cosmétiques, 
machines et appareils médicaux, produits de biotechnologie, 
produits de santé et médicaux.

972,577. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Food, Pharmaceutical, Cosmetic, Medical Machine and 
Health Related Goods.

972,577. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES:  Aliments, produits pharmaceutiques, 
cosmétiques, machines médicales et marchandises liées à la 
santé
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972,578. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Fire Fighting Products, Fire-retardant Products.

972,578. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits de lutte contre les incendies, 
produits ignifuges.

972,579. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Fire Fighting Products, Fire-retardant Products.

972,579. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits de lutte contre les incendies, 
produits ignifuges.

972,580. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Food Products.

972,580. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits alimentaires.

972,581. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Livestock products.

972,581. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits d'élevage.
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972,582. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Fisheries products.

972,582. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits de la pêche.

972,583. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Eco-friendly Seafood.

972,583. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer écologiques.

972,584. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Seafood and Fisheries products. 

972,584. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer et produits de la 
pêche.

972,585. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Fisheries Products.

972,585. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits de la pêche.
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972,586. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Agricultural Foods.

972,586. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits agricoles.

972,587. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Fisheries Products.

972,587. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits de la pêche.

972,588. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: ¿Good¿ Agricultural Products.

972,588. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits agricoles  « Good ».

972,589. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Agricultural Products.

972,589. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits agricoles.
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972,590. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Environment- Friendly Products (Low Pesticide).

972,590. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits écologiques (faible utilisation de 
pesticides).

972,591. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Environment- Friendly Products (Pesticide Free).

972,591. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits écologiques (sans pesticides).

972,592. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Environment- Friendly Products (Organic).

972,592. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits écologiques (organiques).

972,593. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
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Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Medical Machines and Apparatus.

972,593. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Machines et appareils médicaux.

972,594. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Health Functional Foods.

972,594. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Aliments santé fonctionnels.

972,595. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 

Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Agricultural Products and Forestry Products.

972,595. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits agricoles et produits de foresterie.

972,596. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Industrial Products.

972,596. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits industriels.

972,597. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Industrial Products.

972,597. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits industriels.
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972,598. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Health Functional Foods.

972,598. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Aliments santé fonctionnels.

972,599. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: All kinds of products except medicine, agricultural 
product, fishery products, foods, beverage, microorganism and 
firearms.

972,599. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits en tous genres sauf les 
médicaments, les produits agricoles, les produits de pêche, les 
aliments, les micro-organismes et les armes.

972,600. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Industrial Products.

972,600. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits industriels.
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972,601. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Industrial Products.

972,601. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits industriels.

972,602. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Industrial Products.

972,602. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits industriels.

972,603. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Industrial Products.

972,603. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits industriels.
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972,604. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: All kinds of products.

972,604. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits en tous genres.

972,605. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Remanufactured Product.

972,605. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits réusinés.

972,606. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: ¿Good-Recycled¿ Product.

972,606. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits « Good-Recycled ».
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972,607. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: ¿Good-Design¿ Korean Products.

972,607. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits coréens « Good-Design ».

972,608. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: ¿Good-Design¿ Korean Products.

972,608. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits coréens « Good-Design ».

972,615. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Industrial Products.

972,615. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits industriels.

972,616. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.
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WARES: Industrial Products.

972,616. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits industriels.

972,617. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Environmental technologies that the Minister of 
Environment certifies as new technologies.

972,617. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Technologies environnementales certifiées 
comme étant des nouvelles technologies par le ministre de 
l'Environnement.

972,618. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Industrial Products.

972,618. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Produits industriels.

972,619. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Software.

972,619. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Logiciels.

FOCEM
972,471. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of FUND 
FOR THE STRUCTURAL CONVERGENCE OF MERCOSUL.

972,471. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de FUND FOR THE STRUCTURAL 
CONVERGENCE OF MERCOSUL.
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972,472. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of UNITED 
NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION / 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

972,472. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de UNITED NATIONS INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT ORGANIZATION / ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

972,473. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of UNITED 
NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION / 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

972,473. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de UNITED NATIONS INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT ORGANIZATION / ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

972,474. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of UNITED 
NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION / 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

972,474. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de UNITED NATIONS INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT ORGANIZATION / ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

972,475. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of UNITED 
NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION / 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

972,475. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de UNITED NATIONS INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT ORGANIZATION / ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

ONUDI
972,476. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of UNITED 
NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION / 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

972,476. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de UNITED NATIONS INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT ORGANIZATION / ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

UNIDO
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972,477. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of UNITED 
NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION / 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

972,477. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de UNITED NATIONS INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT ORGANIZATION / ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

INDUSTRIAL
972,478. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of UNITED 
NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION / 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

972,478. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de UNITED NATIONS INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT ORGANIZATION / ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 

INDUSTRIEL
972,479. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of UNITED 
NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION / 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

972,479. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de UNITED NATIONS INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT ORGANIZATION / ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

UNITED NATIONS INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT ORGANIZATION

972,480. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of UNITED 
NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION / 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

972,480. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 

commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de UNITED NATIONS INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT ORGANIZATION / ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

972,481. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,481. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

972,482. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
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BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,482. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

FRONTEX
972,483. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,483. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

GNÍOMHAIREACHT EORPACH CHUN 
COMHAR OIBRÍOCHTÚIL A 

BHAINISTIÚ AG TEORAINNEACHA 
SEACHTRACHA BHALLSTÁIT AN 

AONTAIS EORPAIGH
972,484. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,484. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

972,485. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,485. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

EUROPEISK BYRÅ FÖR 
FÖRVALTNINGEN AV DET 

OPERATIVA SAMARBETET VID 
EUROPEISKA UNIONENS 

MEDLEMSSTATERS YTTRE GRÄNSER
972,486. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,486. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

EUROOPAN UNIONIN 
JÄSENVALTIOIDEN 
OPERATIIVISESTA 

ULKORAJAYHTEISTYÖSTÄ 
HUOLEHTIVAN VIRASTON 

PERUSTAMISESTA ANNETUN 
ASETUKSEN

972,487. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,487. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

972,488. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
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bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,488. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

972,489. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,489. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

AGÊNCIA EUROPEIA DE GESTÃO DA 
COOPERAÇÃO OPERACIONAL NAS 

FRONTEIRAS EXTERNAS DOS 
ESTADOS-MEMBROS DA UNIÃO 

EUROPEIA
972,490. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,490. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

972,491. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 

OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,491. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

972,492. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,492. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

EUROPEES AGENTSCHAP VOOR HET 
BEHEER VAN DE OPERATIONELE 

SAMENWERKING AAN DE 
BUITENGRENZEN VAN DE 

LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE
972,493. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,493. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

EUROPEES AGENTSCHAP VOOR HET 
BEHEER VAN DE OPERATIONELE 

SAMENWERKING AAN DE 
BUITENGRENZEN VAN DE 

LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE
972,494. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
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bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,494. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

972,495. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,495. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

972,496. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,496. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

972,497. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,497. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 

MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

972,498. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,498. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

972,499. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,499. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

972,500. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
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OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,500. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

972,501. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,501. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

FRONTEX
972,502. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,502. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

GNÍOMHAIREACHT EORPACH CHUN 
COMHAR OIBRÍOCHTÚIL A 

BHAINISTIÚ AG TEORAINNEACHA 
SEACHTRACHA BHALLSTÁIT AN 

AONTAIS EORPAIGH
972,503. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,503. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

972,504. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,504. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

EUROPEISK BYRÅ FÖR 
FÖRVALTNINGEN AV DET 

OPERATIVA SAMARBETET VID 
EUROPEISKA UNIONENS 

MEDLEMSSTATERS YTTRE GRÄNSER
972,505. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,505. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

EUROOPAN UNIONIN 
JÄSENVALTIOIDEN 
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OPERATIIVISESTA 
ULKORAJAYHTEISTYÖSTÄ 
HUOLEHTIVAN VIRASTON 

PERUSTAMISESTA ANNETUN 
ASETUKSEN

972,506. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,506. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

972,507. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,507. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

972,508. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,508. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

AGÊNCIA EUROPEIA DE GESTÃO DA 
COOPERAÇÃO OPERACIONAL NAS 

FRONTEIRAS EXTERNAS DOS 

ESTADOS-MEMBROS DA UNIÃO 
EUROPEIA

972,509. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,509. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

972,510. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,510. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

972,511. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,511. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

972,512. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.
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972,512. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

AGENZIA EUROPEA PER LA 
GESTIONE DELLA COOPERAZIONE 

OPERATIVA ALLE FRONTIERE 
ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI 

DELL'UNIONE EUROPEA
972,513. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,513. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

AGENZIA EUROPEA PER LA 
GESTIONE DELLA COOPERAZIONE 

OPERATIVA ALLE FRONTIERE 
ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI 

DELL'UNIONE EUROPEA
972,514. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,514. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

972,515. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 

BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,515. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

972,516. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,516. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE 
VÄLISPIIRIL TEHTAVA 

OPERATIIVKOOSTÖÖ JUHTIMISE 
EUROOPA AGENTUUR

972,517. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,517. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE 
VÄLISPIIRIL TEHTAVA 

OPERATIIVKOOSTÖÖ JUHTIMISE 
EUROOPA AGENTUUR

972,518. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.
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972,518. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

EUROPÄISCHEN AGENTUR FÜR DIE 
OPERATIVE ZUSAMMENARBEIT AN 

DEN AUSSENGRENZEN DER 
MITGLIEDSTAATEN DER 
EUROPÄISCHEN UNION

972,519. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,519. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

EUROPÄISCHEN AGENTUR FÜR DIE 
OPERATIVE ZUSAMMENARBEIT AN 

DEN AUSSENGRENZEN DER 
MITGLIEDSTAATEN DER 
EUROPÄISCHEN UNION

972,520. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,520. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

EUROPÆISK AGENTUR FOR 
FORVALTNING AF DET OPERATIVE 

SAMARBEJDE VED EU-
MEDLEMSSTATERNES YDRE 

GRÆNSER

972,521. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,521. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

EUROPÆISK AGENTUR FOR 
FORVALTNING AF DET OPERATIVE 

SAMARBEJDE VED EU-
MEDLEMSSTATERNES YDRE 

GRÆNSER
972,522. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,522. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

972,523. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,523. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

972,524. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
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OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,524. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

972,525. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,525. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

972,526. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,526. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

AGENCIA EUROPEA PARA LA 
GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN 

OPERATIVA EN LAS FRONTERAS 
EXTERIORES DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA
972,527. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,527. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

AGENCIA EUROPEA PARA LA 
GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN 

OPERATIVA EN LAS FRONTERAS 
EXTERIORES DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA
972,528. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,528. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION 

OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES 
EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES 

DE L’UNION EUROPÉENNE
972,529. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,529. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION 

OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES 
EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES 

DE L’UNION EUROPÉENNE
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972,530. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,530. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE 

OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE 

MEMBER STATES OF THE 
EUROPEAN UNION

972,531. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE 
OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL 
BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN 
UNION.

972,531. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF 
THE EUROPEAN UNION.

EUROPEAN AGENCY FOR THE 
MANAGEMENT OF THE 

OPERATIONAL COOPERATION AT 
THE EXTERNAL BORDERS OF THE 

MEMBER STATES OF THE 
EUROPEAN UNION

972,532. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of AGENCE 
EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

972,532. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’UNION EUROPÉENNE.

972,533. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE FERROVIAIRE 
EUROPEENNE.

972,533. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN RAILWAY AGENCY / 
AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE.

972,534. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE FERROVIAIRE 
EUROPEENNE.

972,534. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN RAILWAY AGENCY / 
AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE.
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972,535. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE FERROVIAIRE 
EUROPEENNE.

972,535. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN RAILWAY AGENCY / 
AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE.

AFE
972,536. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE FERROVIAIRE 
EUROPEENNE.

972,536. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN RAILWAY AGENCY / 
AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE.

ERA
972,537. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE FERROVIAIRE 
EUROPEENNE.

972,537. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN RAILWAY AGENCY / 
AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE.

972,538. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE FERROVIAIRE 
EUROPEENNE.

972,538. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 

reproduit ci-dessus de EUROPEAN RAILWAY AGENCY / 
AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE.

972,539. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE FERROVIAIRE 
EUROPEENNE.

972,539. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN RAILWAY AGENCY / 
AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE.

972,540. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE FERROVIAIRE 
EUROPEENNE.

972,540. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle
reproduit ci-dessus de EUROPEAN RAILWAY AGENCY / 
AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE.

AGENCIA FERROVIARIA EUROPEA
972,541. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE FERROVIAIRE 
EUROPEENNE.

972,541. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN RAILWAY AGENCY / 
AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE.

AGENCE FERROVIAIRE 
EUROPEENNE

972,542. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE FERROVIAIRE 
EUROPEENNE.

972,542. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN RAILWAY AGENCY / 
AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE.

EUROPEAN RAILWAY AGENCY
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972,543. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE FERROVIAIRE 
EUROPEENNE.

972,543. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN RAILWAY AGENCY / 
AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE.

972,544. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of ASIAN 
DEVELOPMENT BANK / BANQUE ASIATIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT.

972,544. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de ASIAN DEVELOPMENT BANK / 
BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT.

972,545. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of ASIAN 
DEVELOPMENT BANK / BANQUE ASIATIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT.

972,545. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de ASIAN DEVELOPMENT BANK / 
BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT.

ADB
972,546. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of ASIAN 
DEVELOPMENT BANK / BANQUE ASIATIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT.

972,546. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de ASIAN DEVELOPMENT BANK / 
BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT.

BANQUE ASIATIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT

972,547. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of ASIAN 
DEVELOPMENT BANK / BANQUE ASIATIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT.

972,547. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de ASIAN DEVELOPMENT BANK / 
BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT.

ASIAN DEVELOPMENT BANK
972,548. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of ASIAN 
DEVELOPMENT BANK / BANQUE ASIATIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT.

972,548. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de ASIAN DEVELOPMENT BANK / 
BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT.

972,549. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF CETACEANS OF 
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THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN SEA AND CONTIGUOUS 
ATLANTIC AREA.

972,549. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGREEMENT ON THE CONSERVATION 
OF CETACEANS OF THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN 
SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC AREA.

972,550. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES CETACES DE LA 
MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE ET DE LA ZONE 
ATLANTIQUE ADJACENTE.

972,550. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de ACCORD SUR LA CONSERVATION 
DES CETACES DE LA MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE 
ET DE LA ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE.

ACCOBAMS
972,551. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF CETACEANS OF 
THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN SEA AND CONTIGUOUS 
ATLANTIC AREA.

972,551. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGREEMENT ON THE CONSERVATION 
OF CETACEANS OF THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN 
SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC AREA.

ACCOBAMS
972,552. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES CETACES DE LA 
MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE ET DE LA ZONE 
ATLANTIQUE ADJACENTE.

972,552. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de ACCORD SUR LA CONSERVATION 
DES CETACES DE LA MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE 
ET DE LA ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE.

972,553. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF CETACEANS OF 
THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN SEA AND CONTIGUOUS 
ATLANTIC AREA.

972,553. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGREEMENT ON THE CONSERVATION 
OF CETACEANS OF THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN 
SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC AREA.

972,554. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES CETACES DE LA 
MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE ET DE LA ZONE 
ATLANTIQUE ADJACENTE.

972,554. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de ACCORD SUR LA CONSERVATION 
DES CETACES DE LA MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE 
ET DE LA ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE.

972,555. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF CETACEANS OF 
THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN SEA AND CONTIGUOUS 
ATLANTIC AREA.

972,555. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGREEMENT ON THE CONSERVATION 
OF CETACEANS OF THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN 
SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC AREA.

972,556. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES CETACES DE LA 
MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE ET DE LA ZONE 
ATLANTIQUE ADJACENTE.

972,556. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de ACCORD SUR LA CONSERVATION 
DES CETACES DE LA MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE 
ET DE LA ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE.
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ACUERDO SOBRE LA 
CONSERVACIÓN DE LOS CETÁCEOS 

DEL MAR NEGRO, EL MAR 
MEDITERRÁNEO Y LA ZONA 

ATLÁNTICA CONTIGUA
972,557. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF CETACEANS OF 
THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN SEA AND CONTIGUOUS 
ATLANTIC AREA.

972,557. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGREEMENT ON THE CONSERVATION 
OF CETACEANS OF THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN 
SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC AREA.

ACUERDO SOBRE LA 
CONSERVACIÓN DE LOS CETÁCEOS 

DEL MAR NEGRO, EL MAR 
MEDITERRÁNEO Y LA ZONA 

ATLÁNTICA CONTIGUA
972,558. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES CETACES DE LA 
MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE ET DE LA ZONE 
ATLANTIQUE ADJACENTE.

972,558. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de ACCORD SUR LA CONSERVATION 
DES CETACES DE LA MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE 
ET DE LA ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE.

ACCORD SUR LA CONSERVATION 
DES CETACES DE LA MER NOIRE, DE 
LA MEDITERRANEE ET DE LA ZONE 

ATLANTIQUE ADJACENTE
972,559. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF CETACEANS OF 
THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN SEA AND CONTIGUOUS 
ATLANTIC AREA.

972,559. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGREEMENT ON THE CONSERVATION 

OF CETACEANS OF THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN 
SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC AREA.

ACCORD SUR LA CONSERVATION 
DES CETACES DE LA MER NOIRE, DE 
LA MEDITERRANEE ET DE LA ZONE 

ATLANTIQUE ADJACENTE
972,560. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES CETACES DE LA 
MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE ET DE LA ZONE 
ATLANTIQUE ADJACENTE.

972,560. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de ACCORD SUR LA CONSERVATION 
DES CETACES DE LA MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE 
ET DE LA ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE.

AGREEMENT ON THE 
CONSERVATION OF CETACEANS OF 
THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN 
SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC 

AREA
972,561. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF CETACEANS OF 
THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN SEA AND CONTIGUOUS 
ATLANTIC AREA.

972,561. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGREEMENT ON THE CONSERVATION 
OF CETACEANS OF THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN 
SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC AREA.

AGREEMENT ON THE 
CONSERVATION OF CETACEANS OF 
THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN 
SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC 

AREA
972,562. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES CETACES DE LA 
MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE ET DE LA ZONE 
ATLANTIQUE ADJACENTE.

972,562. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
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reproduit ci-dessus de ACCORD SUR LA CONSERVATION 
DES CETACES DE LA MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE 
ET DE LA ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawl Notices

JMSB
920,123. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Concordia University of its mark shown below, published under 
sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of February 24, 2010.

920,123. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Concordia University de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 24 février 2010 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

JOHN MOLSON SCHOOL OF 
BUSINESS

920,124. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Concordia University of its mark shown below, published under 
sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of February 24, 2010.

920,124. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Concordia University de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 24 février 2010 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce.
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