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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.
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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 
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de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.
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Demandes / 
Applications

1,232,041. 2004/09/24. 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

ULTRALINK
WARES: Coating compositions namely, paint for industrial and 
manufacturing applications namely, interior and exterior paint for 
application to wood, fiberglass, vinyl or composite substrates. 
Priority Filing Date: September 08, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/480,335 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture pour des applications industrielles et de fabrication, 
nommément peinture d'intérieur et d'extérieur pour une 
application sur le bois, la fibre de verre, le vinyle ou les substrats 
composites. Date de priorité de production: 08 septembre 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/480,335 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,701. 2005/05/25. PARFUMS DE COEUR, LTD., 85 Old 
Kings Highway, Darien, Connecticut  06820, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL R. BERESKIN, (BERESKIN & PARR 
LLP), BOX 401, 40 KING ST. W., TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BOD MAN
WARES: Men's fragrances, namely, cologne, eau de toilette, 
aftershave, scented body sprays and personal deodorants. Used
in CANADA since at least as early as October 2002 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2002 under 
No. 2,571,581 on wares.

MARCHANDISES: Parfums pour hommes, nommément eau de 
Cologne, eau de toilette, après-rasage, vaporisateurs corporels 
parfumés et déodorants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2002 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 mai 2002 sous le No. 
2,571,581 en liaison avec les marchandises.

1,264,234. 2005/07/11. Miracle Care Network, Inc., 1455 Mulville 
Street, Fullerton, California 92833, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VICTOR NNAMDI OPARA, (OPARA LAW), 
WATERPARK PLACE, 20 BAY STREET, SUITE 1205, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2N8

PIMPLE ERASER
WARES: Acne medications, acne treatment preparations, 
medicated skin lotions, medicated skin care preparations, and 
medicated skin preparation for use in treating acne. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiacnéiques, préparations pour le 
traitement de l'acné, lotions médicamenteuses pour la peau, 
préparations médicamenteuses pour les soins de la peau et 
préparations médicamenteuses pour la peau servant au 
traitement de l'acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,288,379. 2006/02/13. Diane Christine Roberts, 45 Thomas 
Lefebvre Road, Box 105, Waltham, QUEBEC J0X 3H0

WARES: Jewelry, hat-pins, tie-clips, hair barrettes, hair combs, 
cufflinks, belts, belt buckles, pens, key-chains, buttons, candles, 
thimbles, gloves, mitts, hats, wallets, purses, handbags, cases, 
namely; suitcases, briefcases, cigarette/cigar cases and lighter 
cases, pipes, pipe holders, luggage, ties, tie clips, socks, 
scarves, sweaters, blouses, dresses, pants, shorts, t-shirts, 
slippers, moccasins, sandals, boots, special occasion greeting 
cards, special occasion decorations, artist's cards, tarot cards, 
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pamphlets/catalogues, post cards, calendars, custom designed 
stationary, namely; invitation cards, letterheads, logos, 
envelopes, notepads, and stamping seals, popular games, 
namely; chess sets, backgammon, solitaire, mahjong, runes and 
dominoes, boxes, namely; decorative sewing boxes, jewelry 
boxes and ornamentazl boxes, clocks, wall hangings, mobile 
hangings, chimes, wind-chimes, plant/pot holders, bells, book-
ends, vases, plates, bowls, pots, cups, mugs, steins, kitchen 
utensils, namely; serving forks/knives, spoons, tongs, and 
cutlery/silverware, knives, knife handles, children/infant utensils, 
namely; cups, mugs, spoons, forks and knives, trays, mirrors, 
canisters, namely; tissue canisters, waste canisters, plant 
canisters and kitchen canisters, picture frames, garden 
decorations, namely; stepping stones, bird baths, wind chimes, 
sun dials, benches, stools and garden chairs, works of art, 
namely; sculptures, carvings, pottery, ceramic pieces, paintings, 
pencil/pen and ink rendering/drawings, photographs, etchings, 
digital images, prints and castings. SERVICES: The fabrication 
of all forms of precious metal jewelry in accordance with, and 
respecting the Canada Precious Metals Marking Act. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, épingles à chapeau, épingles à 
cravate, barrettes pour cheveux, peignes à cheveux, boutons de 
manchette, ceintures, boucles de ceinture, stylos, chaînes porte-
clés, macarons, bougies, dés à coudre, gants, mitaines, 
chapeaux, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, étuis, 
nommément valises, serviettes, étuis à cigarettes et à cigares 
ainsi qu'étuis à briquets, pipes, porte-pipes, valises, cravates, 
épingles à cravate, chaussettes, foulards, chandails, chemisiers, 
robes, pantalons, shorts, tee-shirts, pantoufles, mocassins, 
sandales, bottes, cartes de souhaits pour occasions spéciales, 
décorations pour occasions spéciales, cartes d'artistes, jeux de 
tarot, brochures/catalogues, cartes postales, calendriers, articles 
de papeterie conçus sur mesure, nommément; cartes 
d'invitation, papier à en-tête, logos, enveloppes, blocs-notes, et 
sceaux, jeux populaires, nommément jeux d'échecs, 
backgammon, solitaire, mahjong, runes et dominos, boîtes, 
nommément boîtes à couture décoratives, boîtes à bijoux et 
boîtes décoratives, horloges, décorations murales, décorations 
mobiles, carillons, carillons éoliens, supports à plantes/pots, 
cloches, serre-livres, vases, assiettes, bols, pots, tasses, 
grandes tasses, chopes, ustensiles de cuisine, nommément 
fourchettes/couteaux de service, cuillères, pinces et ustensiles 
de table/argenterie, couteaux, manches de couteaux, ustensiles 
pour enfants/bébé, nommément tasses, grandes tasses, 
cuillères, fourchettes et couteaux, plateaux, miroirs, boîtes de 
cuisine, nommément boîtes de papier-mouchoir, poubelles, pots 
de plante et pots à ingrédients, cadres, décorations de jardin, 
nommément; pierres de gué, bains d'oiseaux, carillons éoliens, 
cadrans solaires, bancs, tabourets et chaises de jardin, oeuvres 
d'art, nommément; sculptures, gravures, poterie, céramique, 
peintures, rendus/dessins aux crayons/stylos et à l'encre, 
photos, eaux-fortes, images numériques, imprimés et moulages. 
SERVICES: Fabrication de toutes les sortes de bijoux en métaux 
précieux conformément à la Loi sur le poinçonnage des métaux 
précieux du Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,001. 2006/06/20. Home Performance Enterprises, 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

GREENHOMES CANADA
SERVICES: Heating, ventilating and air conditioning repair and 
maintenance services; consultation in the fields of home energy 
efficiency, energy-related modifications for the home, and 
repairing and maintaining home appliances; construction, 
maintenance and renovation of energy-related modifications for 
the home; installation of replacement windows and insulation; 
testing, analysis and evaluation of home energy efficiency; 
inspection, maintenance, and safety assessment of the 
performance of home appliances, heating, ventilating, and air 
conditioning systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation et d'entretien d'appareils de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; services de conseil 
dans les domaines de l'efficacité énergétique de maisons, des 
modifications permettant d'économiser de l'énergie à la maison 
ainsi que de la réparation et de l'entretien d'appareils 
électroménagers; construction, entretien et rénovation 
relativement aux modifications permettant d'économiser de 
l'énergie à la maison; installation de fenêtres et de matériaux 
isolants de remplacement; vérification, analyse et évaluation de 
l'efficacité énergétique de maisons; inspection du rendement 
d'appareils électroménagers et de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, leur entretien et évaluation de leur 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,308,521. 2006/06/23. Lucy Activewear, Inc., 3135 NW 
Industrial Street, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LUCY LUX
WARES: (1) Clothing, namely dresses, hats, gloves, headbands. 
(2) Clothing, namely tops, tank tops, shorts, pants, jackets, 
warm-up suits, skirts, bras, and bodywear, namely leggings. 
Priority Filing Date: December 23, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78980339 in association 
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 3,584,862 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, 
chapeaux, gants, bandeaux. (2) Vêtements, nommément hauts, 
débardeurs, shorts, pantalons, vestes, survêtements, jupes, 
soutiens-gorge, et linge de corps, nommément caleçons longs. 
Date de priorité de production: 23 décembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78980339 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 2009 sous le No. 3,584,862 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,308,649. 2006/07/11. Henkel AG & Co. KGaA, 67 
Henkelstrasse, Duesseldorf, 40589, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

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

WARES: Hair preparations for cleaning, caring, dying, tinting, 
bleaching, perming, and fixing hair. SERVICES: Providing 
training, education, advanced training in the field of hair care and 
hair styling, film production, movie screenings, publication and 
publishing of books and magazines, entertainment, namely 
arranging of contests in the field of hair care and hair styling, 
arranging of contests, all relating to the field of hair care and hair 
styling; health and beauty care, namely hair care and hair styling, 
hairdressing salons. Priority Filing Date: January 11, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 30601773.3 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on March 07, 2006 under No. 
30601773 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires pour le nettoyage, les 
soins, la coloration, la teinture, la décoloration, la permanente et 
la coiffure des cheveux. SERVICES: Offre de formation, de 
cours, de formation avancée dans le domaine des soins 
capillaires et de la coiffure, production de films, projection de 
films, publication et édition de livres et de magazines, 
divertissement, nommément organisation de concours de soins 
capillaires et de coiffure, organisation de concours de soins 
capillaires et de coiffure; soins de santé et de beauté, 
nommément soins capillaires et coiffure, salons de coiffure. Date
de priorité de production: 11 janvier 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30601773.3 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 07 mars 2006 sous le No. 30601773 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.

1,315,645. 2006/09/07. 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

VIRTUOSE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche non à usage médical ; 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. 
Date de priorité de production: 21 juin 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5151311 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 juin 
2007 sous le No. 005151311 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; non-medical gels and salts 
for the bath and shower; bathroom soaps; personal deodorants; 
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for 
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks, gels, and 
oils; make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blusher. Priority Filing Date: 
June 21, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 5151311 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 21, 2007 under 
No. 005151311 on wares.

1,316,691. 2006/09/15. Vernon Brown, 12 Evans Court, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 2T5

PC Pros
SERVICES: Computer repair; Wireless networking namely 
providing home customers and office customers in connecting 
their computers to their own wireless routers and the setup of 
their wireless routers with a secure encrypted wireless signal, so 
the customer has the option of connecting to their home or office 
router wirelessly to allow the customer to view the internet or 
connect to their office network and printer from their laptops and 
desktops computers without being hardwired to their routers by 
networking cable. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation d'ordinateurs; réseautage sans fil, 
nommément offrir aux clients résidentiels et aux clients 
commerciaux la possibilité de brancher leurs ordinateurs à leurs 
propres routeurs sans fil, et configurer leurs routeurs sans fil à 
l'aide d'un signal sécurisé et crypté pour qu'ils puissent se
brancher au routeur sans fil de la maison ou du bureau et 
naviguer sur Internet ou se brancher au réseau du bureau et à 
une imprimante depuis leurs ordinateurs portatifs et personnels 
et ce, sans être liés à leurs routeurs par un câble de réseautage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,320,569. 2006/10/12. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) personal lubricants. (2) Massage oils and gels; 
personal lubricants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 24, 2009 under No. 3,580,934 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants à usage personnel. (2) Huiles 
et gels de massage; lubrifiants à usage personnel. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
février 2009 sous le No. 3,580,934 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,321,777. 2006/10/26. HB Performance Systems, Inc., 5800 
West Donges Bay Road, Mequon, WISCONSIN 53092, 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

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

SERVICES: Manufacture of parts for non-automotive vehicles 
designed for off-roadway use, namely snowmobiles, agricultural 
vehicles, all terrain vehicles, utility vehicles, garden tractors and 

heavy-duty off-road construction vehicles, namely, disc brakes 
and disc brake parts, namely, pistons, brake calipers, brake 
covers, plugs, caliper castings, master cylinder castings, friction 
material, spring applied hydraulically released brake actuators, 
brake lines, brake cables, pedals, brake mounting devices, 
clutches and clutch parts namely, clutch controls and clutch 
slave cylinders; manufacturing brakes for motorcycles; custom 
design and manufacture of brakes and braking systems for 
snowmobiles, agricultural vehicles, all terrain vehicles, tractors 
and heavy-duty off-road construction vehicles, construction 
equipment, motorcycles, riding mowers, and utility vehicles, and 
parts therefor; Engineering services relating to the analysis, 
custom design and manufacture of brakes and braking systems 
for snowmobiles, agricultural vehicles, all terrain vehicles, 
tractors and heavy-duty off-road construction vehicles, 
construction equipment, motorcycles, riding mowers, and utility 
vehicles, and parts therefor; providing a website featuring 
information relating to brakes and brake systems for 
motorcycles, bicycles, and other vehicles designed for off-road 
use. Priority Filing Date: July 27, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/939,143 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.
3,673,080 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fabrication de pièces pour les véhicules autres que 
les automobiles conçus pour une utilisation hors route, 
nommément motoneiges, véhicules agricoles, véhicules tout 
terrain, véhicules utilitaires, microtracteurs et véhicules lourds de 
construction (hors route), nommément freins à disques et pièces 
de frein à disque, nommément pistons, étriers de frein, couvre-
freins, goujons, logements d'étrier, logements de maître-cylindre, 
garnitures de friction, récepteurs de freinage hydraulique à 
ressort, canalisations de frein, câbles de frein, pédales, 
dispositifs d'installation de freins, embrayages et pièces 
d'embrayage, nommément commandes d'embrayage et 
cylindres récepteurs d'embrayage; fabrication de freins pour 
motos; conception et fabrication sur mesure de freins et de 
systèmes de freinage pour motoneiges, véhicules agricoles, 
véhicules tout terrain, tracteurs, véhicules lourds de construction 
(hors route), équipement de construction, motos, tondeuses 
autoportées et véhicules utilitaires ainsi que pièces connexes; 
services d'ingénierie ayant trait à l'analyse, à la conception et à 
la fabrication sur mesure de freins et de systèmes de freinage 
pour motoneiges, véhicules agricoles, véhicules tout terrain, 
tracteurs, véhicules lourds de construction (hors route), 
équipement de construction, motos, tondeuses autoportées et 
véhicules utilitaires ainsi que pièces connexes; offre d'un site 
Web d'information sur les freins et les systèmes de freinage pour 
motos, vélos et autres véhicules conçus pour une utilisation hors 
route. Date de priorité de production: 27 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/939,143 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. 
3,673,080 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,321,779. 2006/10/26. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

COLOR BRILLIANCE
WARES: Hair dryers, flat irons, electric curlers, and curling irons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sèche-cheveux, fers plats, bigoudis 
électriques et fers à friser. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,321,791. 2006/10/26. Dianne Regan and Sean Regan, a 
partnership operating as STAR GIRLS, 34a Box Road, 
Caringbah, New South Wales, 2229, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

STAR GIRLS
WARES: pre-recorded compact discs, digital video discs, digital 
versatile discs and cassettes featuring musical recordings, 
motion pictures and television programs; video games; computer 
software featuring interactive audio-visual programs and games; 
content for mobile applications, namely, still and animated 
wallpapers, ring tones, screensavers, games and audio-visual 
programs, all for mobile devices; printed publications, namely, 
books, magazines and graphic novels; women's and children's 
clothing, namely, hats, socks, shirts, jackets, bathing suits, 
underwear, pants, shorts, pyjamas; bags, namely, sport bags, 
knapsacks, school bags, tote bags; school supplies and 
stationery, namely, note pads, pencils, pens, pencil cases, 
binders, erasers; decals for application onto fabric; stickers; 
glassware, namely tumblers and mugs; bed linens; towels; home 
accessories, namely, curtains, cushions, candles, candle 
holders, area rugs, blankets, lamps; wall decorations, namely, 
wallpaper, posters, prints; mobile computer and cellular 
telephone accessories, namely, carrying cases, straps, toys, 
namely, action figures, dolls, puzzles, stuffed toys and plush 
toys; games, namely, video games, board games. SERVICES:
Entertainment services, namely, television production; 
production of motion pictures, television programs and 
interactive, audio visual programs for broadcast via television 
networks, in cinemas, over a global computer network and by 
wireless transmission to mobile devices such as telephones; 
computer software design; video game design; promotional 
services, namely, promoting the sale of goods and services 
through the offering of promotional contests to the public; 
operation of an internet site featuring multi-media programs and 
information about such programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels et cassettes 
contenant des enregistrements musicaux, des films et des 
émissions de télévision; jeux vidéo; logiciels offrant des 
programmes et des jeux audio-visuels interactifs; contenu pour 

appareils mobiles, nommément papiers peints fixes et animés, 
sonneries, économiseurs d'écran, jeux et programmes 
audiovisuels tous pour appareils mobiles; publications 
imprimées, nommément livres, magazines et romans illustrés; 
vêtements pour femmes et enfants, nommément chapeaux, 
chaussettes, chemisiers, vestes, maillots de bain, sous-
vêtements, pantalons, shorts, pyjamas, sacs, nommément sacs 
de sport, sacs à dos, sacs d'école, fourre-tout; fournitures 
scolaires et articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
crayons, stylos, étuis à crayons, reliures, gommes à effacer; 
décalcomanies pour application sur le tissu; autocollants; articles 
de verrerie, nommément gobelets et grandes tasses; linge de lit; 
serviettes; accessoires pour la maison, nommément rideaux, 
coussins, bougies, bougeoirs, petits tapis, couvertures, lampes; 
décorations murales, nommément papier peint, affiches, 
reproductions; accessoires pour ordinateurs mobiles et 
téléphones cellulaires, nommément étuis de transport, 
dragonnes; jouets, nommément figurines d'action, poupées, 
casse-tête, jouets rembourrés et en peluche; jeux, nommément 
jeux vidéo, jeux de plateau. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production télévisée; production de 
films, d'émissions de télévision et de programmes audiovisuels 
interactifs pour diffusion sur des réseaux de télévision, dans les 
cinémas, sur un réseau informatique mondial et par transmission 
sans fil vers des appareils mobiles comme des téléphones; 
conception de logiciels; conception de jeux vidéo; services de 
promotion, nommément promotion de la vente de marchandises 
et de services au moyen de concours promotionnels à l'intention 
du public; exploitation d'un site Internet offrant des programmes 
multimédias et de l'information sur ces programmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,329,144. 2007/02/06. IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) INC., 
3030, boulevard Le Carrefour, bureau 1200, Laval, QUÉBEC 
H7T 2P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

SERVICES: (1) Services d'optométrie et d'opticiens destines aux 
travailleurs. (2) Service de consultation professionnelle en 
matière de vision en milieu de travail, service d'évaluation 
optométrique, examen visuel complet en bureau ou en milieu de 
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travail, bilan de sante oculaire, recherche des normes et des 
paramètres à respecter en fonction de la tâche visuelle et des 
caractéristiques oculovisuelles reliées au type d'emploi, 
élaboration et mise en place de programmes de formation et 
sensibilisation des travailleurs au port de protecteurs oculaires, 
ajustement des protecteurs oculaires et recommandations sur 
l'utilisation adéquate des équipements. (3) Tests de dépistage 
visuel en milieu de travail, prévention des accidents oculaires en 
milieu de travail, nommément conseils en ergonomie, 
consultations en ergonomie, recherches en ergonomie. (4) Vente 
de protecteurs oculaires nommément montures de lunettes de 
sécurité, lentilles de lunettes de sécurité et lunettes de sécurité 
complètes, produits d'entretien pour lentilles de lunettes, 
nommément solutions de trempage et de rinçage, petits chiffons, 
étuis à lunettes, lunettes solaires. Employée au CANADA 
depuis septembre 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Optometry and optician services for workers. (2) 
Professional consulting service related to vision in the workplace, 
providing an optometric evaluation service, a complete visual 
examination in the office or workplace, a visual health report, 
research on the standards and parameters that are to be 
respected in terms of the visual functions and oculo-visual 
characteristics of a certain type of job, developing and 
implementing training programs and raising awareness among 
workers about the wearing of eye shields, adjusting eye shields 
and providing recommendations on the proper usage of 
equipment. (3) Vision screening tests in the workplace, 
prevention of eye-related accidents in the workplace, namely 
giving advice about ergonomics, consulting about ergonomics, 
conducting research in ergonomics. (4) The sale of eye shields, 
namely safety eyeglass frames, safety eyeglass lenses and 
complete safety eyeglasses, maintenance products for eyeglass 
lenses, namely soaking and rinsing solutions, cleaning cloths, 
eyeglass cases, sunglasses. Used in CANADA since September 
1999 on services.

1,332,462. 2007/01/24. Purity Factories Limited, P.O. Box 1208, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PILOT
WARES: Cookies and biscuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits et biscuits secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,523. 2007/02/08. Spreed Inc., 179 John Street, Suite 301, 
Toronto, ONTARIO M5T 1X4 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

SPREED
WARES: Computer software for processing and displaying 
electronic text for use with computing and display devices 
including personal computers, mobile messaging devices and 

phones, electronic books, electronic media and messaging 
displays and any other device for processing or displaying 
electronic text. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le traitement et l'affichage de 
texte électronique pour utilisation avec les appareils 
informatiques et d'affichage, y compris ordinateurs personnels, 
dispositifs de messagerie et téléphones mobiles, livres 
électroniques, supports électroniques et afficheurs de messages 
et tout autre dispositif de traitement ou d'affichage de texte 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,337,362. 2007/02/28. InnoWare Plastic, Inc., 225 Peachtree 
Street, Suite 400, Atlanta, Georgia 30303, 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

INNOWARE
WARES: (1) Paper products, namely, napkins, tablecovers, 
placemats, and doilies; storage racks for eating utensils and 
serving trays; carryout containers of plastic for temporarily 
storing food and drinks; household containers for temporarily 
storing food and drinks; dinnerware and beverageware, namely, 
plates and cups; tableware, namely, napkin holders and rings; 
kitchenware, namely, bowls and serving trays; sets of 
dinnerware packaged together containing napkins, plates, 
utensils, beverageware and tablecovers; sets of beverageware 
packaged together containing wine glasses and champagne 
flutes. (2) Paper products, namely, napkins, tablecovers, 
placemats, doilies, towels; gift wrap; Containers for temporarily 
storing food and drinks; dinnerware and beverageware, namely, 
eating utensils, plates and cups; tableware namely napkin 
holders and rings; kitchenware namely bowls, serving trays and 
coffee pots; sets of dinnerware packaged together containing 
napkins, plates, utensils, beverageware and tablecovers; sets of 
beverageware packaged together containing wine glasses and 
Champagne flutes; tabletop displays, namely, centerpieces; 
vases; candle holders; cocktail picks, drinking straws; dispensers 
and storage racks for eating utensils, dinnerware, beverageware, 
serving trays, napkins, paper towels. SERVICES: (1) Custom 
manufacture, printing and embossing of containers for 
temporarily storing food and drinks, paper products, dinnerware, 
beverageware and tableware to the order and specification of 
others. Custom design of containers for temporarily storing food 
and drinks, paper products, dinnerware, beverageware and 
tableware to the order and specification of others. (2) Custom 
design, manufacture, printing and embossing of containers for 
temporarily storing food and drinks, paper products, dinnerware, 
beverageware and tableware to the order and specification of 
others. Used in CANADA since at least as early as September 
2006 on wares (2) and on services (2). Priority Filing Date: 
August 30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/963,896 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on October 13, 2009 under No. 3,697,074 on wares 
(1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément serviettes 
de table, tapis de table, napperons et napperons en dentelle; 
étagères de rangement pour ustensiles de table et plateaux de 
service; contenants de mets à emporter en plastique pour le 
stockage temporaire d'aliments et de boissons; contenants 
domestiques pour le stockage temporaire d'aliments et de 
boissons; articles de table et articles pour boissons, nommément 
assiettes et tasses; couverts, nommément porte-serviettes de 
table et ronds de serviettes; articles de cuisine, nommément bols 
et plateaux de service; ensembles d'articles de table, emballés 
et contenant des serviettes de table, des assiettes, des 
ustensiles, des articles pour boissons et des tapis de table; 
ensembles d'articles pour boissons, emballés et contenant des 
verres à vin et des flûtes à champagne. (2) Articles en papier, 
nommément serviettes de table, tapis de table, napperons, 
napperons en dentelle, serviettes; emballage-cadeau; 
contenants pour le stockage temporaire d'aliments et de 
boissons; articles de table et articles pour boissons, nommément 
ustensiles de table, assiettes et tasses; couverts, nommément 
porte-serviettes de table et ronds de serviettes; articles de 
cuisine, nommément bols, plateaux de service et cafetières; 
ensembles d'articles de table, emballés et contenant des 
serviettes de table, des assiettes, des ustensiles, des articles 
pour boissons et des tapis de table; ensembles d'articles pour 
boissons, emballés et contenant des verres à vin et des flûtes à 
champagne; dessus de table, nommément surtouts de table; 
vases; bougeoirs; piques, pailles; distributeurs et étagères de 
rangement pour ustensiles de table, articles de table, articles 
pour boissons, plateaux de service, serviettes de table, essuie-
tout. SERVICES: (1) Fabrication, impression et gaufrage sur 
mesure de contenants pour le stockage temporaire d'aliments et 
de boissons, d'articles en papier, d'articles de table, d'articles 
pour boissons et de couverts sur commande et selon les 
spécifications de tiers. Conception sur mesure de contenants 
pour le stockage temporaire d'aliments et de boissons, d'articles 
en papier, d'articles de table, d'articles pour boissons et de 
couverts sur commande et selon les spécifications de tiers. (2) 
Conception, fabrication, impression et gaufrage sur mesure de 
contenants pour le stockage temporaire d'aliments et de 
boissons, de produits en papier, d'articles de table, d'articles 
pour boissons et de couverts sur commande et selon les 
spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 30 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/963,896 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 
sous le No. 3,697,074 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,337,874. 2007/03/05. B.O.T. International Ltd., 557 Dixon 
Road, Suite 123, Toronto, ONTARIO M9W 6K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fragrances, perfumes and colognes, aftershave, 
deodorants, anti-perspirants, shaving creams; cosmetics, 
namely, nail enamel, mascara, eye shadow, eye colour pencil, 
brow colour pencil, skin conditioning cream, blusher, face and 
body powder, foundation makeup, lipstick, lip gloss, lip contour 
pencil; skin moisturizers, cleansers, toners, lotions, eye creams, 
creams for the face and the body, makeup remover, skin 
exfoliants, non-medicated skincare preparations; soaps, toilet 
soaps, skin and body soaps; body wash, bath oils; hair care 
preparations, hair shampoos, conditioners, after shave, after 
shave balm, mousse and styling gel; sun care preparations, sun 
block preparations, skin bronzing sprays, creams and gels; body 
creams, body lotions, body powders, shower gels, bath gels; 
dentifrices; Eyeglass frames, sunglasses, sunglass covers; 
jewellery, including costume jewellery, watches, clocks, 
bracelets, necklaces, rings and brooches; Bags, namely 
cosmetic bags, luggage bags, gym bags, shoulder bags, clutch 
bags, purses, wallets, tote bags, drawstring bags, duffle bags, 
backpacks; handbags; key cases, change purses, cosmetic bags 
and pouches, portfolios, eyeglass cases; Furniture namely, 
mirrors, picture frames, c.d. racks, bookends, baskets, coasters; 
Cutlery (knives, forks, spoons) and related cooking utensils 
namely salad serving implements, bowls, plates, serving platters, 
chargers, cups, saucers, ramekins, cups; vases; mirrors; 
watering cans; paperweights; candles and candlesticks; incense 
and incense burners. candlestick holders, soap dishes, 
toothbrush holders, lotion pumps; china dinnerware; crystal, 
glassware, goblets, wine glasses, pitchers;Textiles, namely 
fabrics for the manufacture of clothing and household 
furnishings; textile articles, namely tablecloths, placemats, 
napkins, small rugs, blankets, pillows, cushions, sheets, towels, 
pillow cases, comforters and bedspreads; Men's, women's and 
childrens' wearing apparel, namely, pants, slacks, shorts, 
jumpsuits, suits, skirts, dresses, blazers, vests, jackets, tops, 
shirts, blouses, sweaters, tees, tank tops, sweatshirts, jogging 
suits, warmup suits, outerwear, capes, ponchos, bathing suits, 
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beach and swimming coverups, loungewear, kimonos, 
undershirts, underwear, boxers, briefs, bras, nightgowns, 
pajamas, robes, housecoats, tights, leggings, stockings, 
headbands, belts, ties, suspenders, socks, scarves, shawls, 
sashes, hats, caps, belts, gloves, handkerchiefs; Footwear, 
namely, shoes, boots and slippers. SERVICES: Retail store 
services featuring clothing, footwear and headwear, personal 
care products, household furnishings and linen, housewares, 
sunglasses, jewellery, watches and clocks, fabrics. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums et eau de Cologne, après-rasage, 
déodorants, antisudorifiques, crèmes à raser; cosmétiques, 
nommément vernis à ongles, mascara, ombre à paupières, 
crayon pour les yeux, crayon à sourcils, crème revitalisante pour 
la peau, fard à joues, poudre pour le visage et le corps, fond de 
teint, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon contour des lèvres; 
hydratants pour la peau, nettoyants, toniques, lotions, crèmes 
contour des yeux, crèmes pour le visage et le corps, 
démaquillant, exfoliants pour la peau, produits de soins de la 
peau non médicamenteux; savons, savons de toilette et savons 
pour le corps; savon liquide pour le corps, huiles de bain; 
produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, après-
rasage, baume après-rasage, mousse et gel coiffant; produits 
solaires, écrans solaires totaux, produits bronzants en 
vaporisateur, crème et gel; crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudres pour le corps, gels douche, gels de bain; 
dentifrices; montures de lunettes, lunettes de soleil, protège-
lunettes; bijoux, y compris bijoux de fantaisie, montres, horloges, 
bracelets, colliers, bagues et broches; sacs, nommément sacs à 
cosmétiques, sacs de voyage, sacs de sport ,  sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes, sacs à main, portefeuilles, fourre-
tout, sacs à cordonnet, sacs polochons, sacs à dos; sacs à main; 
étuis à clés, porte-monnaie, sacs et pochettes à cosmétiques, 
porte-documents, étuis à lunettes; mobilier, nommément miroirs, 
cadres, supports à CD, serre-livres, paniers, sous-verres; 
ustensiles de table (couteaux, fourchettes, cuillères) et 
ustensiles de cuisine connexes, nommément accessoires pour 
servir la salade, bols, assiettes, plateaux de service, assiettes de 
présentation, tasses, soucoupes, ramequins; vases; miroirs; 
arrosoirs; presse-papiers; chandelles et chandeliers; encens et 
brûle-encens. Chandeliers, porte-savons, porte-brosses à dents, 
pompes à lotion; vaisselle de porcelaine; cristal, articles de 
verrerie, verres à pied, verres à vin, pichets; tissus, nommément 
étoffes pour la fabrication de vêtements et de garnitures 
d'ameublement; produits en tissu, nommément nappes, 
napperons, serviettes de table, petits tapis, couvertures, 
oreillers, coussins, draps, serviettes, taies d'oreiller, édredons et 
couvre-pieds; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pantalons, pantalons sport, shorts, combinaisons-
pantalons, costumes, jupes, robes, blazers, gilets, vestes, hauts, 
chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, survêtements, vêtements 
d'extérieur, capes, ponchos, maillots de bain, cache-maillots, 
vêtements de détente, kimonos, gilets de corps, sous-vêtements, 
boxeurs, culottes, soutiens-gorge, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, robes d'intérieur, collants, caleçons longs, bas, 
bandeaux, ceintures, cravates, bretelles, chaussettes, foulards, 
châles, écharpes, chapeaux, casquettes, ceintures, gants, 
mouchoirs; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et pantoufles. SERVICES: Services de magasin de détail offrant 
des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs, des 
produits d'hygiène personnelle, du mobilier et des articles 

décoratifs, du linge de maison, des articles ménagers, des 
lunettes de soleil, des bijoux, des montres, des horloges et du 
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,876. 2007/03/05. B.O.T. International Ltd., 557 Dixon 
Road, Suite 123, Toronto, ONTARIO M9W 6K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fragrances, perfumes and colognes, aftershave, 
deodorants, anti-perspirants, shaving creams; cosmetics, 
namely, nail enamel, mascara, eye shadow, eye colour pencil, 
brow colour pencil, skin conditioning cream, blusher, face and 
body powder, foundation makeup, lipstick, lip gloss, lip contour 
pencil; skin moisturizers, cleansers, toners, lotions, eye creams, 
creams for the face and the body, makeup remover, skin 
exfoliants, non-medicated skincare preparations; soaps, toilet 
soaps, skin and body soaps; body wash, bath oils; hair care 
preparations, hair shampoos, conditioners, after shave, after 
shave balm, mousse and styling gel; sun care preparations, sun 
block preparations, skin bronzing sprays, creams and gels; body 
creams, body lotions, body powders, shower gels, bath gels; 
dentifrices; Eyeglass frames, sunglasses, sunglass covers; 
jewellery, including costume jewellery, watches, clocks, 
bracelets, necklaces, rings and brooches; Bags, namely 
cosmetic bags, luggage bags, gym bags, shoulder bags, clutch 
bags, purses, wallets, tote bags, drawstring bags, duffle bags, 
backpacks; handbags; key cases, change purses, cosmetic bags 
and pouches, portfolios, eyeglass cases; Furniture namely, 
mirrors, picture frames, c.d. racks, bookends, baskets, coasters; 
Cutlery (knives, forks, spoons) and related cooking utensils 
namely salad serving implements, bowls, plates, serving platters, 
chargers, cups, saucers, ramekins, cups; vases; mirrors; 
watering cans; paperweights; candles and candlesticks; incense 
and incense burners. candlestick holders, soap dishes, 
toothbrush holders, lotion pumps; china dinnerware; crystal, 
glassware, goblets, wine glasses, pitchers;Textiles, namely 
fabrics for the manufacture of clothing and household 
furnishings; textile articles, namely tablecloths, placemats, 
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napkins, small rugs, blankets, pillows, cushions, sheets, towels, 
pillow cases, comforters and bedspreads; Men's, women's and 
childrens' wearing apparel, namely, pants, slacks, shorts, 
jumpsuits, suits, skirts, dresses, blazers, vests, jackets, tops, 
shirts, blouses, sweaters, tees, tank tops, sweatshirts, jogging 
suits, warmup suits, outerwear, capes, ponchos, bathing suits, 
beach and swimming coverups, loungewear, kimonos, 
undershirts, underwear, boxers, briefs, bras, nightgowns, 
pajamas, robes, housecoats, tights, leggings, stockings, 
headbands, belts, ties, suspenders, socks, scarves, shawls, 
sashes, hats, caps, belts, gloves, handkerchiefs; Footwear, 
namely, shoes, boots and slippers. SERVICES: Retail store 
services featuring clothing, footwear and headwear, personal 
care products, household furnishings and linen, housewares, 
sunglasses, jewellery, watches and clocks, fabrics. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums et eau de Cologne, après-rasage, 
déodorants, antisudorifiques, crèmes à raser; cosmétiques, 
nommément vernis à ongles, mascara, ombre à paupières, 
crayon pour les yeux, crayon à sourcils, crème revitalisante pour 
la peau, fard à joues, poudre pour le visage et le corps, fond de 
teint, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon contour des lèvres; 
hydratants pour la peau, nettoyants, toniques, lotions, crèmes 
contour des yeux, crèmes pour le visage et le corps, 
démaquillant, exfoliants pour la peau, produits de soins de la 
peau non médicamenteux; savons, savons de toilette et savons 
pour le corps; savon liquide pour le corps, huiles de bain; 
produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, après-
rasage, baume après-rasage, mousse et gel coiffant; produits 
solaires, écrans solaires totaux, produits bronzants en 
vaporisateur, crème et gel; crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudres pour le corps, gels douche, gels de bain; 
dentifrices; montures de lunettes, lunettes de soleil, protège-
lunettes; bijoux, y compris bijoux de fantaisie, montres, horloges, 
bracelets, colliers, bagues et broches; sacs, nommément sacs à 
cosmétiques, sacs de voyage, sacs de sport ,  sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes, sacs à main, portefeuilles, fourre-
tout, sacs à cordonnet, sacs polochons, sacs à dos; sacs à main; 
étuis à clés, porte-monnaie, sacs et pochettes à cosmétiques, 
porte-documents, étuis à lunettes; mobilier, nommément miroirs, 
cadres, supports à CD, serre-livres, paniers, sous-verres; 
ustensiles de table (couteaux, fourchettes, cuillères) et 
ustensiles de cuisine connexes, nommément accessoires pour 
servir la salade, bols, assiettes, plateaux de service, assiettes de 
présentation, tasses, soucoupes, ramequins; vases; miroirs; 
arrosoirs; presse-papiers; chandelles et chandeliers; encens et 
brûle-encens. Chandeliers, porte-savons, porte-brosses à dents, 
pompes à lotion; vaisselle de porcelaine; cristal, articles de 
verrerie, verres à pied, verres à vin, pichets; tissus, nommément 
étoffes pour la fabrication de vêtements et de garnitures 
d'ameublement; produits en tissu, nommément nappes, 
napperons, serviettes de table, petits tapis, couvertures, 
oreillers, coussins, draps, serviettes, taies d'oreiller, édredons et 
couvre-pieds; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pantalons, pantalons sport, shorts, combinaisons-
pantalons, costumes, jupes, robes, blazers, gilets, vestes, hauts, 
chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, survêtements, vêtements 
d'extérieur, capes, ponchos, maillots de bain, cache-maillots, 
vêtements de détente, kimonos, gilets de corps, sous-vêtements, 
boxeurs, culottes, soutiens-gorge, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, robes d'intérieur, collants, caleçons longs, bas, 

bandeaux, ceintures, cravates, bretelles, chaussettes, foulards, 
châles, écharpes, chapeaux, casquettes, ceintures, gants, 
mouchoirs; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et pantoufles. SERVICES: Services de magasin de détail offrant 
des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs, des 
produits d'hygiène personnelle, du mobilier et des articles 
décoratifs, du linge de maison, des articles ménagers, des 
lunettes de soleil, des bijoux, des montres, des horloges et du 
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,878. 2007/03/05. B.O.T. International Ltd., 557 Dixon 
Road, Suite 123, Toronto, ONTARIO M9W 6K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fragrances, perfumes and colognes, aftershave, 
deodorants, anti-perspirants, shaving creams; cosmetics, 
namely, nail enamel, mascara, eye shadow, eye colour pencil, 
brow colour pencil, skin conditioning cream, blusher, face and 
body powder, foundation makeup, lipstick, lip gloss, lip contour 
pencil; skin moisturizers, cleansers, toners, lotions, eye creams, 
creams for the face and the body, makeup remover, skin 
exfoliants, non-medicated skincare preparations; soaps, toilet 
soaps, skin and body soaps; body wash, bath oils; hair care 
preparations, hair shampoos, conditioners, after shave, after 
shave balm, mousse and styling gel; sun care preparations, sun 
block preparations, skin bronzing sprays, creams and gels; body 
creams, body lotions, body powders, shower gels, bath gels; 
dentifrices; Eyeglass frames, sunglasses, sunglass covers; 
jewellery, including costume jewellery, watches, clocks, 
bracelets, necklaces, rings and brooches; Bags, namely 
cosmetic bags, luggage bags, gym bags, shoulder bags, clutch 
bags, purses, wallets, tote bags, drawstring bags, duffle bags, 
backpacks; handbags; key cases, change purses, cosmetic bags 
and pouches, portfolios, eyeglass cases; Furniture namely, 
mirrors, picture frames, c.d. racks, bookends, baskets, coasters; 
Cutlery (knives, forks, spoons) and related cooking utensils 
namely salad serving implements, bowls, plates, serving platters, 
chargers, cups, saucers, ramekins, cups; vases; mirrors; 
watering cans; paperweights; candles and candlesticks; incense 
and incense burners. candlestick holders, soap dishes, 
toothbrush holders, lotion pumps; china dinnerware; crystal, 
glassware, goblets, wine glasses, pitchers;Textiles, namely 
fabrics for the manufacture of clothing and household 
furnishings; textile articles, namely tablecloths, placemats, 
napkins, small rugs, blankets, pillows, cushions, sheets, towels, 
pillow cases, comforters and bedspreads; Men's, women's and 
childrens' wearing apparel, namely, pants, slacks, shorts, 
jumpsuits, suits, skirts, dresses, blazers, vests, jackets, tops, 
shirts, blouses, sweaters, tees, tank tops, sweatshirts, jogging 
suits, warmup suits, outerwear, capes, ponchos, bathing suits, 
beach and swimming coverups, loungewear, kimonos, 
undershirts, underwear, boxers, briefs, bras, nightgowns, 
pajamas, robes, housecoats, tights, leggings, stockings, 
headbands, belts, ties, suspenders, socks, scarves, shawls, 
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sashes, hats, caps, belts, gloves, handkerchiefs; Footwear, 
namely, shoes, boots and slippers. SERVICES: Retail store 
services featuring clothing, footwear and headwear, personal 
care products, household furnishings and linen, housewares, 
sunglasses, jewellery, watches and clocks, fabrics. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums et eau de Cologne, après-rasage, 
déodorants, antisudorifiques, crèmes à raser; cosmétiques, 
nommément vernis à ongles, mascara, ombre à paupières, 
crayon pour les yeux, crayon à sourcils, crème revitalisante pour 
la peau, fard à joues, poudre pour le visage et le corps, fond de 
teint, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon contour des lèvres; 
hydratants pour la peau, nettoyants, toniques, lotions, crèmes 
contour des yeux, crèmes pour le visage et le corps, 
démaquillant, exfoliants pour la peau, produits de soins de la 
peau non médicamenteux; savons, savons de toilette et savons 
pour le corps; savon liquide pour le corps, huiles de bain; 
produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, après-
rasage, baume après-rasage, mousse et gel coiffant; produits 
solaires, écrans solaires totaux, produits bronzants en 
vaporisateur, crème et gel; crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudres pour le corps, gels douche, gels de bain; 
dentifrices; montures de lunettes, lunettes de soleil, protège-
lunettes; bijoux, y compris bijoux de fantaisie, montres, horloges, 
bracelets, colliers, bagues et broches; sacs, nommément sacs à 
cosmétiques, sacs de voyage, sacs de sport ,  sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes, sacs à main, portefeuilles, fourre-
tout, sacs à cordonnet, sacs polochons, sacs à dos; sacs à main; 
étuis à clés, porte-monnaie, sacs et pochettes à cosmétiques, 
porte-documents, étuis à lunettes; mobilier, nommément miroirs, 
cadres, supports à CD, serre-livres, paniers, sous-verres; 
ustensiles de table (couteaux, fourchettes, cuillères) et 
ustensiles de cuisine connexes, nommément accessoires pour 
servir la salade, bols, assiettes, plateaux de service, assiettes de 
présentation, tasses, soucoupes, ramequins; vases; miroirs; 
arrosoirs; presse-papiers; chandelles et chandeliers; encens et 
brûle-encens. Chandeliers, porte-savons, porte-brosses à dents, 
pompes à lotion; vaisselle de porcelaine; cristal, articles de 
verrerie, verres à pied, verres à vin, pichets; tissus, nommément 
étoffes pour la fabrication de vêtements et de garnitures 
d'ameublement; produits en tissu, nommément nappes, 
napperons, serviettes de table, petits tapis, couvertures, 
oreillers, coussins, draps, serviettes, taies d'oreiller, édredons et 
couvre-pieds; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pantalons, pantalons sport, shorts, combinaisons-
pantalons, costumes, jupes, robes, blazers, gilets, vestes, hauts, 
chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, survêtements, vêtements 
d'extérieur, capes, ponchos, maillots de bain, cache-maillots, 
vêtements de détente, kimonos, gilets de corps, sous-vêtements, 
boxeurs, culottes, soutiens-gorge, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, robes d'intérieur, collants, caleçons longs, bas, 
bandeaux, ceintures, cravates, bretelles, chaussettes, foulards, 
châles, écharpes, chapeaux, casquettes, ceintures, gants, 
mouchoirs; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et pantoufles. SERVICES: Services de magasin de détail offrant 
des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs, des 
produits d'hygiène personnelle, du mobilier et des articles 
décoratifs, du linge de maison, des articles ménagers, des 
lunettes de soleil, des bijoux, des montres, des horloges et du 
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,733. 2007/03/23. P.F. Chang's China Bistro, Inc., 7676 
East Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona  85255, 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

P. F. CHANG'S
SERVICES: (1) Restaurant services, carry out restaurant 
services, catering services. (2) Bar services. (3) Prepaid gift card 
services. Made known in CANADA since at least as early as 
October 2005 on services (1), (2). Used in CANADA since at 
least as early as October 2005 on services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under 
No. 3,334,674 on services (1).

SERVICES: (1) Services de restaurant, services de restaurant 
de mets à emporter, services de traiteur. (2) Services de bar. (3) 
Services de cartes-cadeaux prépayées. Révélée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
services (1), (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2005 en liaison avec les services (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2007 sous le No. 3,334,674 en liaison avec les 
services (1).

1,340,734. 2007/03/23. P.F. Chang's China Bistro, Inc., 7676 
East Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona  85255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Prepaid gift card 
services. Made known in CANADA since at least as early as 
October 2005 on services (1). Used in CANADA since at least 
as early as October 31, 2005 on services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 1994 under No. 
1,847,107 on services (1).

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de cartes-
cadeaux prépayées. Révélée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2005 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juillet 1994 sous le No. 1,847,107 en liaison avec les services 
(1).
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1,343,538. 2007/04/16. Credo Technology Corporation, 2800 
South 25th Avenue, Broadview, Illinois 60155, 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

AIRHAMMER
WARES: Pneumatic nailers and staplers. Priority Filing Date: 
April 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/156,080 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets cloueurs et agrafeuses 
pneumatiques. Date de priorité de production: 13 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/156,080 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,719. 2007/05/01. Canadian North Inc., Suite 2000, 
Commerce Place, 10155 - 102 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 
4G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SERIOUSLY NORTHERN
WARES: (1) Airplanes. (2) Printed matter, namely airline 
schedules, airline tickets, ticket jackets, folders, brochures, 
magazines, baggage tags. (3) Uniforms. SERVICES: (1) 
Operation of a business, namely the administration, operation 
and management of an airline. (2) Business management, 
supervision and consultation services in the air transportation 
industry. (3) Manufacture of air transport vehicles. (4) 
Transportation services of goods and/or passengers namely by 
air. (5) Operation of an airline. (6) Airport services, namely, 
ground handling of passengers and cargo. (7) Aircraft repair and 
maintenance. (8) Aircraft chartering. (9) Airport services, namely 
reservation and ticketing services in respect of air travel. (10) 
Travel agency and tour services. (11) On-line air travel booking 
services, namely reservation and ticketing of air travel. (12) 
Operation of a travel incentive program in which points, 
redeemable for travel and accommodation services, are awarded 
for the use of airline services and services of affiliated 
organizations. (13) Internet services, namely the operation of an 
Internet web site containing information and services relating to 
the operation of an airline. (14) Providing multiple user access to 
a global computer information network for the transfer and 
dissemination of a wide range of information. (15) Promoting of 
travel and airline services through the organization, operation, 
management and supervision of loyalty and incentive schemes 
and sales and promotional incentive schemes. (16) Catering 
services. (17) Provision of food and alcohol service on an 
aircraft. Used in CANADA since at least as early as April 26, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Avions. (2) Imprimés, nommément 
horaires des compagnies aériennes, billets d'avion, pochettes 
pour billets, chemises de classement, brochures, magazines, 
étiquettes à bagages. (3) Uniformes. SERVICES: (1) Exploitation 

d'une entreprise, nommément administration, exploitation et 
gestion d'une compagnie aérienne. (2) Services de gestion 
d'entreprise, de surveillance et de conseil dans l'industrie du 
transport aérien. (3) Fabrication de véhicules de transport aérien. 
(4) Services de transport de marchandises et/ou de passagers, 
nommément par avion. (5) Exploitation d'une compagnie 
aérienne. (6) Services aéroportuaires, nommément services 
d'escale pour les passagers et les marchandises. (7) Réparation 
et entretien d'avions. (8) Affrètement d'aéronefs. (9) Services 
aéroportuaires, nommément services de réservation et de 
billetterie en lien avec les voyages aériens. (10) Agence de 
voyage et services de circuits touristiques. (11) Services de 
réservation en ligne de voyages par avion, nommément services 
de réservation et de billetterie en lien avec les voyages aériens. 
(12) Exploitation d'un programme de récompense dans le 
domaine du voyage dans le cadre duquel on obtient des points 
lors de l'utilisation de services de transport aérien ou de services 
d'organismes affiliés, qu'on peut ensuite échanger contre des 
services de tourisme et d'hébergement. (13) Services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
et offrant des services ayant trait à l'exploitation d'une 
compagnie aérienne. (14) Offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un 
large éventail d'informations. (15) Promotion de services de 
voyage et de services de compagnie aérienne par l'organisation, 
l'exploitation, la gestion et la supervision de programmes de 
fidélisation et de programmes incitatifs ainsi que par la vente et 
les systèmes de primes promotionnels. (16) Services de traiteur. 
(17) Offre de services de restauration et d'alcool à bord d'un 
aéronef. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,348,667. 2007/05/24. B & W Group Ltd, Dale Road, Worthing, 
West Sussex BN11 2BH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LM1
WARES: Loudspeakers, sound amplifiers, stereo amplifiers, 
radio tuners, stereo tuners, compact disc players, parts and 
fittings for all the aforementioned goods. Used in CANADA since 
at least as early as September 1999 on wares. Priority Filing 
Date: November 29, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
5509732 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on March 16, 2009 under No. 005509732 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, amplificateurs de son, 
amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs 
stéréo, lecteurs de disques compacts, pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
novembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5509732 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 16 mars 2009 sous le No. 
005509732 en liaison avec les marchandises.
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1,350,322. 2007/06/05. Cantor Market Data, 110 East 59th 
Street, New York, NY 10022, 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

SWAPSIGHT
SERVICES: (1) Providing financial information concerning 
financial instruments, investment securities and interest rate 
derivatives; providing an on-line computer database featuring 
financial information in the fields of investments, investment 
securities, and interest rate derivatives; providing a website 
featuring financial information in the fields of investments, 
investment securities, and interest rate derivatives. (2) 
Communication of financial information through an online global 
computer network; provision of information concerning financial 
instruments, investment securities and interest rate derivatives 
via telecommunications networks. Used in CANADA since at 
least as early as February 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3555924 on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information financière concernant les 
instruments financiers, les titres de placement et les dérivés de 
taux d'intérêt; offre de base de données en ligne contenant de 
l'information financière dans les domaines des placements, des 
titres de placement et des dérivés de taux d'intérêt; offre d'un 
site Web contenant de l'information financière dans les 
domaines des placements, des titres de placement et des 
dérivés de taux d'intérêt. (2) Communication d'information 
financière sur un réseau informatique mondial en ligne; diffusion 
d'information concernant les instruments financiers, les titres de 
placement et les dérivés de taux d'intérêt par des réseaux de 
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2009 sous le No. 3555924 en liaison avec les 
services.

1,355,084. 2007/07/10. 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

COCOAPRO
WARES: (1) Dietary supplements, namely vitamins and 
minerals; soft candies, candy chews, lozenges, chewing gum 
and hard candies. (2) Meat, fish, poultry and game, sea foods, 
fruit and vegetables, al l  being preserved, dried, cooked or 
processed, preparations made from al l  the aforesaid goods 
namely frozen, dried, cooked or processed entrees, side dishes 
and appetizers; dairy products, namely, milk, ice cream, ice milk, 
yogurts and butter; mousses, chilled and frozen desserts, 
namely cakes, pies, cheesecakes, eclairs, cup cakes, puddings, 
gelatines, ice creams, sherbets and sorbets, dessert mixes, 

dessert sauces, dessert toppings, dessert icings, and dessert 
fillings; non-alcoholic milk drinks, non-alcoholic flavoured milk 
drinks, non-alcoholic chocolate flavoured milk drinks, non-
alcoholic drinks made from dairy products, soups, sweet 
spreads, savory spreads, salads, snack foods, namely granola 
based snack foods, cereal based snack foods, fruit based snack 
foods, rice based snack foods and wheat based snack foods. (3) 
Mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, 
namely carbonated and non-carbonated soft drinks, chocolate 
based drinks, namely, non-alcoholic chocolate flavoured milk 
and non-alcoholic chocolate flavoured drinks made from dairy 
products; fruit beverages, namely, non-alcoholic carbonated and 
non-carbonated fruit beverages, fruit juices, syrups, powders and 
concentrates for making beverages. SERVICES: Providing 
information on a wide range of chocolate topics over the world 
wide web. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; bonbons mous, bonbons à mâcher, 
pastilles, gomme et bonbons durs. (2) Viande, poisson, volaille 
et gibier, poissons et fruits de mer, fruits et légumes, tous en 
conserve, séchés, cuits ou transformés, produits à base de 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément plats 
principaux, plats d'accompagnement et hors-d'oeuvre congelés, 
séchés, cuits ou transformés; produits laitiers, nommément lait, 
crème glacée, lait glacé, yogourts et beurre; mousses, desserts 
réfrigérés et congelés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au 
fromage, éclairs, petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, 
crème glacée, sorbets, préparations pour desserts, sauces à 
dessert, nappages à dessert, glaçages à dessert et garnitures à 
dessert; boissons à base de lait non alcoolisées, boissons à 
base de lait aromatisées non alcoolisées, boissons à base de lait 
aromatisées au chocolat non alcoolisées, boissons à base de 
produits laitiers non alcoolisées, soupes, tartinades sucrées, 
tartinades salées, salades, grignotines, nommément grignotines 
à base de granola, grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de fruits, grignotines à base de riz et grignotines à base de 
blé. (3) Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et non gazeuses, 
boissons à base de chocolat, nommément lait aromatisé au 
chocolat non alcoolisé et boissons à base de produits laitiers 
aromatisées au chocolat et non alcoolisées; boissons de fruits, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées gazeuses et 
non gazeuses, jus de fruits, sirops, poudres et concentrés pour 
faire des boissons. SERVICES: Diffusion d'informations sur le 
web concernant une vaste gamme de sujets ayant trait au 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,355,267. 2007/07/11. Gracious Living Corporation, 7200 
Martian Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 
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: Emergency automobile kits; first aid kits; first aid 
instruction cards and manuals; booster cables; tow ropes; air 
compressors; tire inflators; shovels; reflective triangles; blankets; 
hand tools; flashlights; batteries, namely AA batteries, AAA 
batteries, D batteries, and C batteries; signal cones; dynamo 
flashlights; emergency signaling devices; ponchos; vests, 
namely reflective emergency vests; first aid products, namely 
bandages, first aid adhesive strips, gauze, rayon balls for 
medical purposes; island (donut) dressings for wounds or burns, 
and non-adhesive pads for covering wounds; tape, namely 
electrical tape and duct tape; multi tools, , namely hand tools 
with multiple functions; water bags; cable ties; tie down straps; 
user manuals; accident report kits; cameras; gloves; 12 volt 
automobile accessories, namely invertors, air compressors, jump 
starters, adaptors, cords, USB port converters, spotlights, mugs, 
emergency radios, signal devices, namely traffic warning 
triangles, S.O.S. plastic banners for the inside of a vehicle, and 
flashlights; cable ties; adhesive tape; cotton tip applicators; 
reclosable poly bag; rayon balls; fingertip bandages; knuckle 
bandages; first aid adhesive strips; safety pins; gauze pads; 
gauze rolls; medicated wipes; topical wipes; triangular bandages; 
SOS banner; cold compresses; CPR barriers; blankets; 
disposable cameras; chalk; small safety cones; dynamo 
flashlighst; eye strips; hammers; hand warmers, namely non-
electric packs to keep hands warm; ice scrapers; locking tabs; 
locking ties; measuring tapes; abdominal pads; iodine prepared 
pads; non-adherent pads; sting relief pads; pencils; emergency 
ponchos; scissors; collapsible shovels; duct tape; tire gauges; 
tongue depressors; tow ropes; towelettes; emergency triangles; 
tweezers; emergency water bags; whistles; radios; alarms, 
namely sound alarms for general emergency use; dynamos; 
backup area lights; cone reflectors; cell phone chargers; USB 
charging ports; telescopic antennas; universal cell phone 
adapters; cigarette plugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'urgence pour automobile; 
trousses de premiers soins; fiches et manuels d'instruction pour 
premiers soins; câbles de démarrage; câbles de remorquage; 
compresseurs d'air; gonfleurs de pneus; pelles; triangles 
réflecteurs; couvertures; outils à main; lampes de poche; piles, 
nommément piles AA, piles AAA, piles D et piles C; cônes de 
signalisation; lampes de poche à dynamo; dispositifs de 
signalisation d'urgence; ponchos; gilets, nommément gilets 
d'urgence réfléchissants; produits de premiers soins, 
nommément pansements, rubans adhésifs de premiers soins, 
gaze, tampons de rayonne à usage médical; pansements avec 
bordure adhésive pour plaies ou brûlures et compresses non 

adhésives pour couvrir les plaies; ruban, nommément ruban 
isolant et ruban à conduits; outils polyvalents, nommément outils 
à main offrant de multiples fonctions; vaches à eau; attaches de 
câble; sangles d'arrimage; guides d'utilisation; trousses de 
rapports d'accident; appareils photo; gants; accessoires 
automobiles à 12 volts, nommément onduleurs, compresseurs 
d'air, câbles de démarrage, adaptateurs, cordons, convertisseurs 
de port USB, projecteurs, grandes tasses, appareils-radio 
d'urgence, dispositifs de signalisation, nommément dispositifs de 
signalisation en triangle, banderoles S. O. S. En plastique pour 
l'intérieur du véhicule ainsi que lampes de poche; attaches de 
câble; ruban adhésif; porte-cotons; sac en polyéthylène 
refermable; tampons de rayonne; pansements pour bouts de 
doigts; pansements pour phalanges; rubans adhésifs de 
premiers soins; épingles de sûreté; gazes; rouleaux de gaze; 
lingettes médicamenteuses; lingettes topiques; bandages 
triangulaires; banderole S. O. S. ; compresses froides; protection 
pour réanimation cardio-pulmonaire; couvertures; appareils 
photo jetables; craie; petits cônes de sécurité; lampe de poche à 
dynamo; tampons oculaires; marteaux; sachets chauffants, 
nommément pochettes non électriques pour garder les mains au 
chaud; grattoirs; languettes de verrouillage; attaches de 
verrouillage; rubans à mesurer; compresses abdominales; 
compresses à l'iode; compresses non adhérentes; compresses 
pour piqûres; crayons; ponchos d'urgence; ciseaux; pelles 
rétractables; ruban à conduits; manomètres pour pneus; 
abaisse-langue; câbles de remorquage; lingettes; triangles 
d'urgence; pinces à épiler; vaches à eau de secours; sifflets; 
radios; alarmes, nommément alarmes sonores pour utilisation en 
cas d'urgence; dynamos; lampes de secours; réflecteurs en 
forme de cônes; chargeurs de téléphone cellulaire; chargeurs 
USB; antennes télescopiques; adaptateurs universels de 
téléphone cellulaire; allume-cigarettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,517. 2007/07/13. ROYCE' CONFECT Co., Ltd., (a 
Japanese company), 11-1, Oodori-nishi 5-chome, Chuo-ku, 
Sapporo-shi, Hokkaido, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ROYCE'
SERVICES: Retail services and wholesale services for 
confectionery, bread and buns; retail services and wholesale 
services for rice and cereals; retail services and wholesale 
services for carbonated drinks (refreshing beverages) and non-
alcoholic fruit juice beverages; retail services and wholesale 
services for tea, coffee and cocoa. Priority Filing Date: May 30, 
2007, Country: JAPAN, Application No: JP-2007-054119 in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
services. Registered in or for JAPAN on May 30, 2007 under 
No. JP-2007-054119 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail et en gros de 
confiseries, de pain et de brioches; services de vente au détail et 
en gros de riz et de céréales; services de vente au détail et en 
gros de boissons gazéifiées (boissons rafraîchissantes) et de 
boissons de jus de fruits non alcoolisées; services de vente au 
détail et en gros de thé, de café et de cacao. Date de priorité de 
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production: 30 mai 2007, pays: JAPON, demande no: JP-2007-
054119 en liaison avec le même genre de services. Employée:
JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 30 mai 2007 sous le No. JP-2007-054119 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,355,830. 2007/07/17. HOLA, S.A., Miguel Angel, 1, Madrid, 
SPAIN 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 ...  Red for the 
background and white for HELLO TV!

SERVICES: Telecommunications, namely radio broadcasting 
services, television broadcasting services. Communication 
services, namely radio and television broadcasting services via 
computer networks, websites, satellite, electronic mail. Services 
of broadcasting namely radio broadcasting, television 
broadcasting. Telephone and computer-aided transmission of 
messages namely e-mails, cellular text messages and images. 
Entertainment namely production, distribution, transmission and 
broadcasting of radio shows and television shows; cultural 
activities namely arranging and conducting cultural events, 
namely art exhibitions, book trade fairs. Publication services 
namely, books, magazines, music, newspapers; electronic 
publication of books, newspapers and magazines online; 
providing electronic periodical publications on-line. News 
reporter services and photographic reporting. Publishing, editing 
and production of audiovisual programmes namely television and 
radio programmes. Productions of shows namely radio shows, 
television shows; film production; recording of radio and 
television programs and magazines, on video tapes, audio tapes, 
compact discs, CD-ROM, DVD. Priority Filing Date: March 06, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2759341/X in association 
with the same kind of services. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for SPAIN on August 28, 2007 under No. 
2.759.341/X on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge et les mots HELLO TV! 
sont blancs.

SERVICES: Télécommunications, nommément services de 
radiodiffusion, services de télédiffusion. Services de 
communication, nommément services de radiodiffusion et de 
télédiffusion par des réseaux informatiques, des sites Web, des 
satellites, le courriel. Services de diffusion générale, 
nommément radiodiffusion, télédiffusion. Transmission assistée 
par téléphone et par ordinateur de messages, nommément de 
courriels, de messages textuels par téléphone cellulaire et 
d'images. Divertissement, nommément production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision; activités culturelles, nommément organisation et 
tenue d'événements culturels, nommément expositions 

d'oeuvres d'art, salons du livre. Services de publication, 
nommément livres, magazines, musique, journaux; publication 
électronique en ligne de livres, de journaux et de magazines; 
offre de périodiques électroniques en ligne. Services de 
reportage d'actualités et de reportages photographiques. 
Publication, édition et production de programmes audiovisuels, 
nommément émissions de télévision et de radio. Production 
d'émissions, nommément d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision; production de films; enregistrement d'émissions de 
radio et de télévision et de magazines radiophoniques ou de 
télévision sur cassettes vidéo, cassettes audio, disques 
compacts, CD-ROM, DVD. Date de priorité de production: 06 
mars 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 2759341/X en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE 
le 28 août 2007 sous le No. 2.759.341/X en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,356,683. 2007/07/20. CHEMISTRY CONSULTING GROUP 
INC., SUITE 400 - 1207 DOUGLAS STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA V8W 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

FOODSERVICECANADA.CA
SERVICES: Human resource consulting namely employment 
and personnel recruiting services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on services.

SERVICES: Conseil en ressources humaines, nommément 
services de placement et de dotation en personnel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les services.

1,356,952. 2007/07/24. Philhobar Design Canada Ltd., 365 
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1

REIGN SUPREME
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing 
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants, 
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks, 
undergarments, sleepwear and robes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes, fillettes, 
garçons et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails, 
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes, 
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit et peignoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,358,159. 2007/07/27. Whitmire Micro-Gen Research 
Laboratories, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3568 
Tree Court Industrial Boulevard, St. Louis, Missouri 63122, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

MOTHEREARTH
WARES: Insecticides for the structural pest control market. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 
under No. 3,673,385 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Insecticides destinés au marché des produits 
antiparasitaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 
3,673,385 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,964. 2007/08/09. Westech Building Products, Inc., (a 
Delaware corporation), 2801 Post Oak Boulevard, Houston, 
Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

PRESIDIO
WARES: attachment hardware for decks, namely deck screws, 
trim screws, screw plugs, finishing trim, rail brackets, end caps, 
deck fascia, all of the foregoing made of steel or vinyl; Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on wares. Priority
Filing Date: February 10, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/104,411 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2008 under No. 3,542,439 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de fixation pour terrasses, 
nommément vis à terrasse, vis à tête mince, vis d'obturation, 
garnitures de finition, supports sur rails, embouts, bordures de 
terrasse, tous faits d'acier ou de vinyle; ; Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/104,411 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2008 sous le No. 3,542,439 en liaison avec les 
marchandises.

1,360,849. 2007/08/15. 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

OWNER ADVANTAGE
SERVICES: Automotive repair and maintenance services. 
Priority Filing Date: February 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/117,515 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3,640,190 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation et de maintenance 
d'automobiles. Date de priorité de production: 27 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/117,515 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous 
le No. 3,640,190 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,362,752. 2007/09/07. Chinese Herbs Limited, Andrew Hill 
Cottage, Andrew Hill Lane, Hedgerley, Buckinghamshire SL2 
3UL, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

THREE TREASURES
WARES:  Pharmaceutical preparations namely Chinese 
medicinal preparations in the form of liquid and tablet for use in 
the treatment of body weakness through nourishing the blood, 
improving blood circulation and revitalizing energy, removing 
phlegm and providing cold relief, removing toxic substances and 
dissipating body heat, and improving bodily health under 
principles of Chinese medicine by balancing the yin and yang; 
Chinese herbal supplements in the form of tablet and liquid for 
use in the treatment of body weakness through nourishing the 
blood, improving blood circulation and revitalizing energy, 
removing phlegm and providing cold relief, removing toxic 
substances and dissipating body heat, and improving bodily 
health under principles of Chinese medicine by balancing the yin 
and yang; Chinese herbal teas for medicinal purposes namely 
for improving blood circulation and revitalizing energy, removing 
phlegm and providing cold relief, removing toxic substances and 
dissipating body heat, and improving bodily health under 
principles of Chinese medicine by balancing the yin and yang; 
recorded audio tapes, CD-ROMs and DVDs containing 
information and instructions in the field of herbal remedies; 
books, manuals, printed periodical publications, posters and 
leaflets, all containing information and instructions in the field of 
herbal remedies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations médicinales chinoises liquides et en comprimés 
pour le traitement des faiblesses corporelles par le sang, 
l'amélioration de la circulation sanguine et l'apport en énergie, la 
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suppression du flegme et le soulagement du rhume, la 
suppression des substance toxiques, la dissipation de la chaleur 
corporelle et l'amélioration de la santé selon des principes de 
médecine chinoise d'équilibre du yin et du yang; suppléments 
liquides et en comprimés pour le traitement des faiblesses 
corporelles par le sang, l'amélioration de la circulation sanguine 
et l'apport en énergie, la suppression du flegme et le 
soulagement du rhume, la suppression des substance toxiques, 
la dissipation de la chaleur corporelle et l'amélioration de la 
santé selon des principes de médecine chinoise d'équilibre du 
yin et du yang; tisanes chinoises à base à usage médicinal, 
nommément pour le traitement des faiblesses corporelles par le 
sang, l'amélioration de la circulation sanguine et l'apport en 
énergie, la suppression du flegme et le soulagement du rhume, 
la suppression des substance toxiques, la dissipation de la 
chaleur corporelle et l'amélioration de la santé selon des 
principes de médecine chinoise d'équilibre du yin et du yang; 
cassettes audio, CD-ROM et DVD enregistrés contenant de 
l'information et des instructions dans le domaine des remèdes à 
base de plantes médicinales; livres, manuels, publications 
périodiques imprimées, affiches et dépliants contenant tous de 
l'information et des instructions dans le domaine des remèdes à 
base de plantes médicinales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,362,922. 2007/09/07. 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

BIOSHOCK
WARES: (1) Computer game programs and computer game 
software; video game software, all being video games. (2) 
Computer game programs; computer game software and 
computer game cartridges; and instruction manuals sold therein. 
(3) Printed matter, namely, books, pamphlets and manuals in the 
field of video games. (4) Printed matter, namely books, 
pamphlets, manuals. SERVICES: (1) Providing information in the 
fields of computer games, software and multimedia 
entertainment via the Internet. (2) Providing information in the 
fields of computer games, software and multimedia 
entertainment via the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on wares (1). Priority Filing Date: August 14, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/255180 in association with the same kind of wares (1), (3), (4) 
and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,410,583 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3,640,375 on wares (3) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (4) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques et 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, étant tous 
des jeux vidéo. (2) Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques et cartouches de jeux informatiques; 
manuels connexes. (3) Imprimés, nommément livres, brochures 
et manuels dans le domaine des jeux vidéo. (4) Imprimés, 

nommément livres, dépliants et manuels. SERVICES: (1) 
Diffusion par Internet d'information dans les domaines des jeux 
informatiques, des logiciels et du divertissement multimédia. (2) 
Diffusion par Internet d'information dans les domaines des jeux 
informatiques, des logiciels et du divertissement multimédia. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 14 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/255180 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2008 sous le No. 3,410,583 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 
sous le No. 3,640,375 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(1).

1,363,893. 2007/09/17. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

AEO
WARES: Jewellery excluding wristwatches, namely, necklaces, 
bracelets, earrings and rings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, sauf montres-bracelets, nommément 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles et bagues. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,146. 2007/09/18. Gal Messinger, 95 Patrice Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L4J 4Z2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...The maple 
leaf is Red; The circles are black; The checkmark is black; The 
text is black.

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

WARES: Flyer, Business card, letterhead, envelope. 
SERVICES: Quality assurance services in the field of toys, 
consumer electronics products, household appliances and 
equipment, fashion accessories, kitchen products (utensils, 
plates, glasses etc'), leisure equipment, sport equipment. Used
in CANADA since August 01, 2007 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille d'érable est rouge. Les cercles, la 
coche, de même que le texte, sont noirs.

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: Prospectus, carte professionnelle, papier à 
en-tête, enveloppe. SERVICES: Services d'assurance de la 
qualité dans les domaines des jouets, des produits électroniques 
grand public, des appareils électroménagers et de l'équipement 
ménager, des accessoires de mode, des articles pour la cuisine 
(ustensiles, assiettes, verres etc. ), de l'équipement de loisir, de 
l'équipement de sport. Employée au CANADA depuis 01 août 
2007 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,364,264. 2007/09/19. Baci & Abbracci Collezioni S.r.l., Via 
Torino 51, Milan, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BACI & ABBRACCI
The translation provided by the applicant of the words BACI & 
ABBRACCI is KISS AND EMBRACES.

WARES: (1) Skin soaps, perfumery, essential oils as a topical 
application for skin, face and body beauty creams, bath salts, 
bath foams, shampoo, hair lotions, hairsprays, cosmetics, 
namely baby powder, face powder, talcum, lipsticks, lips and 
cheeks rouges, eye shadows, nail polishes, foundation, blushers 
and highlighters, eye makeup, lip makeup; dentifrices; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely necklaces, earrings, bracelets, brooches, 
rings, necktie pins, badges; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely watches, 
chronographs and chronometers; clothing, namely trousers, 
skirts, coats, overcoats, raincoats, jumpers, jackets, jeans, 
shorts, jerkins, shirts, sweaters, cardigan jackets, blouses, sport 
shirts, rainwear, ski-wear, sports wear, polo shirts, sleepwear, 
track suits, bridal wear, swimming suits, beachwear, sweatshirts, 
sweat pants, pullovers, children's wear, gloves, hosiery, 
neckties, belts, scarves; foulards, underclothing, underwear, 
knitwear, socks, stockings, tights; footwear, namely shoes, 
sandals, boots, slippers; headgear, namely hats and caps. (2) 
Skin soaps, perfumery, essential oils as a topical application for 
skin, face and body beauty creams, bath salts, bath foams, 

cosmetics, namely baby powder, face powder, lipsticks, lips and 
cheeks rouges, eye shadows, foundation, blushers and 
highlighters, eye makeup, lip makeup; precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely 
necklaces, earrings, bracelets, brooches, rings, necktie pins, 
badges; jewellery, precious stones; clothing, namely trousers, 
skirts, coats, overcoats, raincoats, suits, jumpers, jackets, jeans, 
shorts, jerkins, shirts, sweaters, cardigan jackets, blouses, sport 
shirts, rainwear, ski-wear, sports wear, polo shirts, sleepwear, 
track suits, bridal wear, swimming suits, beachwear, sweatshirts, 
sweat pants, pullovers, children's wear, gloves, hosiery, 
neckties, belts, scarves; foulards, underclothing, underwear, 
knitwear, socks, stockings, tights; footwear, namely shoes, 
sandals, boots, slippers; headgear, namely hats and caps. Used
in OHIM (EC) on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
November 04, 2005 under No. 4073136 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BACI & 
ABBRACCI est KISS AND AMBRACES.

MARCHANDISES: (1) Savons de toilette, parfumerie, huiles 
essentielles à application topique pour la peau, le visage et le 
corps, sels de bain, bains moussants, shampooing, lotions 
capillaires, fixatifs, cosmétiques, nommément poudre pour 
bébés, poudre pour le visage, talc, rouges à lèvres, rouges à 
joues et pour les lèvres, ombres à paupières, vernis à ongles, 
fond de teint, fards à joues et surligneurs, maquillage pour les 
yeux, maquillage pour les lèvres; dentifrices; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que marchandises en métaux précieux ou 
plaqués de ceux-CI, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bracelets, broches, bagues, épingles à cravates, insignes; 
bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres, chronographes et 
chronomètres; vêtements, nommément pantalons, jupes, 
manteaux, pardessus, imperméables, chasubles, vestes, jeans, 
shorts, blousons, chemises, chandails, vestes cardigans, 
chemisiers, chemises sport, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements sport, polos, vêtements de nuit, 
ensembles molletonnés, vêtements de mariée, maillots de bain, 
vêtements de plage, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, vêtements pour enfants, gants, 
bonneterie, cravates, ceintures, foulards; foulards, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, tricots, chaussettes, bas, collants; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
(2) Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles à 
application topique pour la peau, le visage et le corps, sels de 
bain, bains moussants, cosmétiques, nommément poudre pour 
bébés, poudre pour le visage, rouges à lèvres, rouges à joues et 
pour les lèvres, ombres à paupières, fond de teint, fards à joues 
et surligneurs, maquillage pour les yeux, maquillage pour les 
lèvres; métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises 
en métaux précieux ou plaqués de ceux-CI, nommément colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, broches, bagues, épingles à 
cravates, insignes; bijoux, pierres précieuses; vêtements, 
nommément pantalons, jupes, manteaux, pardessus, 
imperméables, costumes, chasubles, vestes, jeans, shorts, 
blousons, chemises, chandails, vestes cardigans, chemisiers, 
chemises sport, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements sport, polos, vêtements de nuit, ensembles 
molletonnés, vêtements de mariée, maillots de bain, vêtements
de plage, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 19 March 10, 2010

chandails, vêtements pour enfants, gants, bonneterie, cravates, 
ceintures, foulards; foulards, vêtements de dessous, sous-
vêtements, tricots, chaussettes, bas, collants; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 novembre 2005 
sous le No. 4073136 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,365,042. 2007/09/25. BountyJobs, Inc., Apt. 6M, 210 East 
22nd St., New York, New York 10010, 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

BOUNTYJOBS
SERVICES: Operating on-line marketplaces for sellers of goods 
and/or services; operating on-line marketplaces for sellers of 
goods and/or services in the field of employee recruiting and 
placement services; providing on-line marketplaces for sellers of 
goods and/or services; providing on-line information in the field 
of employee recruiting and placement services. Used in 
CANADA since at least as early as September 06, 2007 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 2009 under No. 3602992 on services.

SERVICES: Exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs 
de marchandises et/ou de services; exploitation en ligne pour les 
vendeurs de marchandises et/ou de services dans le domaine 
des services de dotation en personnel et de placement de 
personnel; offre de marchés en ligne pour les vendeurs de
marchandises et/ou de services; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine des services de dotation en personnel et de 
placement de personnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 septembre 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3602992 en liaison 
avec les services.

1,367,083. 2007/10/11. Amazon Technologies, Inc., (a Nevada 
corporation), 8329 West Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, 
Nevada, 89113, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WHISPERNET
SERVICES: (1) Provision of wireless broadband communication 
services, and text and numeric wireless digital messaging 
services, all in the field of electronic works distributed to 
customers via hand-held devices; communication via wireless 
ebook reader for receiving and displaying electronically 
published works. (2) Provision of wireless broadband 

communication services, and text and numeric wireless digital 
messaging services, all in the field of electronic works distributed 
to customers via hand-held devices; communication via wireless 
ebook reader for receiving and displaying electronically 
published works. Priority Filing Date: May 23, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/188,453 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3502586 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Offre de services de communication sans fil à 
large bande et de services de messagerie numérique et texte 
sans fil, tous dans le domaine des oeuvres électroniques 
distribuées aux clients grâce à des appareils de poche; 
communication par livres électroniques sans fil pour la réception 
et l'affichage d'oeuvres publiées électroniquement. (2) Offre de 
services de communication sans fil à large bande et de services 
de messagerie numérique et texte sans fil, tous dans le domaine 
des oeuvres électroniques distribuées aux clients grâce à des 
appareils de poche; communication par livres électroniques sans 
fil pour la réception et l'affichage d'oeuvres publiées 
électroniquement. Date de priorité de production: 23 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/188,453 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
septembre 2008 sous le No. 3502586 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,367,801. 2007/10/17. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS CANADA 
INC., 106 - 2293 Leckie Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1X 6Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. CASWELL, (HORSEPOWER 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW), 206-3500 CARRINGTON 
ROAD , WESTBANK, BRITISH COLUMBIA, V4T3C1

OSTEOMEGACARE
WARES: Nutritional and dietary supplements namely 
supplements containing one or more of glucosamine, fatty acids, 
amino acids, vitamins, minerals and inulin. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants 
: glucosamine, acides gras, acides aminés, vitamines, minéraux 
et inuline. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,368,246. 2007/10/19. Myron Smarter Business Gifts, ULC, 
5610 Finch Avenue, Toronto, ONTARIO M1B 6A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Daily planners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,368,248. 2007/10/19. Myron Smarter Business Gifts, ULC, 
5610 Finch Avenue, Toronto, ONTARIO M1B 6A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Daily planners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,368,638. 2007/10/23. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS CANADA 
INC., 106 - 2293 Leckie Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1X 6Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. CASWELL, (HORSEPOWER 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW), 206-3500 CARRINGTON 
ROAD , WESTBANK, BRITISH COLUMBIA, V4T3C1

OsteOmegaCare
WARES: Nutritional and dietary supplements namely 
supplements containing one or more of glucosamine, fatty acids, 
amino acids, vitamins, minerals and inulin. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants 
: glucosamine, acides gras, acides aminés, vitamines, minéraux 
et inuline. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,681. 2007/11/05. Viacom International Inc., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE NAKED BROTHERS BAND
WARES: (1) Sunglasses; magnets; all types of wireless mobile 
phone equipment and accessories, namely, mobile phone face 
plates, antennas, batteries, battery chargers, power supplies, 
microphones, headsets, speakers, clips, carrying cases for 
mobile phones, jewellery (for mobile phones); ring tones 
understood in the context of downloadable ring tones, music, 
mp3s, graphics, video images for wireless mobile communication 
devices; video game programs recorded on cartridges, discs, cd-
roms, cassettes, tapes, and mini discs; computer game software 
recorded on discs, cd roms, and mini discs; printed matter, 
namely, note paper and loose leaf paper, series of fiction books, 
comics, namely, comic books, song books, decals, bumper 
stickers, trading cards, note cards, posters, folders, pencils, 
pens, calendars; umbrellas, luggage tags, tote bags, backpacks, 
fanny packs, messenger bags, handbags, wallets and purses, 
athletic bags, garment bags for travel, knapsacks, change 
purses, duffle bags, beach bags; bathing suits, bathrobes, 
beachwear, clothing belts, shorts, jackets, coats, socks, 
footwear, bandanas, sweaters, Halloween costumes, 
masquerade costumes, character costumes, stage costumes, 
dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, pajamas, 
pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, sun visors, 
suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits, 
headwear; games and playthings, namely, card games, darts, 
dolls; inflatable toys; plush dolls; plush toys; action figures and 
accessories thereof; stand alone video game machines utilizing 
cd rom's, stand alone video game machines, stand alone audio 
output game machines, and board games; sporting articles, 
namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, activity 
balls, baseball bats; decorations for Christmas trees. (2) 
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Theatrical or musical sound recordings or video recordings, 
namely, pre-recorded DVDs featuring a movie. (3) Printed 
matter, namely, books. (4) Theatrical or musical sound 
recordings, namely, pre-recorded audio CDs featuring songs. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, rental of 
television and of film programs, animated films and sound and 
video recordings whether or not through interactive media, 
namely, wireless communication devices and the internet; the 
publication of magazines and periodicals; Production, distribution 
and rental of educational and instructional materials, namely 
workbooks and textbooks; organization, production and 
presentation of events, namely, live shows, for educational, 
cultural or entertainment purposes; organization, production and 
presentation of shows, namely, music concerts, plays, musicals, 
dramatic performances; organization, production and 
presentation of competitions, namely, car racing competitions, 
wrestling contests; organization, production and presentation of 
contests, namely, prize contests; organization, production and 
presentation of games, namely, computer and video games; 
organization, production and presentation of events, namely, 
sporting events, namely baseball, football, soccer and hockey 
games, concert events, live performances, namely, live shows 
and audience participation events, namely role playing games, 
road shows, namely, live shows, staged events, namely, 
orchestra performances, theatrical performances, concerts, art 
exhibitions; organization, production and presentation of quizzes, 
namely skill testing games; providing interactive games played 
over computer networks, satellite networks, wireless networks 
and global communication networks; educational, teaching, 
training and entertainment services, namely, production of a 
musical television program; all aforementioned services also 
rendered via a global computer network and other (interactive) 
communication networks, namely, wireless communication 
devices and the internet; film, music, sport, video and theatre 
entertainment services, namely, electronic transmission of music 
and music videos via a global computer network to a wireless 
mobile communication device; publishing; provision of 
information relating to any of the aforesaid services; wireless 
transmission, namely, providing wireless transmission of 
uploading and downloading ring tones, voice, music, MP3s, 
graphics, video images and news via a global computer network 
to a wireless communication device, namely, mobile phones; 
services for voting and receiving voice and text messages 
between wireless mobile communication devices. (2) Internet 
entertainment services, which should be understood to include 
communication services, namely, transmitting streamed sound, 
audio-visual recordings via the internet. (3) Internet services, 
namely, providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest. (4) Television entertainment services, namely, 
an ongoing television series. Used in CANADA since at least as 
early as November 02, 2006 on services (3); December 22, 2006 
on services (2); April 03, 2007 on wares (2); September 10, 2007 
on services (4); October 09, 2007 on wares (4). Used in 
CANADA since as early as September 01, 2007 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; aimants; tous les types 
d'appareils et d'accessoires de téléphonie mobile sans fil, 
nommément façades de téléphones mobiles, antennes, 
batteries, chargeurs de batterie, blocs d'alimentation, 
microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, pinces, étuis de 
transport pour téléphones mobiles, bijoux pour téléphones 

mobiles; sonneries, nommément sonneries téléchargeables, 
musique, fichiers MP3, images, images vidéo pour appareils de 
communication mobile sans fil; programmes de jeux vidéo 
enregistrés sur cartouches, disques, CD-ROM, cassettes et 
minidisques; logiciels de jeux informatiques enregistrés sur 
disques, CD-ROM et minidisques; imprimés, nommément papier 
à notes et feuilles mobiles, séries de livres de fiction, bandes 
dessinées, nommément livres de bandes dessinées, livres de 
chansons, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes 
à échanger, cartes de correspondance, affiches, chemises de 
classement, crayons, stylos, calendriers; parapluies, étiquettes à 
bagages, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de 
messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie, sacs de 
sport, housses à vêtements pour voyages, sacs à dos, porte-
monnaie, sacs polochons, sacs de plage; maillots de bain, 
sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes, articles chaussants, bandanas, 
chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, 
costumes de personnages, costumes de scène, robes, gants, 
shorts de gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, 
pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements 
de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs; jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, 
poupées; jouets gonflables; poupées en peluche; jouets en 
peluche; figurines d'action et accessoires connexes; machines 
de jeux vidéo autonomes utilisant des CD-ROM, machines de 
jeux vidéo autonomes, machines de jeu autonomes à sortie 
audio et jeux de plateau; articles de sport, nommément bâtons 
de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de 
paddleball, ballons d'activités, bâtons de baseball; décorations 
pour arbres de Noël. (2) Enregistrements d'oeuvres musicales 
ou théâtrales ou enregistrements vidéo, nommément DVD 
préenregistrés contenant un film. (3) Imprimés, nommément 
livres. (4) Enregistrements d'oeuvres musicales ou théâtrales, 
nommément CD audio préenregistrés contenant des chansons. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
location d'émissions télévisées et de films, de films d'animation 
ainsi que d'enregistrements sonores et vidéo au moyen de 
médias interactifs ou non, nommément appareils de 
communication sans fil et Internet; publication de magazines et 
de périodiques; production, distribution et location de matériel 
éducatif et pédagogique, nommément cahiers et manuels; 
organisation, production et présentation d'évènements, 
nommément spectacles à des fins éducatives, culturelles ou 
récréatives; organisation, production et présentation de 
spectacles, nommément concerts de musique, pièces de 
théâtre, comédies musicales, représentations dramatiques; 
organisation, production et présentation de compétitions, 
nommément courses automobiles, compétitions de lutte; 
organisation, production et présentation de concours, 
nommément concours avec remise de prix; organisation, 
production et présentation de jeux, nommément jeux 
informatiques et vidéo; organisation, production et présentation 
d'évènements, nommément évènements sportifs, nommément 
parties de baseball, de football, de soccer et de hockey, 
concerts, représentations devant public, nommément spectacles 
et évènements axés sur la participation du public, nommément 
jeux de rôle, spectacles itinérants, nommément spectacles, 
spectacles sur scène, nommément performances d'orchestre, 
représentations théâtrales, concerts, expositions d'oeuvres d'art; 
organisation, production et présentation de jeux-questionnaires, 
nommément jeux d'habiletés; offre de jeux interactifs sur des 
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réseaux informatiques, des réseaux satellites, des réseaux sans 
fil et des réseaux de communication mondiaux; services 
éducatifs, pédagogiques, de formation et de divertissement, 
nommément production d'une émission de télévision musicale; 
tous les services susmentionnés également rendus par un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux de 
communication (interactifs), nommément appareils de 
communication sans fil et Internet; services de divertissement, à 
savoir films, musique, sport, vidéo et théâtre, nommément 
transmission électronique de musique et de clips vidéo par un 
réseau informatique mondial vers un appareil de communication 
mobile sans fil; édition; diffusion d'information sur tous les 
services susmentionnés; transmission sans fil, nommément 
services de téléchargement sans fil en amont et en aval de 
sonneries de téléphone, de la voix, de musique, de fichiers MP3, 
d'images, d'images vidéo et de nouvelles par un réseau 
informatique mondial vers un appareil de communication sans fil, 
nommément téléphones mobiles; services de votes ainsi que de 
réception de messages vocaux et textuels entre des appareils de 
communication sans fil. (2) Services de divertissement sur 
Internet qui devraient comprendre des services de 
communication, nommément transmission en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet. (3) 
Services Internet, nommément offre de bavardoirs en ligne et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt 
général. (4) Services de divertissement télévisé, nommément 
série télévisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 novembre 2006 en liaison avec les services (3); 22 
décembre 2006 en liaison avec les services (2); 03 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises (2); 10 septembre 2007 en liaison 
avec les services (4); 09 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,370,724. 2007/10/22. Munchkin, Inc., 16689 Schoenborn 
Street, North Hills, California 91343, 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

JELLY BEAN
WARES: Baby carriers worn on the body; infant carriers worn on 
the body; diaper bags; tote bags; nursing wraps. Priority Filing 
Date: June 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/212395 in association with the same kind of 
wares; July 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/233292 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-bébés à porter sur le corps; porte-
bébés à porter sur le corps; sacs à couches; fourre-tout; étoles 
d'allaitement. Date de priorité de production: 21 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/212395 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 19 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/233292 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,515. 2007/11/13. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
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

COMFORPEDIC BY SIMMONS
WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, 
mattress pads and pillows. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, surmatelas et oreillers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,371,545. 2007/11/13. Baxi Heating UK Limited, The Wyvern 
Business Park, Stanier Way, Derby, Derbyshire, DE21 6BF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DIMENSION
WARES:  heating apparatus namely, domestic gas and electric 
fires and parts thereof, fireplaces and parts thereof, fire inserts, 
fire fenders and hearths, stoves and boilers. Priority Filing Date: 
May 11, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2455134 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on April 25, 2008 under No. 2455134 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément foyers 
domestiques au gaz et électriques et pièces connexes, foyers 
extérieurs et pièces connexes, foyers encastrables, garde-feu et 
âtres, poêles et chaudières. Date de priorité de production: 11 
mai 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2455134 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 avril 2008 sous le No. 
2455134 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,185. 2007/11/15. Mechanisms in Medicine Inc., 1800 
Steeles Avenue West, 2nd Floor, Concord, ONTARIO L4K 2P3 
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

GUIDELINES NOW
WARES: providing on-line information, video footage, 
educational materials and tools, and publications in the field of 
medicine and health care for physicians and health care 
professionals; providing of on-line learning and educational 
services in the field of medicine and health care for physicians 
and health care professionals; e-learning services, namely 



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 23 March 10, 2010

operation of a website featuring educational information, 
materials and tools for use by physicians and health care 
professionals. SERVICES: pre-recorded CD-ROMS in the field 
of medicine and health care; pre-recorded CD-ROMs featuring 
information, video footage, educational materials and tools, and 
publications in the field of medicine and health care for 
physicians and health care professionals; electronic publications 
and downloadable publications in the field of medicine and 
health care; pre-recorded video tapes; pre-recorded audio tapes, 
compact discs featuring medical and health care education for 
physicians and health care professionals; educational computer 
software and computer programs featuring medical and health 
care education for physicians and health care professionals; pre-
recorded video discs, pre-recorded laser discs and pre-recorded 
DVD discs featuring medical and health care education for 
physicians and health care professionals. Used in CANADA 
since at least as early as November 03, 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diffusion et offre en ligne d'information, de 
séquences vidéo, de matériel et d'outils éducatifs et de 
publications dans les domaines de la médecine et des soins de 
santé pour les médecins et les professionnels de la santé; offre 
de services d'apprentissage et de services pédagogiques en 
ligne dans les domaines de la médecine et des soins de santé 
pour les médecins et les professionnels de la santé; services 
d'apprentissage en ligne, nommément exploitation d'un site web 
offrant et diffusant de l'information, des matériaux et des outils 
pédagogiques pour utilisation par les médecins et les 
professionnels de la santé. SERVICES: CD-ROM préenregistrés 
dans les domaines de la médecine et de la santé; CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information, des séquences vidéo, 
du matériel et des outils éducatifs et des publications dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé pour les 
médecins et les professionnels de la santé; publications 
électroniques et publications téléchargeables dans les domaines 
de la médecine et des soins de santé; bandes vidéo 
préenregistrées; cassettes audio et disques compacts 
préenregistrés contenant de l'éducation médicale et en soins de 
santé pour les médecins et les professionnels de la santé; 
didacticiel et programmes informatique contenant de l'éducation 
médicale et en soins de santé pour les médecins et les 
professionnels de la santé; vidéodisques préenregistrés, disques 
laser préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de 
l'éducation médicale et en soins de santé pour les médecins et 
les professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 novembre 2007 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,940. 2007/11/28. XXXLutz Marken GmbH, Römerstraße 
39, 4600 Wels, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

MÖBELIX
WARES: Furniture, namely, tables, chairs, sofas, couches, beds, 
shelves, storage racks, display units, wall units, bed frames, bed 
headboards, stools, ottomans, seats, seating, hat racks, coat 
racks, night stands, wardrobes, cribs, cradles, bed frames, bunk 

beds, non-metal bunk ladders, pedestals, magazine racks, book 
stands, shoe racks, mattresses, crib mattresses, pillows, 
cushions, curtain rods, work benches, wall bars, clothes 
hangers; mirrors; picture frames; goods made of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials 
or of plastics, namely, door stops of wood, door stops of plastic, 
wood boxes, toy boxes, plastic boxes, plastic doorknobs, wood 
doorknobs, corkboards, blinds of reed, drawer pulls of plastic or 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials; household or kitchen utensils and containers, 
not of precious metal nor coated therewith, namely, all purpose 
portable household containers, containers for household or 
kitchen use, portable plastic containers for storing household and 
kitchen goods, pots, pans, steamers, servingware for serving 
food, graters, sieves, strainers, spot and pan scrapers, rolling 
pins, spatulas, turners, whisks, skimmers, splatter screens, wood 
chopping blocks, basting spoons, serving spoons, mixing 
spoons, slotted spoons, spoon rests, cooking forks, serving 
forks, serving trays, serving platters, serving ladles, serving 
bowls, knife blocks, knife boards, knife rests, dishware, 
beverageware, bakeware, dinnerware, ovenware, stemware, 
utensils for barbecues, namely, forks, tongs, turners; unworked 
or semi-worked glass, not for building; beverage glassware; 
porcelain and earthenware goods, namely, sculptures, statues, 
statuettes, doorknobs, porcelain mugs, figures, figurines, drawer 
pulls, porcelain knobs, dishware, beverageware, bakeware, 
dinnerware, ovenware, stemware, mugs, cups, plates, saucers 
and vases; fabrics for textile use; bed covers; table linen; fabric 
window coverings and treatments, namely, curtains, draperies, 
sheers, swags and valances; textile fabrics for home and 
commercial interiors. SERVICES: Advertising for third parties. 
Used in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on July 01, 2009 under No. 002995397 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, chaises, 
canapés, divans, lits, étagères, étagères de rangement, 
présentoirs, mobilier de rangement mural, cadres de lit, têtes de 
lit, tabourets, ottomanes, sièges, articles pour s'asseoir, porte-
chapeaux, portemanteaux, tables de nuit, garde-robes, lits 
d'enfant, berceaux, cadres de lit, lits superposés, échelles de lit 
superposé, socles, porte-revues, supports à livres, porte-
chaussures, matelas, matelas de berceau, oreillers, coussins, 
tringles à rideaux, établis, espaliers, cintres; miroirs; cadres; 
marchandises en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, 
ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite, 
substituts de tous ces matériaux ou en plastique, nommément 
butoirs de porte en bois, butoirs de porte en plastique, boîtes en 
bois, boîtes à jouets, boîtes en plastique, poignées de porte en 
plastique, poignées de porte en bois, tableaux en liège, stores 
en roseau, poignées de tiroir en plastique ou en bois, liège, 
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts de tous ces matériaux; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, non faits ni 
plaqués de métal précieux, nommément contenants ménagers 
portatifs tout usage, contenants pour la maison ou la cuisine, 
contenants de plastique portatifs pour le rangement de 
marchandises de maison et de cuisine, pots, casseroles, 
marmites à vapeur, articles de service pour aliments, râpes, 
tamis, passoires, racloirs à casseroles, rouleaux à pâtisserie, 
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spatules, pelles, fouets, écumoires, grilles anti-éclaboussures, 
blocs à découper en bois, cuillères à jus, cuillères à servir, 
cuillères à mélanger, cuillères à rainures, repose-cuillères, 
fourchettes de cuisine, fourchettes de service, plateaux de 
service, plats de service, louches, bols de service, porte-
couteaux, planches porte-couteaux, porte-couteaux, vaisselle, 
articles pour boissons, ustensiles de cuisson au four, articles de 
table, ustensiles de cuisson au four, verres à pied, ustensiles 
pour le barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; verre 
brut et semi-ouvré, non conçu pour la construction; verres à 
boire; marchandises en porcelaine et en terre cuite, nommément 
sculptures, statues, statuettes, poignées de porte, tasses en 
porcelaine, personnages, figurines, poignées de tiroir, boutons 
en porcelaine, vaisselle, articles pour boissons, ustensiles de 
cuisson au four, articles de table, ustensiles de cuisson au four, 
verres à pied, grandes tasses, tasses, assiettes, soucoupes et 
vases; tissus pour utilisation dans le textile; couvre-lits; linge de 
table; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières; tissus pour la 
décoration intérieure résidentielle et commerciale. SERVICES:
Publicité pour le compte de tiers. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 juillet 2009 sous le 
No. 002995397 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.

1,373,981. 2007/11/28. Robert Oatley Vineyards PTY. LTD., 
LEVEL 3, 100 PACIFIC HIGHWAY, ST. LEONARDS, NEW 
SOUTH WALES, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

OATLEY
WARES: Wine excluding fortified wine. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 15, 2005 under 
No. 1065063 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, sauf vin fortifié. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 15 juillet 2005 sous le No. 1065063 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,173. 2007/11/30. MOVIETICKETS.COM, INC., 2255 
Glades Road, Suite 221A, Boca Raton, Florida 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE INTELLIGENT WAY TO GO TO 
THE MOVIES

SERVICES: Computerized on-line ordering services in the field 
of movie tickets, via an interactive global computer network; 
telecommunications services, namely, dissemination of 
entertainment information via an Internet-based database and 
providing access to a movie database via a global information 

network; electronic mail services via an interactive global 
computer network; providing information in the field of 
entertainment via a global computer network; providing a 
computerized online search engine for obtaining data in the field 
of entertainment. Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-200,512 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. 3,715,758 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatisés de commande en ligne dans 
le domaine des billets de cinéma, offerts sur un réseau 
informatique mondial interactif; services de télécommunication, 
nommément diffusion d'information sur le divertissement offerts 
au moyen d'une base de données sur Internet et offre d'accès à 
une base de données sur les films par un réseau informatique 
mondial; services de messagerie électronique offerts sur un 
réseau informatique mondial interactif; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement sur un réseau informatique 
mondial; offre d'un moteur de recherche informatisé en ligne 
pour l'obtention de données dans le domaine du divertissement. 
Date de priorité de production: 07 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-200,512 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. 3,715,758 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,374,779. 2007/12/05. bioMérieux une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 69280 MARCY L'ETOILE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NUCLISENS
MARCHANDISES: Préparations diagnostiques et réactifs à 
usage scientifique ou pour la recherche en laboratoires 
nommément réactifs et produits chimiques de laboratoires, de 
biotechnologies, de bio recherches, de diagnostic clinique et in 
vitro. Réactifs et milieux de laboratoire, de biotechnologies, de 
bio recherches, de diagnostic clinique et in vitro pour le contrôle 
et la détection des contaminants dans les produits industriels, 
agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques ; 
préparations diagnostiques et réactifs à usage clinique ou 
médical nommément réactifs de diagnostic in vitro à usage 
médical et pour laboratoires cliniques et médicaux, réactifs de 
diagnostics médical ; appareils et instruments de diagnostic non 
à usage médical à savoir équipements et instruments permettant 
de réaliser des tests ou des tests de façon automatisée, semi-
automatisée ou manuelle pour des applications industrielles ; 
appareils d'extraction de l'acide nucléique d'échantillons 
cliniques à savoir appareils et instruments de diagnostic par 
isolation, amplification et détection de l'acide nucléique contenu 
dans un échantillon clinique et/ou industriel ; logiciels 
informatiques de traitement et d'interprétation des résultats de 
diagnostic ; appareils et instruments pour le diagnostic médical 
et vétérinaire, nommément équipements et instruments 
permettant de réaliser des tests ou des tests de façon 
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automatisées, semi-automatisée ou manuelle pour des 
applications médicales ou cliniques; appareils et instruments 
médicaux servant à l'extraction de l'acide nucléique utilisés dans 
le domaine du diagnostic, en particulier appareils et instruments 
médicaux servant à l'isolation, l'amplification et la détection de 
l'acide nucléique à partir d'un échantillon clinique et/ou industriel. 
Date de priorité de production: 19 juin 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 073507782 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 juin 
2007 sous le No. 073507782 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Diagnostic preparations and reagents for scientific use 
or for laboratory research, namely reagents and chemical 
products used in laboratories, biotechnology, bioresearch, 
clinical and in vitro diagnostics. Reagents and media for use in 
laboratories, biotechnology, bioresearch, clinical and in vitro 
diagnostics in order to test and detect contaminants in industrial 
products, agri-foods, cosmetics and pharmaceuticals; diagnostic 
preparations and reagents for clinical or medical use, namely in 
vitro diagnostic reagents for medical use and for clinical and 
medical laboratories, reagents for medical diagnostics; 
apparatus and instruments for non-medical diagnosis, namely 
equipment and instruments that enable testing or automatic, 
semi-automatic or manual testing for industrial applications; 
apparatus for extracting nucleic acid from clinical samples, 
namely apparatus and instruments for diagnosing nucleic acid 
contained in a clinical and/or industrial sample via isolation, 
amplification and detection; computer software for processing 
and interpreting diagnostic results; apparatus and instruments for 
medical and veterinary diagnosis, namely equipment and 
instruments that enable testing or automatic, semi-automatic or 
manual testing for medical or clinical applications; medical 
apparatus and instruments for extracting nucleic acid used in 
diagnostics, namely medical apparatus and instruments for 
isolating, amplifying and detecting nucleic acid in a clinical and/or 
industrial sample. Priority Filing Date: June 19, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073507782 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on June 19, 2007 under No. 073507782 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,235. 2007/12/07. The Comedy Store (California 
Corporation), 8433 SUNSET BOULEVARD, LOS ANGELES, 
CALIFORNIA 90069, 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

SERVICES: Entertainment services, namely, comedy 
presentation and variety acts performed live and via television, 
internet, motion pictures (film and DVD), and downloadable 
digital content to cellular telephones, providing prerecorded 
comedy presentations and variety acts, information in the field of 
comedy, and commentary and articles about comedy, all on-line 
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
représentations humoristiques et spectacles de variété 
présentés devant public, à la télévision et par Internet, films 
(films et DVD) et contenu numérique téléchargeable sur 
téléphones cellulaires, offre de représentations humoristiques et 
de spectacles de variétés préenregistrés, information dans le 
domaine de la comédie ainsi que critiques et articles sur la 
comédie, tous en ligne par un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,375,655. 2007/12/12. Montréal Auto Prix Inc., 4900, boul. 
Métropolitain, St-Léonard, QUÉBEC H1S 3A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SAVE THE DEALER'S COMMISSION
SERVICES: Achat et vente de véhicules usagés, nommément 
automobiles et camions. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Purchase and sale of used vehicles, namely 
automobiles and trucks. Proposed Use in CANADA on services.
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1,376,027. 2007/12/14. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

IMPROVED FOR YOU
WARES: Food products namely sauces and marinades, namely 
salsa, barbecue, spaghetti, hollandaise, tartar, seafood, 
Louisiana, béarnaise, steak, Bombay, green peppercorn, beurre 
blanc, Szechuan peanut, and sparerib, horseradish, salad 
dressing, vinaigrettes, cooking sauces, apple sauce, tomato 
paste, tomato sauce, soy sauce, dipping sauce, marinades; ice 
cream cones; syrups namely, table syrup, maple syrup, corn 
syrup; condiments namely, mustard, ketchup, relish, 
mayonnaise, vinegar, honey, olives, spices, garlic, seasonings, 
seasoned coating mixes, pickles, yogurt dip, yogurt spread, soup 
mixes; soups, stews, beans and lentils; Yorkshire pudding; 
bakery goods namely bread, rolls, bagels, croissants, cookies, 
cakes, brownies, donuts, muffins, buns of al l  types, sweet 
doughs, pies, pastry, pita bread, tortilla shells, pizza pie shell, 
croutons, bread crumbs; baking products namely baking soda, 
flour, baking powder, cake mixes, dough mixes, muffin mixes, 
cookie mixes, yeast; confections namely, sugar confections, 
sugarless confections and medicated confections, sugar and 
sweetener, namely low calorie sweetener, chocolates, truffles, 
candy, chocolate confections, chocolate buds, chocolate 
macaroons, chocolate chips, marshmallows, molasses, chewing 
gum; jams and jellies, candy toppings, peanut butter, jelly 
powder, marmalade, fruit spreads; dairy products namely milk, 
evaporated milk, condensed milk, cream, cheese, processed 
cheese slices, cheese spreads, cottage cheese, cream cheese, 
Parmesan cheese, powdered milk, yogurt, eggs, egg substitutes, 
chocolate milk, margarine, butter, butter substitutes, sour cream, 
whipped dressing, coffee whitener, ice cream, ice cream bars; 
soy based food namely, wieners, burgers, sliced meat, 
sausages, refrigerated and frozen prepared entrees consisting of 
meat substitutes made of vegetable proteins, soups, pizzas, and 
meat-free sausage rolls and beverages; prepared meals; fresh 
and frozen hors d'oeuvres and appetizers and entrees; pasta, 
perogies, egg noodles, rice; fresh, frozen, boxed pasta and rice 
entrees and side dishes; fresh, bottled, canned, frozen and dried 
fruit; fresh, bottled, canned, frozen and dried vegetables; fresh,
frozen, canned or otherwise preserved meat; fresh, frozen, 
canned or otherwise preserved fish; fresh, frozen, canned or 
otherwise preserved seafood; fresh, frozen, canned or otherwise 
preserved poultry and game; processed meats and luncheon 
meats namely hot dogs, mincemeat, frankfurters, sausages, 
turkey, ham, chicken, bologna, salami, pepperoni, pastrami, 
corned beef, meat extracts; fresh, frozen, or boxed prepared 
entrees and side dishes consisting of one or more of meat, 
vegetables, chicken, rice, seafood, fish; fruit juices, vegetable 
juices, non-alcoholic fruit cocktails and vegetable cocktails, 
ciders and nectars; carbonated and non-carbonated non-
alcoholic beverages namely water, chocolate drink mixes, hot 
chocolate, tea, de-alcoholized wine and beer, cocktail mix, 
bitters, lemonade, iced tea, eggnog, soft drinks, coffee; oils 
namely, cooking oils, olive oil, mineral oils, sunflower oil, 
safflower oil, corn oil, cooking spray, vegetable oil; snack foods 
namely, potato chips, corn chips, tortilla chips, popcorn, nuts, 
granola bars, crackers, rice cakes, snack food dips, cheese and 

crackers, peanut butter and crackers, pretzels and cheese, 
cheese sticks, fruit chews, pretzels; snack bars namely cereal 
bars, fruit bars, energy bars, meal replacement bars; desserts 
namely cakes, pies, Christmas rings, sorbet, puddings, pies, pie 
fillings, pie shells, tarts, fruit cake, puff pastries, cheesecake, fruit 
salad, puddings, dessert topping mix, non-dairy based whipped 
topping, dessert mix crystals, tapioca, treacle, cookies and 
biscuits; candy toppings, butterscotch sauce and chocolate 
sauce; breakfast foods namely, cereals, oatmeal, waffles, 
pancake mix, baby food; pet food, bird feed, pet snack, pet 
biscuits; cat litter; beer; household products, namely liquid 
bleach, bathroom tissue, all purpose cleaning preparations and 
cleaning preparations for glass and vitreous surfaces, 
dishwasher detergent, laundry detergent, disinfectant spray, 
coffee filters, foil wrap, garbage bags, disposable lighters, 
matches, napkins, motor oil, paper towels, hosiery, knee highs, 
pull bags, plant food, potting soil, razors, razor blades, sandwich 
bags, fabric softener, facial tissue, recycling bags; publications 
providing consumer information relating to food. SERVICES:
Grocery store services; food product development program for 
consumers; providing access to food ingredients and facilities to 
enable consumers to participate in the program; sponsoring and 
conducting product development competitions; on-line forum for 
consumer feedback via the applicant's website. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sauces et 
marinades, nommément salsa, sauce barbecue, sauce à 
spaghetti, sauce hollandaise, sauce tartare, sauce pour poissons 
et fruits de mer, sauce à la Louisianaise, sauce béarnaise, sauce 
à steak, sauce Bombay, sauce au poivre vert, sauce au beurre 
blanc, sauce sichuanaise aux arachides et sauce pour côtes 
levées, sauce au raifort, sauce à salade, vinaigrettes, sauces de 
cuisson, compote de pommes, pâte de tomates, sauce tomate, 
sauce soya, sauce à trempette, marinades; cornets à crème 
glacée; sirops, nommément sirop de table, sirop d'érable, sirop 
de maïs; condiments, nommément moutarde, ketchup, relish, 
mayonnaise, vinaigre, miel, olives, épices, ail, assaisonnements, 
mélanges à enrobage assaisonnés, marinades, trempette au 
yogourt, tartinade de yogourt, mélanges à soupe; soupes, 
ragoûts, haricots et lentilles; pudding Yorkshire; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, bagels, 
croissants, biscuits, gâteaux, carrés au chocolat, beignes, 
muffins, brioches de tout genre, pâtes sucrées, tartes, 
pâtisseries, pain pita, coquilles de tortilla, croûte à pizza, 
croûtons, chapelure; produits de boulangerie, nommément 
bicarbonate de soude, farine, levure chimique, préparations pour 
gâteau, mélanges à pâtes, préparations pour muffins, 
préparations pour biscuits, levure; confiseries, nommément 
sucreries, confiseries sans sucre et confiseries 
médicamenteuses, sucre et édulcorant, nommément édulcorant 
hypocalorique, chocolats, truffes, bonbons, confiseries au 
chocolat, truffes de chocolat, macarons de chocolat, grains de 
chocolat, guimauves, mélasse, gomme; confitures et gelées, 
garnitures de bonbons, beurre d'arachide, gelée en poudre, 
marmelade, tartinades aux fruits; produits laitiers, nommément 
lait, lait évaporé, lait concentré, crème, fromage, tranches de 
fromage fondu, tartinades au fromage, fromage cottage, fromage 
à la crème, fromage parmesan, lait en poudre, yogourt, oeufs, 
succédanés d'oeuf, lait au chocolat, margarine, beurre, 
substituts du beurre, crème sure, garniture fouettée, colorant à 
café, crème glacée, barres de crème glacée; aliments à base de 
soya, nommément saucisses fumées, hamburgers, viande 
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tranchée, saucisses, plats principaux préparés, réfrigérés et 
congelés composés de substituts de viande faits de protéines 
végétales, soupes, pizzas et saucisses briochées sans viande 
ainsi que boissons; mets préparés; hors-d'oeuvres et plats 
principaux frais et congelés; pâtes alimentaires, pirojkis, nouilles 
aux oeufs, riz; plats principaux et plats d'accompagnement à 
base de pâtes alimentaires et de riz frais, congelés et en boîte; 
fruits frais, en bocaux, en conserve, congelés et séchés; 
légumes frais, en bocaux, en conserve, congelés et séchés; 
viande fraîche, congelée, en conserve ou autrement conservée; 
poisson frais, congelé, en conserve ou autrement conservé; 
fruits de mer frais, congelés, en conserve ou autrement 
conservés; volaille et gibier frais, congelés, en conserve ou 
autrement conservés; viandes transformées et viandes froides, 
nommément hot-dogs, mincemeat, saucisses de Francfort, 
saucisses, dinde, jambon, poulet, mortadelle, salami, pepperoni, 
pastrami, boeuf salé, extraits de viande; plats principaux et plats 
d'accompagnement préparés frais, congelés ou en boîte 
composés d'un ou de plusieurs éléments parmi les suivants : 
viande, légumes, poulet, riz, fruits de mer poisson; jus de fruits, 
jus de légumes, cocktails de fruits et cocktails de légumes non 
alcoolisés, cidres et nectars; boissons non alcoolisées gazéifiées 
ou non, nommément eau, mélanges pour boissons au chocolat, 
chocolat chaud, thé, vin et bière désalcoolisés, mélanges à 
cocktail, amers, limonade, thé glacé, lait de poule, boissons 
gazeuses, café; huiles, nommément huiles de cuisson, huile 
d'olive, huiles minérales, huile de tournesol, huile de carthame, 
huile de maïs, enduit de cuisson en vaporisateur, huile végétale; 
grignotines, nommément croustilles, croustilles de maïs, 
croustilles genre tortilla maïs éclaté, noix, barres de céréales, 
craquelins, gâteaux de riz, trempettes pour grignotines, fromage 
et craquelins, beurre d'arachide et craquelins, bretzels et 
fromage, bâtonnets au fromage, collations aux fruits à mâcher, 
bretzels; barres-collations, nommément barres aux céréales, 
barres aux fruits, barres énergisantes, substituts de repas en 
barres; desserts, nommément gâteaux, tartes, couronnes de 
Noël, sorbet, crèmes-desserts, tartes, garnitures pour tartes, 
croûtes à tarte, tartelettes, gâteau aux fruits, feuilletés, gâteau au 
fromage, salade de fruits, crèmes-desserts, préparation pour 
garniture à dessert, garniture fouettée à base de produits non 
laitiers, préparation pour desserts sous forme de cristaux, 
tapioca, mélasse, biscuits et biscuits secs; nappages à bonbons, 
sauce au caramel écossais et sauce au chocolat; aliments pour 
le déjeuner, nommément céréales, gruau, gaufres, préparation à 
crêpes, aliments pour bébés; aliments pour animaux de 
compagnie, nourriture pour oiseaux, grignotines pour animaux 
de compagnie, biscuits pour animaux de compagnie; litière pour 
chats; bière; produits ménagers, nommément eau de javel, 
papier hygiénique, produits nettoyants tout usage et produits 
nettoyants pour le verre et les surfaces vitrées, détergent pour 
lave-vaisselle, savon à lessive, désinfectant en vaporisateur, 
filtres à café, papier d'aluminium, sacs à ordures, briquets 
jetables, allumettes, serviettes de table, huile à moteur, essuie-
tout, bonneterie, mi-bas, sacs à poignées, produits nutritifs pour 
plantes, terreau de rempotage, rasoirs, lames de rasoir, sacs à 
sandwich, assouplissant, papiers-mouchoirs, sacs de recyclage; 
publications contenant de l'information à l'intention des 
consommateurs sur les aliments. SERVICES: Services 
d'épicerie; programme de conception de produits alimentaires 
pour les consommateurs; offre d'accès aux ingrédients et aux 
installations pour permettre aux consommateurs de participer au 
programme; commandite et tenue de compétitions de conception 
de produits; forum en ligne pour les commentaires de 

consommateurs sur le site Web du requérant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,376,029. 2007/12/14. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

CREATED WITH YOU
WARES: Food products namely sauces and marinades, namely 
salsa, barbecue, spaghetti, hollandaise, tartar, seafood, 
Louisiana, béarnaise, steak, Bombay, green peppercorn, beurre 
blanc, Szechuan peanut, and sparerib, horseradish, salad 
dressing, vinaigrettes, cooking sauces, apple sauce, tomato 
paste, tomato sauce, soy sauce, dipping sauce, marinades; ice 
cream cones; syrups namely, table syrup, maple syrup, corn 
syrup; condiments namely, mustard, ketchup, relish, 
mayonnaise, vinegar, honey, olives, spices, garlic, seasonings, 
seasoned coating mixes, pickles, yogurt dip, yogurt spread, soup 
mixes; soups, stews, beans and lentils; Yorkshire pudding; 
bakery goods namely bread, rolls, bagels, croissants, cookies, 
cakes, brownies, donuts, muffins, buns of al l  types, sweet 
doughs, pies, pastry, pita bread, tortilla shells, pizza pie shell, 
croutons, bread crumbs; baking products namely baking soda, 
flour, baking powder, cake mixes, dough mixes, muffin mixes, 
cookie mixes, yeast; confections namely, sugar confections, 
sugarless confections and medicated confections, sugar and 
sweetener, namely low calorie sweetener, chocolates, truffles, 
candy, chocolate confections, chocolate buds, chocolate 
macaroons, chocolate chips, marshmallows, molasses, chewing 
gum; jams and jellies, candy toppings, peanut butter, jelly 
powder, marmalade, fruit spreads; dairy products namely milk, 
evaporated milk, condensed milk, cream, cheese, processed 
cheese slices, cheese spreads, cottage cheese, cream cheese, 
Parmesan cheese, powdered milk, yogurt, eggs, egg substitutes, 
chocolate milk, margarine, butter, butter substitutes, sour cream, 
whipped dressing, coffee whitener, ice cream, ice cream bars; 
soy based food, namely wieners, burgers, sliced meat, 
sausages, refrigerated and frozen prepared entrees consisting of 
meat substitutes made of vegetable proteins, soups, pizzas and 
meat-free sausage rolls and beverages; prepared meals; fresh 
and frozen hors d'oeuvres and appetizers and entrees; pasta, 
perogies, egg noodles, rice; fresh, frozen, boxed pasta and rice 
entrees and side dishes; fresh, bottled, canned, frozen and dried 
fruit; fresh, bottled, canned, frozen and dried vegetables; fresh, 
frozen, canned or otherwise preserved meat; fresh, frozen, 
canned or otherwise preserved fish; fresh, frozen, canned or 
otherwise preserved seafood; fresh, frozen, canned or otherwise 
preserved poultry and game; processed meats and luncheon 
meats namely hot dogs, mincemeat, frankfurters, sausages, 
turkey, ham, chicken, bologna, salami, pepperoni, pastrami, 
corned beef, meat extracts; fresh, frozen, or boxed prepared 
entrees and side dishes consisting of one or more of meat, 
vegetables, chicken, rice, seafood, fish; fruit juices, vegetable 
juices, non-alcoholic fruit cocktails and vegetable cocktails, 
ciders and nectars; carbonated and non-carbonated non-
alcoholic beverages namely water, chocolate drink mixes, hot 
chocolate, tea, de-alcoholized wine and beer, cocktail mix, 
bitters, lemonade, iced tea, eggnog, soft drinks, coffee; oils 
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namely, cooking oils, olive oil, mineral oils, sunflower oil, 
safflower oil, corn oil, cooking spray, vegetable oil; snack foods 
namely, potato chips, corn chips, tortilla chips, popcorn, nuts, 
granola bars, crackers, rice cakes, snack food dips, cheese and 
crackers, peanut butter and crackers, pretzels and cheese, 
cheese sticks, fruit chews, pretzels; snack bars namely cereal 
bars, fruit bars, energy bars, meal replacement bars; desserts 
namely cakes, pies, Christmas rings, sorbet, puddings, pies, pie 
fillings, pie shells, tarts, fruit cake, puff pastries, cheesecake, fruit 
salad, puddings, dessert topping mix, non-dairy based whipped 
topping, dessert mix crystals, tapioca, treacle, cookies and 
biscuits; candy toppings, butterscotch sauce and chocolate 
sauce; breakfast foods namely, cereals, oatmeal, waffles, 
pancake mix, baby food; pet food, bird feed, pet snack, pet 
biscuits; cat litter; beer; household products, namely liquid 
bleach, bathroom tissue, all purpose cleaning preparations and 
cleaning preparations for glass and vitreous surfaces, 
dishwasher detergent, laundry detergent, disinfectant spray, 
coffee filters, foil wrap, garbage bags, disposable lighters, 
matches, napkins, motor oil, paper towels, hosiery, knee highs, 
pull bags, plant food, potting soil, razors, razor blades, sandwich 
bags, fabric softener, facial tissue, recycling bags; publications 
providing consumer information relating to food. SERVICES:
Grocery store services; food product development program for 
consumers; providing access to food ingredients and facilities to 
enable consumers to participate in the program; sponsoring and
conducting product development competitions; on-line forum for 
consumer feedback via the applicant's website. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sauces et 
marinades, nommément salsa, sauce barbecue, sauce à 
spaghetti, sauce hollandaise, sauce tartare, sauce pour poissons 
et fruits de mer, sauce à la Louisianaise, sauce béarnaise, sauce 
à steak, sauce Bombay, sauce au poivre vert, sauce au beurre 
blanc, sauce sichuanaise aux arachides et sauce pour côtes 
levées, sauce au raifort, sauce à salade, vinaigrettes, sauces de 
cuisson, compote de pommes, pâte de tomates, sauce tomate, 
sauce soya, sauce à trempette, marinades; cornets à crème 
glacée; sirops, nommément sirop de table, sirop d'érable, sirop 
de maïs; condiments, nommément moutarde, ketchup, relish, 
mayonnaise, vinaigre, miel, olives, épices, ail, assaisonnements, 
mélanges à enrobage assaisonnés, marinades, trempette au 
yogourt, tartinade de yogourt, mélanges à soupe; soupes, 
ragoûts, haricots et lentilles; pudding Yorkshire; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, bagels, 
croissants, biscuits, gâteaux, carrés au chocolat, beignes, 
muffins, brioches de tout genre, pâtes sucrées, tartes, 
pâtisseries, pain pita, coquilles de tortilla, croûte à pizza, 
croûtons, chapelure; produits de boulangerie, nommément 
bicarbonate de soude, farine, levure chimique, préparations pour 
gâteau, mélanges à pâtes, préparations pour muffins, 
préparations pour biscuits, levure; confiseries, nommément 
sucreries, confiseries sans sucre et confiseries 
médicamenteuses, sucre et édulcorant, nommément édulcorant 
hypocalorique, chocolats, truffes, bonbons, confiseries au 
chocolat, truffes de chocolat, macarons de chocolat, grains de 
chocolat, guimauves, mélasse, gomme; confitures et gelées, 
garnitures de bonbons, beurre d'arachide, gelée en poudre, 
marmelade, tartinades aux fruits; produits laitiers, nommément 
lait, lait évaporé, lait concentré, crème, fromage, tranches de 
fromage fondu, tartinades au fromage, fromage cottage, fromage 
à la crème, fromage parmesan, lait en poudre, yogourt, oeufs, 

succédanés d'oeuf, lait au chocolat, margarine, beurre, 
substituts du beurre, crème sure, garniture fouettée, colorant à 
café, crème glacée, barres de crème glacée; aliments à base de 
soya, nommément saucisses fumées, hamburgers, viande 
tranchée, saucisses, plats principaux préparés, réfrigérés et 
congelés composés de substituts de viande faits de protéines 
végétales, soupes, pizzas et saucisses briochées sans viande 
ainsi que boissons; mets préparés; hors-d'oeuvres et plats 
principaux frais et congelés; pâtes alimentaires, pirojkis, nouilles 
aux oeufs, riz; plats principaux et plats d'accompagnement à 
base de pâtes alimentaires et de riz frais, congelés et en boîte; 
fruits frais, en bocaux, en conserve, congelés et séchés; 
légumes frais, en bocaux, en conserve, congelés et séchés; 
viande fraîche, congelée, en conserve ou autrement conservée; 
poisson frais, congelé, en conserve ou autrement conservé; 
fruits de mer frais, congelés, en conserve ou autrement 
conservés; volaille et gibier frais, congelés, en conserve ou 
autrement conservés; viandes transformées et viandes froides, 
nommément hot-dogs, mincemeat, saucisses de Francfort, 
saucisses, dinde, jambon, poulet, mortadelle, salami, pepperoni, 
pastrami, boeuf salé, extraits de viande; plats principaux et plats 
d'accompagnement préparés frais, congelés ou en boîte 
composés d'un ou de plusieurs éléments parmi les suivants : 
viande, légumes, poulet, riz, fruits de mer poisson; jus de fruits, 
jus de légumes, cocktails de fruits et cocktails de légumes non 
alcoolisés, cidres et nectars; boissons non alcoolisées gazéifiées 
ou non, nommément eau, mélanges pour boissons au chocolat, 
chocolat chaud, thé, vin et bière désalcoolisés, mélanges à 
cocktail, amers, limonade, thé glacé, lait de poule, boissons 
gazeuses, café; huiles, nommément huiles de cuisson, huile 
d'olive, huiles minérales, huile de tournesol, huile de carthame, 
huile de maïs, enduit de cuisson en vaporisateur, huile végétale; 
grignotines, nommément croustilles, croustilles de maïs, 
croustilles genre tortilla maïs éclaté, noix, barres de céréales, 
craquelins, gâteaux de riz, trempettes pour grignotines, fromage 
et craquelins, beurre d'arachide et craquelins, bretzels et 
fromage, bâtonnets au fromage, collations aux fruits à mâcher, 
bretzels; barres-collations, nommément barres aux céréales, 
barres aux fruits, barres énergisantes, substituts de repas en 
barres; desserts, nommément gâteaux, tartes, couronnes de 
Noël, sorbet, crèmes-desserts, tartes, garnitures pour tartes, 
croûtes à tarte, tartelettes, gâteau aux fruits, feuilletés, gâteau au 
fromage, salade de fruits, crèmes-desserts, préparation pour 
garniture à dessert, garniture fouettée à base de produits non 
laitiers, préparation pour desserts sous forme de cristaux, 
tapioca, mélasse, biscuits et biscuits secs; nappages à bonbons, 
sauce au caramel écossais et sauce au chocolat; aliments pour 
le déjeuner, nommément céréales, gruau, gaufres, préparation à 
crêpes, aliments pour bébés; aliments pour animaux de 
compagnie, nourriture pour oiseaux, grignotines pour animaux 
de compagnie, biscuits pour animaux de compagnie; litière pour 
chats; bière; produits ménagers, nommément eau de javel, 
papier hygiénique, produits nettoyants tout usage et produits 
nettoyants pour le verre et les surfaces vitrées, détergent pour 
lave-vaisselle, savon à lessive, désinfectant en vaporisateur, 
filtres à café, papier d'aluminium, sacs à ordures, briquets 
jetables, allumettes, serviettes de table, huile à moteur, essuie-
tout, bonneterie, mi-bas, sacs à poignées, produits nutritifs pour 
plantes, terreau de rempotage, rasoirs, lames de rasoir, sacs à 
sandwich, assouplissant, papiers-mouchoirs, sacs de recyclage; 
publications contenant de l'information à l'intention des 
consommateurs sur les aliments. SERVICES: Services 
d'épicerie; programme de conception de produits alimentaires 
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pour les consommateurs; offre d'accès aux ingrédients et aux 
installations pour permettre aux consommateurs de participer au 
programme; commandite et tenue de compétitions de conception 
de produits; forum en ligne pour les commentaires de 
consommateurs sur le site Web du requérant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,377,024. 2007/12/21. Goldsmith Seeds, Inc., a California 
corporation, 2280 Hecker Pass Hwy., P.O. Box 1349, Gilroy, 
California 095021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TUSCANY
WARES: Living plants, namely, Verbena plants; plant seeds, 
namely Verbena seeds. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Plants, nommément plants de verveine; 
graines de plantes, nommément graines de verveine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,377,083. 2007/12/21. Metso Paper, Inc., Fabianinkatu 9 A, 
00130 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MICROBAR
WARES: (1) Machines and machine tools, namely fillings, 
surfaces, plates, discs, segments, blades, blade segments, plugs 
and shells, all used in pulp and paper refiners. (2) Machines and 
machine tools, namely fillings, surfaces, plates, discs, segments, 
blades, blade segments, plugs and shells, all used in pulp and 
paper refiners. SERVICES: Repairing and installing pulp and 
paper refiners and their parts and fittings. Priority Filing Date: 
July 04, 2007, Country: FINLAND, Application No: T200702164 
in association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in FINLAND on wares (1) 
and on services. Registered in or for FINLAND on June 15, 
2009 under No. 245835 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, 
nommément garnitures, surfaces, plaques, disques, segments, 
lames, segments de lame, bouchons et viroles, toutes utilisées 
dans des raffineurs de pâte à papier. (2) Machines et machines-
outils, nommément garnitures, surfaces, plaques, disques, 
segments, lames, segments de lame, bouchons et viroles, toutes 
utilisées dans des raffineurs de pâte à papier. SERVICES:
Réparation et installation de raffineurs de pâte à papier et de 
leurs pièces et accessoires. Date de priorité de production: 04 
juillet 2007, pays: FINLANDE, demande no: T200702164 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 juin 2009 sous le 

No. 245835 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,377,117. 2007/12/24. Davy Jean Thomas, 27 Labrosse, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 4W9

Pillow World Comics
WARES: Stuffed toys, story books, comic books, art prints, post 
cards, calendars, sentiment cards, pre-recorded compact discs 
featuring musical/vocal soundtracks, key chains, board games, 
expressive cards glued on a stick for comical intent (referred to 
as stoppers), toys. Used in CANADA since April 01, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés, livres de contes, livres 
de bandes dessinées, reproductions d'art, cartes postales, 
calendriers, cartes de souhaits, disques compacts préenregistrés 
contenant des trames sonores et des enregistrements vocaux, 
chaînes porte-clés, jeux de plateau, cartes expressives collées 
sur un bâton à des fins humoristiques (pour attirer l'attention), 
jouets. Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,377,136. 2007/12/21. Appleton Papers Inc., Appleton Papers 
Inc., Law Department, 825 E. Wisconsin Avenue, P.O. Box 359, 
Appleton, Wisconsin, 54912-0359, 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

TECHMARK
WARES: (1) security paper stock, paper tags and paper labels 
with authenticity indicators capable of being imprinted with 
information according to the intended use of said tags and 
labels. (2) security paper stock, paper tags and paper labels with 
authenticity indicators capable of being imprinted with 
information according to the intended use of said tags and 
labels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
26, 2003 under No. 2757017 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier d'impression et étiquettes en 
papier de sécurité avec indicateurs d'authenticité sur lesquels on 
peut gaufrer de l'information selon l'utilisation souhaitée de ces 
étiquettes. (2) Papier d'impression et étiquettes en papier de 
sécurité avec indicateurs d'authenticité sur lesquels on peut 
gaufrer de l'information selon l'utilisation souhaitée de ces 
étiquettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2757017 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,378,078. 2007/12/20. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, 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

RASPBERRY LEMONADE BLAST
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and/or ointments for human use for lip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and/or ointments; and non-medicated and medicated 
topical sun screen creams, lotions, gels, balms, and/or ointments 
for use on the lips and skin. Priority Filing Date: December 13, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/351,760 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,613,357 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et/ou 
onguents topiques non médicamenteux et médicamenteux 
destinés aux humains pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès 
labial, les brûlures, les démangeaisons, pour les soins de la 
peau et des lèvres; préparations analgésiques topiques, crèmes, 
lotions, gels, baumes et/ou onguents topiques antibiotiques; 
crèmes, lotions, gels, baumes et/ou onguents topiques non 
médicamenteux et médicamenteux avec écran solaire pour 
utilisation sur les lèvres et la peau. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/351,760 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous 
le No. 3,613,357 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,418. 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 RHAPSODYBED BY TEMPUR-
PEDIC

WARES: Seating and couching mats, namely, a pillow or seat 
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top 
mattresses, bolster and seat pads for orthopaedic, medical, 
nursing home and hospital use; seating and couching mats, 
namely, a pillow or seat liner, bed pillows, bed cushions, bed 
mattresses, top mattresses, bolster and chair pads. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, nommément 
layette pour poser la tête ou pour s'asseoir sur un lit, oreillers, 
coussins de lit, matelas, surmatelas, traversins et petits matelas 
à usage orthopédique ou médical, ainsi que pour les maisons de 
soins et les hôpitaux; dessus de siège et de divan, nommément 

layette pour poser la tête ou pour s'asseoir, oreillers, coussins de 
lits, matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,379,241. 2008/01/15. Useful Networks, Inc. (a Delaware 
corporation), 1000 Chesterbrook Boulevard, Berwyn, 
Pennsylvania, 19312, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TAKING THE BS OUT OF LBS
WARES: Computer software applications which employ the use 
of location and presence for use in locating individuals, devices 
or property; computer software platform for facilitating location 
and presence information exchange for use in locating 
individuals, devices or property. SERVICES: Computer software 
consulting services for the development of software employing 
the use of location and presence. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

1,380,407. 2008/01/23. Wabash National L.P., 100 Sagamore 
Parkway South, Lafayette, Indiana 47905, 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

TRUST LOCK PLUS
WARES: Metal vehicle door locking mechanisms sold as an 
integral component of vehicles. Priority Filing Date: December 
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/344,736 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 
under No. 3,677,245 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mécanismes en métal pour le verrouillage 
des portes de véhicule vendus comme composants intégraux de 
véhicules. Date de priorité de production: 05 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/344,736 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2009 sous le No. 3,677,245 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,380,640. 2008/01/24. Vincent Yelle, 801 Pascal, St-Michel, 
QUÉBEC J0L 2J0

Kenix
MARCHANDISES: Chandails de style urbain (skateboard) pour 
hommes et femmes. Employée au CANADA depuis 24 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Urban-style sweaters (skateboarding) for men and 
women. Used in CANADA since January 24, 2008 on wares.

1,380,711. 2008/01/28. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

REGULAX
WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,381,172. 2008/01/29. Fraserside Community Services Society, 
2nd Floor, 519 - 7th Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6A7

Biggest Little Garden in Town
WARES: containerized urban gardens comprised of containers 
for growing plants, potting soil, plant lattices, garden plants, plant 
seeds, and booklets, sold as a unit. SERVICES: containerized 
urban garden program, namely, promoting public awareness of 
and educating the public via workshops and via an Internet 
website with regard to urban gardening, dissemination of 
information via public meetings, handbooks and an Internet 
website in the field of urban gardening, and installation of 
gardens in urban settings. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jardins de ville cultivés en bacs, constitués 
de contenants pour la culture de plantes, de terreau de 
rempotage, de treillis pour plantes, de plantes de jardin, de 
graines de plantes et de livrets, vendus comme un tout. 
SERVICES: Programme de jardins de ville cultivés en bacs, 
nommément sensibilisation et éducation du public au moyen 
d'ateliers et d'un site Internet concernant le jardinage en ville, 
diffusion d'information au moyen de réunions publiques, de 
manuels et d'un site Web dans le domaine du jardinage en ville, 
culture de jardins dans un environnement urbain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,772. 2008/02/11. Hunter Pacific Ltd, 12/F Yee Lim 
Industrial Building, Phase 2, 8-14 Ka Ting Road, Kwai Chung, 
NT, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Fireworks. SERVICES: Wholesale sale, distribution 
and importing of fireworks and pyrotechnics. Used in CANADA 
since April 06, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Feux d'artifice. SERVICES: Vente en gros, 
distribution et importation de feux d'artifice et de pièces d'artifice. 
Employée au CANADA depuis 06 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,179. 2008/01/28. ROBERTS CONSOLIDATED 
INDUSTRIES, INC., 1001 Broken Sound Parkway N.W., Suite A, 
Boca Raton, Florida 33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Adhesives and surface preparation products, namely 
chemical compositions, all used in the installation of floor and 
wall coverings and ceramic tiles and stones; mortars used in the 
installation of ceramic tiles and stones. Priority Filing Date: 
January 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/372,229 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. 3,686,836 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et produits de préparation de 
surfaces, nommément compositions chimiques, tous pour 
l'installation de planchers, de revêtements muraux, de carreaux 
de céramique et de pierres; mortiers pour l'installation de 
carreaux de céramique et de pierres. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/372,229 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. 
3,686,836 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 32 March 10, 2010

1,383,237. 2008/02/13. Tektonic Inc., 390 Edgeley Blvd., Unit 
19, Vaughan, ONTARIO L4K 3Z6

Tektonic
SERVICES: Installation and maintenance of computer hardware 
and software; Technical support services, troubleshooting, 
remote and onsite support; Network design & implementation. 
Used in CANADA since March 26, 1998 on services.

SERVICES: Installation et maintenance de matériel informatique 
et de logiciels; services de soutien technique, dépannage, 
services de soutien à distance et sur place; conception et 
implémentation de réseaux. Employée au CANADA depuis 26 
mars 1998 en liaison avec les services.

1,385,394. 2008/02/12. Sony Music Associated Records Inc., 9-
6-35, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8301, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Series of motion picture films about drama, adventure, 
and comedy; prerecorded video tapes, video cassettes and 
DVDs all featuring animated motion picture film and TV 
programs; prerecorded video tapes, video cassettes and DVDs 
containing animation films and drama, adventure, comedy 
movies and musical play; prerecorded compact discs and audio 
tapes containing animated motion pictures and drama, 
adventure, comedy movies and musical play; prerecorded 
compact discs and audio tapes containing music, sound tracks 
from animated motion pictures and drama, adventure, comedy 
movies, and musical play; prerecorded audio tapes containing 

music from animated motion pictures and drama, adventure, and 
comedy movies and musical play; live sound recordings and pre-
recorded studio recordings featuring musical artists on 
phonograph records, compact discs, pre-recorded audio 
cassette tapes, CDROM, laserdiscs, mini discs and digital 
magnetic media and downloadable recordings, a l l  featuring 
musical sound recordings; pre-recorded video tapes and DVDs 
featuring musical video recordings; pre-recorded audio/video 
compact discs, laser discs, video tapes, DVDs, phonograph 
records featuring music; blank record discs, video cassettes, 
phonograph records; downloadable animated motion pictures 
and animated TV programs about animation; downloadable 
musical sound recordings; downloadable graphics, images, and 
music namely motion picture and TV shows about musical 
program, musical film, musical play, via a global computer 
network; downloadable electronic publications in the nature of 
books, magazines, brochures and newsletters in field of 
animation, movies and music; prerecorded audio/video compact 
discs featuring musical, animated motion picture film; 
downloadable computer game programs; downloadable music 
and imaging software; downloadable computer software for use
in database management, for use as a spreadsheet, and for 
word processing; optical discs featuring audio and video 
animation, and music; video game cartridges; sound recording of 
line performances; books in the fields of animation, movies and 
music; comic books; magazines featuring animation, movies and 
music; photo-engravings; printed matter, namely, books, 
brochures, greeting cards, comic books, catalogues, calendars, 
journals, magazines, manuals, newsletters, and newspapers, all 
in the fields of animation, movies and music portraits; printed 
material, namely prospectuses in the fields of animation, movies 
and music; adhesive bands for stationery or household 
purposes; adhesive tapes for stationery or household purposes; 
adhesives glues for stationery or household purposes; albums 
for namely coins, photographs and stamps; almanacs, diaries; 
announcement cards stationery; tips for ballpoint pens; loose leaf 
binders; bookends; booklets in the fields of animation, movies 
and music; wire-bound notebooks; bookmarkers; markers, 
namely, felt tip, highlighting and paint sticks; envelopes; paste for 
stationery or household purposes; sticker albums; stickers, 
decals; stamp pads and inking pads; rubber stamps; slate 
boards for writing; pencils; ink for pens; pens; pencil erasers; 
decorative pencil-top ornaments; pen cases and pencil cases; 
pen and pencil boxes; pencil sharpeners; chalk; posters; 
postcards; trading cards; greeting cards; pennants made of 
paper; painting sets for children; arts and crafts paint kits; study 
kits consisting of pencil erasers, drawing rulers and pencil 
sharpeners and pencil cases; stationery packs consisting of 
writing paper, envelopes, markers and stencils; activity kits 
consisting of stickers and rubber stamps; crayons; palettes; desk 
pads; fabrics, namely, calico, chenille, cotton, damask, erosion 
control, esparto, flannel, gabardine gauze, glass, imitation animal 
skin, impervious to gases, jersey, lace, landscaping, linen, 
moleskin, nylon, polyester, press, ramie, rayon, silk, taffeta, 
velvet, weed control, wooller; knitted fabrics; felt and non-woven 
textile fabrics; oilcloth; gummed waterproof cloth; vinyl coated 
cloth for use in the manufacture of curtain, sheet and mattress; 
rubberized cloth; leather cloth; personal articles of woven textile 
not for wear, namely, towels of textile, Japanese cotton towels, 
Tenugui, handkerchiefs, Japanese ceremonial wrapping cloth, 
Fukusa, Japanese general wrapping cloth Furosiki; bedsheets; 
futon and quilts; futon and quilts cases, linen; futon ticks, 
unstuffed futon; pillowcases, pillow slips; bed blankets; table 
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napkins not of paper; dish cloths; shower curtains; cloth banners 
and fabric flags; toilet seat covers made of fabric; seat covers 
made of fabric; wall hangings made of fabric; curtains; table 
cloths not for paper; billiard cloth, baize; labels of cloth; shirts 
and tops; dresses; skirts; pants; trousers; jeans; shorts; rompers; 
T-shirts; sweaters; cardigans; overalls; sweatshirts and sweat 
pants; sweat suits; caps and hats; gloves; suspenders; ties; 
coats and jackets; hosiery; shoes; boots; slippers; pajamas; 
robes; sleep shirts, night clothes, namely, pajamas; nightwear; 
underwear; Halloween costumes; suits; socks; children's wear, 
namely, children's; baby clothes, namely, infant wear; swimming 
wear, namely, bathing suits and bathing caps; belts; footwear 
namely, athletic, beach, bridal, casual, children's evening 
exercise, fishing, golf, infant, medical personnel, orthopedic, 
outdoor, winter, protective, rain, ski; sports shoes, namely, 
sneakers, basketball shoes and running shoes; athletic wear, 
namely, warm-up suits, headbands, wind-jackets, wristbands; 
golf wear; tennis wear; ski wear; running shirts; uniforms; action 
figures and accessories therefore; bathtub toys; toy building 
blocks; board games; costume masks; hand-held units for 
playing electronic games; die cast miniature toy vehicles; dolls 
namely, stuffed dolls; doll accessories; doll clothing; bean bag 
dolls; bendable play figures; flying discs; inflatable vinyl play 
figures; jigsaw puzzles; marbles; plush toys; puppets; ride-on 
toys; skateboards; balloons; roller skates; toy banks; water 
squirting toys; stuffed toys; toy vehicles; Christmas tree 
ornaments; model hobby craft kits of toy figures; playing cards; 
toy watches; toy spear guns; pinball machines; track and field 
equipment, namely, shoes, grippers for shoes, cleats; baseball 
and softball equipment, namely, shoes, balls, bats, cleats, 
gloves, leg guard, masks, skull caps, uniforms; tennis 
equipment, namely, balls, clothing, nets, rackets; badminton 
equipment, namely, clothing, nets rackets; table tennis playing 
equipment; hockey equipment, namely, elbow and knee pads, 
masks, gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, balls, 
uniforms; golf equipment, namely, balls, clubs, gloves, golf wear; 
ski equipment, namely, bindings, boots, goggles, helmets, poles, 
skis, skiwear; skating equipment, namely, skates, helmets, elbow 
and knee pads; boxing equipment, namely, helmets, skull caps, 
mouth guards, punching bags, punching gloves, shoes; curling 
equipment, namely, brooms, brushes, grippers for shoes, rocks, 
shoes, sliders; squash equipment, namely, balls, protective 
eyewear, rackets, shoes, snorkels; sails and sailboards for board 
sailing; fishing tackle. Priority Filing Date: August 13, 2007, 
Country: JAPAN, Application No: 2007-88555 in association with 
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on June 13, 2008 under No. 5139707 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Série de films dramatiques, d'aventure et 
comiques; bandes vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
de films et d'émissions de télévision d'animation; bandes vidéo, 
cassettes vidéo et DVD préenregistrés de films d'animation, 
dramatiques, d'aventure et comiques ainsi que de comédies 
musicales; disques compacts et cassettes audio préenregistrés 
de films d'animation, dramatiques, d'aventure et comiques ainsi 
que de comédies musicales; disques compacts et cassettes 
audio préenregistrés de musique, bandes sonores de films 
d'animation, dramatiques, d'aventure et comiques ainsi que de 
comédies musicales; cassettes audio préenregistrées de 
musique, de films d'animation, dramatiques, d'aventure et 
comiques ainsi que de comédies musicales; enregistrements 
sonores devant public et enregistrements préenregistrés en 

studio présentant des artistes musicaux sur des microsillons, 
disques compacts, cassettes audio, CD-ROM, disques laser, 
minidisques et supports magnétiques numériques 
préenregistrés, et enregistrements téléchargeables, contenant 
tous des enregistrements musicaux; cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés de vidéoclips; disques compacts audio et vidéo, 
disques laser, cassettes vidéo, DVD et microsillons 
préenregistrés de musique; disques d'enregistrement, cassettes 
vidéo et microsillons vierges; films d'animation et émissions de 
télévision d'animation téléchargeables sur l'animation; 
enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; 
graphiques, images et musique téléchargeables, nommément 
films et émissions télévisées sur les programmes musicaux, les 
films musicaux et les comédies musicales, par réseau 
informatique mondial; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines, brochures et 
bulletins dans les domaines de l'animation, des films et de la 
musique; disques compacts audio et vidéo préenregistrés de 
films d'animation et de films musicaux; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; musique téléchargeable et 
logiciels d'imagerie; logiciels téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, pour utilisation comme tableur, ainsi que 
pour le traitement de texte; disques optiques contenant de 
l'animation audio et vidéo ainsi que des oeuvres musicales; 
cartouches de jeux vidéo; enregistrements sonores de 
représentations devant public; livres dans les domaines de 
l'animation, des films et de la musique; bandes dessinées; 
magazines sur l'animation, les films et la musique; 
photogravures; imprimés, nommément livres, brochures, cartes 
de souhaits, bandes dessinées, catalogues, calendriers, revues, 
magazines, manuels, bulletins et journaux, tous dans les 
domaines des portraits d'animation, de films et de musique; 
imprimés, nommément prospectus dans les domaines de 
l'animation, des films et de la musique; bandes adhésives pour 
le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; colles pour le bureau ou la maison; albums, 
nommément pour pièces de monnaie, photographies et timbres; 
almanachs, agendas; articles de papeterie pour faire-part; 
pointes pour stylos à bille; reliures à feuilles mobiles; serre-livres; 
livrets dans les domaines de l'animation, des films et de la 
musique; carnets à reliure spirale; signets; marqueurs, 
nommément stylos feutres, bâtonnets de surlignage et de 
peinture; enveloppes; pâte pour le bureau ou la maison; albums 
à autocollants; autocollants, décalcomanies; tampons à timbrer 
et tampons encreurs; tampons en caoutchouc; ardoise pour 
l'écriture; crayons; encre pour stylos; stylos; gommes à crayon; 
embouts décoratifs de crayon; étuis à stylos et à crayons; boîtes 
à stylos et à crayons; taille-crayons; craie; affiches; cartes 
postales; cartes à échanger; cartes de souhaits; fanions en 
papier; nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires 
d'artisanat; trousses scolaires comprenant gommes à crayon, 
règles à dessin, taille-crayons et étuis à crayons; ensembles de 
papeterie comprenant papier à lettres, enveloppes, marqueurs et 
pochoirs; nécessaires d'activités comprenant autocollants et 
tampons en caoutchouc; crayons à dessiner; palettes; sous-
main; tissus, nommément calicot, chenille, coton, damas, tissu 
anti-érosion, sparte, flanelle, gabardine, gaze, verre, imitations 
de peaux d'animaux, tissu imperméables aux gaz, jersey, 
dentelle, tissu pour l'aménagement paysager, lin, moleskine, 
nylon, polyester, tissu pressé, ramie, rayonne, soie, taffetas, 
velours, tissu pour le contrôle des mauvaises herbes, tissu de 
laine; tricots; tissus de feutre et tissus non tissés; toile cirée; toile 
gommée imperméable; tissu enduit de vinyle pour la fabrication 
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de rideaux, de draps et de matelas; tissu caoutchouté; toile en 
cuir; articles personnels en tissu tissé non conçus pour être 
portés comme vêtements, nommément serviettes en tissu, 
serviettes en coton japonais, tenugui, mouchoirs, tissu 
enveloppant japonais de cérémonie, fukusa, tissu enveloppant 
japonais à usage général, furoshiki; draps; futons et 
courtepointes; housses de futons et courtepointes, linge de 
maison; futons minces, futons non rembourrés; taies d'oreiller, 
housses d'oreiller; couvertures; serviettes de table non faites de 
papier; linges à vaisselle; rideaux de douche; banderoles en 
tissu et drapeaux en tissu; housses de siège de toilette en tissu; 
housses de siège en tissu; décorations murales en tissu; 
rideaux; nappes non faites de papier; draps de billard, feutrine;
étiquettes en tissu; chemises et hauts; robes; jupes; pantalons; 
jeans; shorts; barboteuses; tee-shirts; chandails; cardigans; 
salopettes; pulls et pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; casquettes et chapeaux; gants; bretelles; 
cravates; manteaux et vestes; bonneterie; chaussures; bottes; 
pantoufles; pyjamas; peignoirs; chemises de nuit, vêtements de 
nuit, nommément pyjamas; vêtements de nuit; sous-vêtements; 
costumes d'Halloween; costumes; chaussettes; articles 
vestimentaires pour enfants, nommément vêtements pour 
enfants; vêtements pour bébés, nommément vêtements pour 
nourrissons; vêtements de bain, nommément maillots de bain et 
bonnets de bain; ceintures; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants pour personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'extérieur, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de protection, articles 
chaussants de pluie, articles chaussants de ski; chaussures de 
sport, nommément espadrilles, chaussures de basketball et 
chaussures de course; vêtements d'entraînement, nommément 
survêtements, bandeaux, coupe-vent, serre-poignets; vêtements 
de golf; vêtements de tennis; vêtements de ski; chemises de 
course; uniformes; figurines d'action et accessoires connexes; 
jouets pour la baignoire; blocs de jeu de construction; jeux de 
plateau; masques de costume; appareils portatifs pour jeux 
électroniques; véhicules jouets miniatures matricés; poupées, 
nommément poupées rembourrées; accessoires de poupée; 
vêtements de poupée; poupées rembourrées avec des billes; 
personnages jouets souples; disques volants; personnages 
jouets gonflables en vinyle; casse-tête; billes; jouets en peluche; 
marionnettes; jouets enfourchables; planches à roulettes; 
ballons; patins à roulettes; tirelires; jouets arroseurs à presser; 
jouets rembourrés; véhicules jouets; ornements d'arbre de Noël; 
nécessaires d'artisanat pour modèles réduits de personnages 
jouets; cartes à jouer; montres jouets; fusils-harpons jouets; 
billards électriques; équipement d'athlétisme, nommément 
chaussures, semel l e s  antidérapantes pour chaussures, 
crampons; équipement de baseball et de softball, nommément 
chaussures, balles, bâtons, crampons, gants, jambières, 
masques, bonnets, uniformes; équipement de tennis, 
nommément balles, vêtements, filets, raquettes; équipement de 
badminton, nommément vêtements, filets, raquettes; équipement 
de tennis de table; équipement de hockey, nommément 
coudières et genouillères, masques, gants, casques, protecteurs 
pour la nuque, filets, patins, balles, uniformes; équipement de 
golf, nommément balles, bâtons, gants, vêtements de golf; 
équipement de ski, nommément fixations, bottes, lunettes de 

protection, casques, bâtons, skis, vêtements de ski; équipement 
de patinage, nommément patins, casques, coudières et 
genouillères; équipement de boxe, nommément casques, 
bonnets, protecteurs buccaux, ballons de boxe, gants de boxe, 
chaussures; équipement de curling, nommément balais, 
brosses, semelles antidérapantes pour chaussures, pierres, 
chaussures, semel les  de glisse; équipement de squash, 
nommément balles, lunettes de protection, raquettes, 
chaussures; tubas; voiles et planches à voile; articles de pêche. 
Date de priorité de production: 13 août 2007, pays: JAPON, 
demande no: 2007-88555 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 juin 2008 
sous le No. 5139707 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,478. 2008/02/29. BIG BUS LTD. a company incorporated 
under the Business Corporations Act (British Columbia), 317 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

SERVICES: (1) Passenger bus transportation services. (2) 
Passenger bus tour operation services. (3) Conducting bus 
sightseeing tours. (4) Tour guide services. (5) Providing 
information about travel tours and sightseeing tours for others 
and making reservations and bookings for sightseeing tours for 
others. Used in CANADA since June 01, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de transport de passagers par autobus. 
(2) Services d'exploitation de circuits touristiques par autobus. 
(3) Visites touristiques par autobus. (4) Services de guide 
touristique. (5) Diffusion d'information sur les circuits touristiques 
et les visites touristiques pour des tiers et services de 
réservation de circuits touristiques pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les services.

1,386,087. 2008/03/05. Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH, (a German limited liability company), 
Lindenstr. 15, D-75365 Calw, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BODY EFFECT
WARES: Cosmetics and personal care products, namely, skin 
creams, skin lotions, skin oils, shower gel, skin freshener, skin 
gel; body care soap. Priority Filing Date: September 19, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 61 433.6/03 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on November 08, 2007 
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under No. 307 61 433 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la 
peau, huiles pour la peau, gel douche, lotion rafraîchissante pour 
la peau, gel pour la peau; savon pour le corps. Date de priorité 
de production: 19 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 61 433.6/03 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
novembre 2007 sous le No. 307 61 433 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,953. 2008/03/11. SOAK WASH INC., 2465 Cawthra Road, 
Unit 124, Mississauga, ONTARIO L5A 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: (1) Biodegradable laundry preparations used for 
washing fine fibres, knit items, lingerie, quilts, and baby clothing. 
(2) Linen sprays, laundry soaps. Used in CANADA since at least 
as early as November 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits à lessive biodégradables utilisés 
pour laver les tissus fins, les articles tricotés, la lingerie, les 
courtepointes et vêtements pour bébés. (2) Vaporisateurs à 
lingerie, savons à lessive. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,386,980. 2008/03/12. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LUDIFLASH
WARES: Chemicals used in industry, namely raw materials and 
auxiliaries for the pharmaceutical industry, for the cosmetic 
industry, food industry, food supplements industry and 
confectionery industry, namely drug excipients, excluding 
specifically pharmaceutical preparations for the treatment of 
eyelashes; pharmaceutical preparations, namely raw materials 
and auxiliaries for the production of medicines, namely drug 
excipients, excluding specifically pharmaceutical preparations for 

the treatment of eyelashes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément matières premières et auxiliaires pour l'industrie 
pharmaceutique, pour l'industrie cosmétique, l'industrie 
alimentaire, l'industrie des suppléments alimentaires et l'industrie 
de la confiserie, nommément excipients pour médicaments, à 
l'exclusion particulière des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des cils; préparations pharmaceutiques, nommément 
matières premières et auxiliaires pour la production de 
médicaments, nommément excipients pour médicaments, à 
l'exclusion expresse des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,387,190. 2008/03/13. CAROLE SIU-CHU LIEW, 693 SOUTH 
UNIONVILLE AVENUE, MARKHAM, ONTARIO L3R 4W8

ENDOHERB
The right to the exclusive use of the words HERB and ENDO is 
disclaimed apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Dietary supplement of herbal extracts in capsule or 
tablet form for treatment of gynaecological-menstrual disorders, 
namely endometriosis and menstrual pain. SERVICES:
Operation of a business selling herbal extracts and dietary 
supplements to others on a retail and wholesale basis. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
HERB et ENDO en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire fait d'extraits de 
plantes en capsule ou en comprimés pour le traitement de 
troubles gynécologiques et menstruels, nommément de 
l'endométriose et de l'algoménorrhée. SERVICES: Exploitation 
d'un commerce spécialisé dans la vente d'extraits de plantes et 
de suppléments alimentaires à des tiers au détail et en gros. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,387,195. 2008/03/13. CAROLE SIU-CHU LIEW, 693 SOUTH 
UNIONVILLE AVENUE, MARKHAM, ONTARIO L3R 4W8

GYNOHERB
The right to the exclusive use of the word HERB is disclaimed 
apart from the trade-mark as a whole

WARES: Dietary supplement of herbal extracts in capsule or 
tablet form for the treatment of gynaecological-menstrual 
disorders, namely menstrual pain and female infertility. 
SERVICES: Operation of a business selling herbal extracts and 
dietary supplements to others on a retail and wholesale basis. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires faits d'extraits de 
plantes en capsule ou en comprimés pour le traitement de 
troubles gynécologiques et menstruels, nommément les 
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douleurs menstruelles et l'infertilité des femmes. SERVICES:
Exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente au détail et 
en gros d'extraits de plantes et de suppléments alimentaires à 
des tiers. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,340. 2008/03/13. Russell Stover Candies, Inc., 4900 Oak 
Street, Kansas City, Missouri, 64112-2702, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELEGANT ASSORTMENT
WARES: Chocolate candy. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
September 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/285,017 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2008 under No. 3466268 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons au chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/285,017 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 juillet 2008 sous le No. 3466268 en liaison 
avec les marchandises.

1,387,700. 2008/03/17. Globe Union Industrial Corp., 22, Chien-
Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Metal clothes hooks; metal hooks for hanging 
household items; towel dispensers of metal; metal bathtub grab 
bars; metal shower grab bars; metal knobs for doors and 
cabinets; door pulls of metal; Plumbing fittings, namely, bibs, 
cocks, traps, valves, couplers, aerators for faucets, drains, faucet 
filters, spout, sink strainers, sink mixers, sink sprayers, shower 
sprayers, shower mixers; faucets; shower heads; bathtub and 
shower enclosures; sinks; lavatory bowls; toilets; bidets; urinals; 
lavatories, namely, pedestal lavatories, countertop lavatories and 
wall hung lavatories; lighting fixtures; hot air hand dryers; 
bathroom furniture; bathroom cabinets; kitchen cabinets; kitchen 
furniture; shelves; mirrors, namely, household mirrors, bathroom 
and shaving mirrors; cupboards; bathroom vanities; vanity units 
incorporating basins; handrails and bars for bathrooms and 
toilets; bathtub grab bars not made of metal; non-metal hooks for 
hanging household items; non-metal clothes hooks; Cup holders; 

bathroom glass holders not of precious metal; holders for toilet 
paper; soap holders and boxes; toilet brush holders; toilet tissue 
holders; toilet roll holders; toothbrush holders; toothpaste 
holders; dispensers for paper towels; soap dispensers; toilet 
paper dispensers; towel rails and rings; towel bars; soap dishes; 
napkin holders. SERVICES: Wholesale and retail store services 
featuring bathroom and kitchen equipment and furniture; 
Upholstering; installation and repair of kitchen equipment and 
furniture; installation and repair of bathroom equipment and 
furniture; installation and repair of furniture; furniture 
maintenance; maintenance of plumbing products, plumbing 
fixtures and bathroom accessories. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Crochets en métal pour vêtements; crochets 
métalliques pour pendre des articles de maison; distributeurs 
d'essuie-mains en métal; barres d'appui métalliques pour la 
baignoire; barres d'appui métalliques pour la douche; boutons 
métalliques pour portes et armoires; tirettes de portes en métal; 
accessoires de plomberie, nommément robinets d'arrosage, 
chantepleures, trappes, appareils de robinetterie, coupleurs, 
aérateurs pour robinets, drains, filtres de robinet, becs, filtres 
d'évier, robinets mélangeurs, douchettes, pommes de douche, 
mitigeurs de douche; robinets; pommes de douche; enceintes de 
baignoire et de douche; éviers; cuvettes de toilette; toilettes; 
bidets; urinoirs; cabinets de toilette, nommément lavabos sur 
colonne, lavabos de comptoir et lavabos muraux; appareils 
d'éclairage; sèche-mains à air chaud; mobilier de salle de bain; 
armoires de salle de bain; armoires de cuisine; mobilier de 
cuisine; rayons; miroirs, nommément miroirs de maison, miroirs 
de salle de bain et de rasage; armoires; coiffeuses de salle de 
bain; meubles-lavabos; mains courantes et barres pour salles de 
bains et toilettes; barres de préhension pour la baignoire non 
faites de métal; crochets non métalliques pour pendre des 
articles de maison; crochets non métalliques pour vêtements; 
porte-gobelets; porte-verres de salle de bain non faits de métal 
précieux; supports pour papier hygiénique; porte-savons et 
boîtes à savon; supports de brosses pour cuvettes de toilette; 
porte-papier hygiénique; supports de papier hygiénique; porte-
brosses à dents; supports à dentifrice; distributeurs d'essuie-
tout; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique; 
barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes; porte-savons; 
porte-serviettes de table. SERVICES: Services de vente en gros 
et de magasin de détail offrant de l'équipement et du mobilier de 
salle de bain et de cuisine; rembourrage; installation et 
réparation d'équipement et de mobilier de cuisine; installation et 
réparation d'équipements et de mobilier de salle de bain; 
installation et réparation de mobilier; entretien de mobilier; 
entretien d'articles de plomberie, d'appareils de plomberie et 
d'accessoires de salle de bain. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,866. 2008/03/18. Gloster Santé Europe, Rue Pierre et 
Marie Curie, 31670 Labege, 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

STERUSIL
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MARCHANDISES: Préparations désinfectantes sporicides, 
virucides, bactéricides et fongicides sous forme de cartouches à 
détection électronique libérant un brouillard sec utilisées pour la 
prévention et le traitement des bio-contaminations dans les 
secteurs médicaux, paramédicaux et extra-médicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sporicidal, virucidal, bactericidal, and fungicidal 
disinfectant preparations in the form of electronic detection 
cartridges that emit a dry mist, used for preventing and treating 
bio-contamination for the medical, paramedical and extra-
medical sectors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,387,898. 2008/03/18. Power Retailing Group, S.A. DE C.V., 
Av. Constituyentes, No. 605 Colonia, Mexico City, 1181, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EL CUBO
The English translation of 'EL CUBO' is 'The Cube'. As provided 
by the applicant.

WARES: Cardboard packaging. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « EL CUBO » est « 
The Cube ».

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

1,388,302. 2008/03/20. Nadim Khouri Klink, 201 Ocean Avenue, 
Unit 601P, Santa Monica, CA 90402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Perfumes; hair lotions; cosmetics; foundation make-up; 
rouges; lipsticks; blush; eye shadow; make-up remover; eyebrow 
pencils; eye liner; mascara; lip liner; concealers; essential oils for 
personal use. Priority Filing Date: March 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/426,575 in 

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

MARCHANDISES: Parfums; lotions capillaires; cosmétiques; 
fond de teint; rouges à joues; rouges à lèvres; fard à joues; 
ombre à paupières; démaquillant; crayons à sourcils; traceur 
pour les yeux; mascara; crayon à lèvres; correcteurs; huiles 
essentielles. Date de priorité de production: 19 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/426,575 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,314. 2008/03/20. Canwest Publishing Inc., 201 Portage 
Avenue, 31st Floor, Winnipeg, Manitoba  R3B 3L7, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

RICHMOND SUN
WARES: Newspapers published primarily in British Columbia; 
souvenir articles promoting a newspaper published primarily in 
British Columbia, namely books, cups, umbrellas, shirts, hats, 
headbands, and waist pouches. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others through the medium of a 
newspaper published primarily in British Columbia; charity 
fundraising; arranging and conducting athletic and sporting 
events for others; and sponsoring charities and sponsoring 
community events held by others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux publiés principalement en 
Colombie-Britannique; articles souvenir faisant la promotion d'un 
journal publié principalement en Colombie-Britannique, 
nommément livres, tasses, parapluies, chemises, chapeaux, 
bandeaux et sacoches de ceinture. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'un journal 
publié principalement en Colombie-Britannique; collecte de fonds 
de bienfaisance; organisation et tenue d'évènements sportifs 
pour des tiers; parrainage d'oeuvres de bienfaisance et 
parrainage d'évènements communautaires organisés par des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,315. 2008/03/20. Canwest Publishing Inc., 201 Portage 
Avenue, 31st Floor, Winnipeg, Manitoba  R3B 3L7, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

BURNABY SUN
WARES: Newspapers published primarily in British Columbia; 
souvenir articles promoting a newspaper published primarily in 
British Columbia, namely books, cups, umbrellas, shirts, hats, 
headbands, and waist pouches. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others through the medium of a 
newspaper published primarily in British Columbia; charity 
fundraising; arranging and conducting athletic and sporting 
events for others; and sponsoring charities and sponsoring 
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community events held by others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux publiés principalement en 
Colombie-Britannique; articles souvenir faisant la promotion d'un 
journal publié principalement en Colombie-Britannique, 
nommément livres, tasses, parapluies, chemises, chapeaux, 
bandeaux et sacoches de ceinture. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'un journal 
publié principalement en Colombie-Britannique; collecte de fonds 
de bienfaisance; organisation et tenue d'évènements sportifs 
pour des tiers; parrainage d'oeuvres de bienfaisance et 
parrainage d'évènements communautaires organisés par des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,316. 2008/03/20. Canwest Publishing Inc., 201 Portage 
Avenue, 31st Floor, Winnipeg, Manitoba  R3B 3L7, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

NORTH SHORE SUN
WARES: Newspapers published primarily in British Columbia; 
souvenir articles promoting a newspaper published primarily in 
British Columbia, namely books, cups, umbrellas, shirts, hats, 
headbands, and waist pouches. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others through the medium of a 
newspaper published primarily in British Columbia; charity 
fundraising; arranging and conducting athletic and sporting 
events for others; and sponsoring charities and sponsoring 
community events held by others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux publiés principalement en 
Colombie-Britannique; articles souvenir faisant la promotion d'un 
journal publié principalement en Colombie-Britannique, 
nommément livres, tasses, parapluies, chemises, chapeaux, 
bandeaux et sacoches de ceinture. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'un journal 
publié principalement en Colombie-Britannique; collecte de fonds 
de bienfaisance; organisation et tenue d'évènements sportifs 
pour des tiers; parrainage d'oeuvres de bienfaisance et 
parrainage d'évènements communautaires organisés par des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,321. 2008/03/20. Canwest Publishing Inc., 201 Portage 
Avenue, 31st Floor, Winnipeg, Manitoba  R3B 3L7, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

FRASER VALLEY SUN
WARES: Newspapers published primarily in British Columbia; 
souvenir articles promoting a newspaper published primarily in 
British Columbia, namely books, cups, umbrellas, shirts, hats, 
headbands, and waist pouches. SERVICES: Advertising the 

wares and services of others through the medium of a 
newspaper published primarily in British Columbia; charity 
fundraising; arranging and conducting athletic and sporting 
events for others; and sponsoring charities and sponsoring 
community events held by others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux publiés principalement en 
Colombie-Britannique; articles souvenir faisant la promotion d'un 
journal publié principalement en Colombie-Britannique, 
nommément livres, tasses, parapluies, chemises, chapeaux, 
bandeaux et sacoches de ceinture. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'un journal 
publié principalement en Colombie-Britannique; collecte de fonds 
de bienfaisance; organisation et tenue d'évènements sportifs 
pour des tiers; parrainage d'oeuvres de bienfaisance et 
parrainage d'évènements communautaires organisés par des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,322. 2008/03/20. Canwest Publishing Inc., 201 Portage 
Avenue, 31st Floor, Winnipeg, Manitoba  R3B 3L7, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SURREY SUN
WARES: Newspapers published primarily in British Columbia; 
souvenir articles promoting a newspaper published primarily in 
British Columbia, namely books, cups, umbrellas, shirts, hats, 
headbands, and waist pouches. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others through the medium of a 
newspaper published primarily in British Columbia; charity 
fundraising; arranging and conducting athletic and sporting 
events for others; and sponsoring charities and sponsoring 
community events held by others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux publiés principalement en 
Colombie-Britannique; articles souvenir faisant la promotion d'un 
journal publié principalement en Colombie-Britannique, 
nommément livres, tasses, parapluies, chemises, chapeaux, 
bandeaux et sacoches de ceinture. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'un journal 
publié principalement en Colombie-Britannique; collecte de fonds 
de bienfaisance; organisation et tenue d'évènements sportifs 
pour des tiers; parrainage d'oeuvres de bienfaisance et 
parrainage d'évènements communautaires organisés par des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,389,137. 2008/03/28. American Hearing Systems Inc. d/b/a 
Interton Inc., 8001 Bloomington Freeway, Bloomington, 
Minnesota  55420, 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

ZIO
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The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
ZIO is UNCLE.

WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: November 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/334231 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. 
3632345 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ZIO est 
UNCLE.

MARCHANDISES: Aides auditives. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/334231 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. 3632345 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,267. 2008/03/31. SCI Ltd., 7030 Woodbine Avenue, 6th 
Floor, Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ENTERPRISE RETAIL PROCESS 
MANAGEMENT

WARES: (1) Web-based application and database management 
software for use in the fields of customer relationship 
management, business and sales processes, marketing and 
data integration. (2) Web-based application and database 
management software for automotive dealerships and 
aftermarket in the fields of local and enterprise functionality, 
visibility and reporting. (3) Web-based application and database 
management software for OEM (original equipment 
manufacturers) in the fields of enterprise management, data 
consolidation and functional integration. SERVICES: (1) 
Software as a service (SaaS) provider, namely providing 
organizations access over the internet, intranet, local servers or 
private networks to applications in the field of customer 
relationship management and sales leads tracking management. 
(2) Software as a service (SaaS) provider, namely web-based 
application and database management software in the fields of 
customer relationship management, business and sales 
processes, and marketing and data integration, which solutions 
integrate seamlessly with dealer management systems and 
external databases, supporting and facilitating automotive 
dealerships and aftermarket, local and enterprise functionality, 
visibility and reporting and enterprise management, data 
consolidation and functional integration, solutions in the field of 
leads management, contact consolidation, sales processes, 
marketing campaigns and customer lifecycle management. (3) 
Consultation services in the field of sales management customer 
relationship management, management of automotive dealership 
operations and process re-engineering and change 
management, namely educating clients concerning business 
processes and designing improved processes to reduce costs, 
increase efficiency and improve customer service. Used in 

CANADA since at least as early as December 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application web et de gestion 
de bases de données utilisés dans les domaines de la gestion 
des relations avec les clients, des processus d'affaires et de 
vente, du marketing et de l'intégration de données. (2) Logiciels 
d'application web et de gestion de base de données pour 
concessionnaires d'automobiles et marché des pièces de 
rechange dans les domaines de la fonctionnalité et de la visibilité 
des succursales et des entreprises et de la production de 
rapports connexes. (3) Logiciels d'application web et de gestion 
de bases de données pour les équipementiers dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, de la consolidation de 
données et de l'intégration fonctionnelle. SERVICES: (1) 
Fournisseur de logiciel-service, nommément offre aux 
entreprises d'un accès par Internet, intranet, serveurs locaux ou 
réseaux privés à des applications dans le domaine de la gestion 
des relations avec les clients et de la gestion du suivi des clients 
potentiels. (2) Fournisseur de logiciel-service , nommément 
applications web et logiciels de gestion de base de données 
dans les domaines de la gestion des relations avec les clients, 
des processus d'affaires et de vente et du marketing ainsi que 
de l'intégration de données, contenant des solutions s'intégrant 
parfaitement aux systèmes de gestion des concessionnaires et 
aux bases de données externes, appuyant et favorisant la 
fonctionnalité et la visibilité des succursales et des entreprises et 
la production de rapports connexes pour les concessionnaires 
d'automobiles et le marché des pièces de rechange; gestion 
d'entreprise, consolidation de données et intégration 
fonctionnelle, solutions dans le domaine de la gestion des clients 
potentiels, la consolidation des contacts, le processus de vente, 
les campagnes de marketing et la gestion du cycle de vie du 
consommateur. (3) Services de conseil dans les domaine de la 
gestion des ventes et des relations avec les clients, la gestion 
des activités des concessionnaires d'automobiles et la 
réingénierie des processus et la gestion du changement, 
nommément éducation des clients concernant les processus 
d'affaires et l'amélioration de processus pour réduire les coûts, 
augmenter l'efficacité et améliorer le service à la clientèle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,389,458. 2008/04/01. National Envelope Corporation, a 
corporation of New York State, USA, 333 Earle Ovington 
Boulevard, Suite 1035, Uniondale, New York 11553, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Product guides providing information on how to 
purchase, use, imprint, mail and sell envelopes. SERVICES:
Training about the purchase, use, imprinting, mailing and selling 
of envelopes. Used in CANADA since at least as early as
November 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/387,009 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. 3,675,078 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Guides de produits fournissant de 
l'information sur la façon d'acheter, d'utiliser, d'imprimer, de 
poster et de vendre des enveloppes. SERVICES: Formation sur 
l'achat, l'utilisation, l'impression, l'envoi postal et la vente 
d'enveloppes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/387,009 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. 
3,675,078 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,389,983. 2008/04/03. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The star
design and the word TELUS are in purple; the word THÉÂTRE is 
in green.

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support FOR EVENTS AT THE THEATRE. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile et le mot TELUS sont violets. Le mot 
THÉÂTRE est vert.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre de 
soutien financier pour les évènements au théâtre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,328. 2008/04/14. Mark McLay, 205A Lakeshore Road 
East, Mississauga, ONTARIO L5G 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

VELVET SOUND STUDIOS
SERVICES: Production and engineering of musical recordings; 
consulting in the field of music production; consulting in the field 
of musical recording equipment. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 1998 on services.

SERVICES: Production et services techniques 
d'enregistrements musicaux; conseils dans le domaine de la 
production musicale; conseils dans le domaine de l'équipement 
d'enregistrement musical. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 1998 en liaison avec les services.
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1,391,439. 2008/04/15. Masco Bath Corporation, a Tennessee 
Corporation, 540 Glen Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, 
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

AQUA GLASS SYMPHONY
WARES: MP3 players, receivers and amplifiers; radio frequency 
transmitters and controls for use with showers, tubs, soaking 
tubs, whirlpool tubs and bath tubs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs, récepteurs et amplificateurs MP3; 
émetteurs et commandes de radiofréquences pour utilisation 
avec les douches, les baignoires et les baignoires à remous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,771. 2008/04/17. 2107424 Ontario Inc., Unit 10 - 499 Terry 
Fox Drive, Kanata, ONTARIO K2T 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIERNEY 
STAUFFER LLP, 510-1600 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z0A1
Distinguishing Guise/Signe distinctif

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
'iStyle.' is grey in colour and under it the words 'Upgrade your 
look' appear' 'Upgrade' green in colour; 'your' red in colour; and 
'look' blue in colour.

WARES: casual clothing, pet's clothing, golf balls, keychains, 
pens, pencils, pillow cases, head tuques and mp3 covers. 
SERVICES: Design of casual clothing, pet's clothing, golf balls, 
keychains, pens, pencils, pillow cases, head tuques and mp3. 
Used in CANADA since October 01, 2007 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « iStyle » est gris. Sous ce mot, le mot « 
Upgrade » est vert, le mot « your » est rouge et le mot « look » 
est bleu.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements pour 
animaux de compagnie, balles de golf, chaînes porte-clés, 
stylos, crayons, taies d'oreiller, tuques et housses de lecteurs 
MP3. SERVICES: Conception de vêtements tout-aller, 
vêtements pour animaux de compagnie, balles de golf, chaînes 
porte-clés, stylos, crayons, taies d'oreiller, tuques et lecteur 
MP3. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,885. 2008/04/17. Wittenstein AG, Walter-Wittenstein-
Strasse 1, 97999 Igersheim, 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

WITTENSTEIN
WARES: (1) Gearboxes for industrial machines and equipment 
and parts therefor; motors and engines, namely electric motors 
and engines for industrial machines and equipment and motor 
vehicles, and parts therefor; gear motors for industrial machines 
and equipment and parts therefor; electromechanical drives for 
motor vehicles, industrial machines and equipment, electric 
power generation systems and parts therefor; drive units, namely 
cogwheels, namely spur wheels, bevel wheels and worm wheels, 
steering racks and couplings for connecting motor and gear; 
control mechanisms for machines, engines and motors for motor 
vehicles, industrial machines and equipment; industrial robots 
(machines); elevators; drives and control apparatus for elevators, 
namely engine motors, gears, control tools for elevators; 
software programs stored on data carriers for controlling, 
measuring, and recording static and dynamic gear drive data and 
drive conditions, for diagnosing, evaluating and further 
processing of the obtained data; data processing equipment, 
namely computers; lasers for scientific purposes (not for medical 
purposes), namely laser scanners for industrial inspection, lasers 
for measuring distances; electric measuring, display and control 
apparatus, namely electric controllers for electric motors and for 
use in industrial processing machines, automobiles, medical 
devices, simulators, aeronautical devices, ultrasonic sensors for 
use in electromechanical applications and medical instruments, 
ultrasonic flaw detectors, ultrasonic sounders; measuring 
instruments, namely sensors, namely temperature sensors, 
pressure sensors, force sensors, gas sensors; computer driven 
simulators for the steering and control of vehicles; Surgical 
instruments, apparatus and implants, namely instruments for 
implanting prosthesis, bone distraction devices, pumps; implants, 
namely breast, dental, ocular, orthopaedic joint and prosthesis, 
namely bone prosthesis; orthopaedic articles, namely 
orthopaedic footwear, orthopaedic support insoles, orthopaedic 
braces, orthopaedic soles, orthopaedic support bandages, 
orthopaedic supports, orthotic inserts for footwear, orthoticis for 
feet; artificial limbs; gripping aids for the disabled, namely 
electromechanical driven gripping aids; lasers for medical 
purposes for eye surgery, scar removal. (2) Gearboxes for 
industrial machines and equipment and parts therefor; motors 
and engines, namely electric motors and engines for industrial 
machines and equipment and motor vehicles, and parts therefor; 
gear motors for industrial machines and equipment and parts 
therefor; electromechanical drives for motor vehicles, industrial 
machines and equipment, electric power generation systems and 
parts therefor; drive units, namely cogwheels, namely spur 
wheels, bevel wheels and worm wheels, steering racks and 
couplings for connecting motor and gear; control mechanisms for 
machines, engines and motors for motor vehicles, industrial 
machines and equipment; industrial robots (machines); 
elevators; drives and control apparatus for elevators, namely 
engine motors, gears, control tools for elevators; conveyors; 
software programs stored on data carriers for controlling, 
measuring, and recording static and dynamic gear drive data and 
drive conditions, for diagnosing, evaluating and further 



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 42 March 10, 2010

processing of the obtained data; data processing equipment, 
namely computers; lasers for scientific purposes (not for medical 
purposes), namely laser scanners for industrial inspection, lasers 
for measuring distances; electric measuring, display and control 
apparatus namely electric controllers for electric motors and for 
use in industrial processing machines, automobiles, medical 
devices, simulators, aeronautical devices, ultrasonic sensors for 
use in electromechanical applications and medical instruments, 
ultrasonic flaw detectors, ultrasonic sounders; measuring 
instruments, namely sensors, namely temperature sensors, 
pressure sensors, force sensors, gas sensors; computer driven 
simulators for the steering and control of vehicles; surgical, 
medical, dental and veterinary apparatus and instruments, 
namely instruments for implanting prosthesis, bone distraction 
devices, pumps; artificial limbs; orthopaedic articles, namely 
orthopaedic footwear, orthopaedic support insoles, orthopaedic 
braces, orthopaedic soles, orthopaedic support bandages, 
orthopaedic supports, orthotic inserts for footwear, orthotocis for 
feet; implants, namely breast, dental, ocular, orthopaedic joint 
and prosthesis, namely bone prosthesis; gripping aids for the 
disabled, namely electromechanical driven gripping aids; bone 
distraction machines in the form of implantable and 
electromechanically operating devices; lasers for medical 
purposes for eye surgery, scar removal; diagnostic apparatus for 
medical purposes, namely stethoscope, thermometer; 
pacemakers; control and operating elements for vehicles, 
namely steering and operating devices, namely joysticks, 
accelerators; aeronautical apparatus, machines and appliances, 
namely electromechanical operating devices, namely power 
drive units (for cargo loading systems), drives for flaps, control 
vanes, hose drum drive systems, airplane taxiing drives, door
actuators, pedal systems; electric motors for land vehicles. Used
in GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on 
July 31, 2001 under No. 001607993 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boîtes de vitesses de machines et 
équipement industriels et pièces connexes; moteurs, 
nommément moteurs électriques de machines et d'équipement 
industriels et de véhicules automobiles ainsi que pièces 
connexes; moteurs à engrenages de machines et d'équipement 
industriels et pièces connexes; dispositifs d'entraînement 
électromécaniques de véhicules automobiles, de machines et 
d'équipement industriels, de systèmes de production d'énergie 
électrique et pièces connexes; mécanismes d'entraînement, 
nommément roues dentées, nommément roues à denture droite, 
roues d'engrenage conique et roues à vis, crémaillères et 
accouplements pour le raccordement du moteur et de 
l'engrenage; mécanismes de commande pour machines et 
moteurs de véhicules automobiles, de machines et d'équipement 
industriels; robots industriels (machines); ascenseurs; 
entraînements et appareils de commande pour ascenseurs, 
nommément moteurs, engrenages, outils de commande pour 
ascenseurs; logiciels stockés sur supports de données pour la 
commande, la mesure et l'enregistrement des données de 
transmission par engrenages statiques et dynamiques et des 
conditions de transmission pour le diagnostic, l'évaluation et le 
traitement ultérieur des données obtenues; matériel de 
traitement des données, nommément ordinateurs; lasers à 
usage scientifique (à usage autre que médical), nommément 
lecteurs laser pour inspection industrielle, lasers pour la mesure 
des distances; appareils électriques de mesure, de commande 
et d'affichage, nommément contrôleurs électriques pour moteurs 

électriques et machines de traitement industriel, automobiles, 
dispositifs médicaux, simulateurs, dispositifs aéronautiques, 
capteurs ultrasoniques pour applications électromécaniques et 
instruments médicaux, détecteurs ultrasonores de défauts, 
sondeurs ultrasonores; instruments de mesure, nommément 
capteurs, nommément sondes de température, capteurs de 
pression, capteurs de force, capteurs de gaz; simulateurs 
commandés par ordinateur pour la direction et la commande de 
véhicules; instruments, appareils et implants chirurgicaux, 
nommément instruments pour l'implant de prothèses, dispositifs 
de correction des os, pompes; implants, nommément 
mammaires, dentaires, oculaires, d'articulation orthopédiques et 
prothèses, nommément prothèses osseuses; articles 
orthopédiques, nommément chaussures orthopédiques, 
semelles orthopédiques de soutien, supports orthopédiques, 
semelles orthopédiques, bandages de maintien orthopédiques, 
supports orthopédiques, semelles orthopédiques pour articles 
chaussants, produits orthétiques pour pieds; membres artificiels; 
dispositifs pour avoir une meilleure prise pour personnes 
handicapées, nommément dispositifs électromécaniques pour 
avoir une meilleure prise; lasers à usage médical pour la 
chirurgie oculaire, l'atténuation des cicatrices. (2) Boîtes de 
vitesses de machines et équipement industriels et pièces 
connexes; moteurs, nommément moteurs électriques de 
machines et d'équipement industriels et de véhicules 
automobiles ainsi que pièces connexes; moteurs à engrenages 
de machines et d'équipement industriels et pièces connexes; 
dispositifs d'entraînement électromécaniques de véhicules 
automobiles, de machines et d'équipement industriels, de 
systèmes de production d'énergie électrique et pièces connexes; 
mécanismes d'entraînement, nommément roues dentées, 
nommément roues à denture droite, roues d'engrenage conique 
et roues à vis, crémaillères et accouplements pour le 
raccordement du moteur et de l'engrenage; mécanismes de 
commande pour machines et moteurs de véhicules automobiles, 
de machines et d'équipement industriels; robots industriels 
(machines); ascenseurs; entraînements et appareils de 
commande pour ascenseurs, nommément moteurs, engrenages, 
outils de commande pour ascenseurs; convoyeurs; logiciels 
stockés sur supports de données pour la commande, la mesure 
et l'enregistrement des données de transmission par engrenages 
statiques et dynamiques et des conditions de transmission pour 
le diagnostic, l'évaluation et le traitement ultérieur des données 
obtenues; matériel de traitement des données, nommément 
ordinateurs; lasers à usage scientifique (à usage autre que 
médical), nommément lecteurs laser pour inspection industrielle, 
lasers pour la mesure des distances; appareils électriques de 
mesure, de commande et d'affichage, nommément contrôleurs 
électriques pour moteurs électriques et machines de traitement 
industriel, automobiles, dispositifs médicaux, simulateurs, 
dispositifs aéronautiques, capteurs ultrasoniques pour 
applications électromécaniques et instruments médicaux, 
détecteurs ultrasonores de défauts, sondeurs ultrasonores; 
instruments de mesure, nommément capteurs, nommément 
sondes de température, capteurs de pression, capteurs de force, 
capteurs de gaz; simulateurs commandés par ordinateur pour la 
direction et la commande de véhicules; instruments, appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément instruments pour l'implant de prothèses, dispositifs 
de correction des os, pompes; membres artificiels; articles 
orthopédiques, nommément chaussures orthopédiques, 
semelles orthopédiques de soutien, supports orthopédiques, 
semelles orthopédiques, bandages de maintien orthopédiques, 
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supports orthopédiques, semelles orthopédiques pour articles 
chaussants, produits orthétiques pour pieds; implants, 
nommément mammaires, dentaires, oculaires, joint et proth`ses 
orthopédiques, nommément prothèse osseuse; dispositifs pour 
avoir une meilleure prise pour personnes handicapées, 
nommément dispositifs électromécaniques pour avoir une 
meilleure prise; dispositif de correction des os, à savoir 
dispositifs implantables et à fonctionnement électromécanique; 
lasers à usage médical pour la chirurgie oculaire, l'atténuation 
des cicatrices; appareils de diagnostic à des fins médicales, 
nommément stéthoscope, thermomètre; stimulateurs 
cardiaques; éléments de commande et de fonctionnement pour 
véhicules, nommément dispositif de direction et de 
fonctionnement, nommément manches à balai, accélérateurs; 
appareils, machines et dispositifs aéronautiques, nommément 
dispositif à fonctionnement électromécanique, nommément 
unités d'entraînement (pour systèmes de chargement de 
marchandises), commandes pour volets, robinets de commande, 
entraînements pour tambours à boyau, entraînements pour 
roulage au sol, vérins de porte, pédaliers; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 31 juillet 2001 sous le No. 001607993 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,391,911. 2008/04/18. Oliver Dietrich, 201-255 3rd Street West, 
North Vanncouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V7M 1G2

The Original Beverage Badge
MARCHANDISES: A die cut re-usable static cling label (decal) 
that can be adhered to all beverage containers, including, but not 
limited to glass, aluminum, and plastic. It is primarily a tool to 
keep track of one's drink and acts as a way to reduce and avoid 
the spread of germs from involuntary sharing of drinks. It can be 
used as a marketing and promotional tool within but not limited to 
the hospitality and entertainment industry, and in places like 
pubs, clubs, bars, at sporting events and parties. It can also be 
found in stores that provide party supplies or drink accessories. 
SERVICES: The sale of die cut re-usable static cling labels 
(decals) that can be adhered to beverage containers including 
but not limited to glass, aluminum, and plastic. The labels will be 
sold to hospitality and entertainment industry like pubs, clubs, 
bars, etc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Étiquette électrostatique découpée et réutilisable 
(décalcomanie) qui peut être collée sur tout contenant à boisson, 
y compris en verre, en aluminium et en plastique. Il s'agit 
principalement d'un outil permettant de reconnaître sa boisson et 
servant de moyen pour réduire et éviter la propagation de 
germes causée par le partage involontaire de boissons. Elle peut 
être utilisée comme outil de marketing et promotionnel, entre 
autres, dans l'industrie de l'hébergement et du divertissement, et 
dans des lieux comme les pubs, les clubs, les bars, lors des 
rencontres sportives et durant les fêtes. On peut également en 
trouver dans les magasins qui offrent des articles de fête ou des 
accessoires de boissons. SERVICES: Vente d'étiquettes 
électrostatiques découpées et réutilisables (décalcomanies) qui 
peuvent être collées sur des contenants à boissons y compris en 
verre, en aluminium et en plastique. Les étiquettes seront 

vendues à l'industrie de l'hébergement et du divertissement 
comme les pubs, les clubs, les bars, etc. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,392,513. 2008/04/22. Accurate Transport, Inc., 5 Deer Run 
Road, Windham, NH 03087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

THE DUMPSTER DEPOT
SERVICES: (1) Waste and rubbish disposal for others. (2) 
Recycling. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
20, 2002 under No. 2609109 on services.

SERVICES: (1) Élimination de déchets et d'ordures ménagères 
pour des tiers. (2) Recyclage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 
2609109 en liaison avec les services.

1,393,637. 2008/04/30. Nice-Pak Products, Inc., Two Nice-Pak 
Park, Orangeburg, New York 10962, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Moist baby wipes. Priority Filing Date: April 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/441,641 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 
3,636,462 on wares.
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MARCHANDISES: Lingettes humides pour bébés. Date de 
priorité de production: 07 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/441,641 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous 
le No. 3,636,462 en liaison avec les marchandises.

1,394,764. 2008/05/08. MSC Mediterranean Shipping Company 
Holding S.A., 40 Avenue Eugène-Pittard, 1206 Geneva, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MSC AUREA
SERVICES: Hygienic services, namely beauty care services for 
human beings, aromatherapy services, beauty salons, 
manicuring, massage; health spa services, namely cosmetic and 
body care services and for health and wellness of the mind, body 
and spirit offered on cruise ships; sauna and tanning salon 
services; hairdressing salons. Priority Filing Date: January 08, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 50248/2008 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on January 18, 
2008 under No. 566934 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services hygiéniques, nommément services de 
soins de beauté pour les humains, services d'aromathérapie, 
salons de beauté, manucure, massage; services de club de 
santé, nommément services de soins cosmétiques et de soins 
du corps ainsi que services visant la santé et le bien-être du 
corps et de l'esprit, offerts sur des bateaux de croisière; services 
de sauna et de salon de bronzage; salons de coiffure. Date de 
priorité de production: 08 janvier 2008, pays: SUISSE, demande 
no: 50248/2008 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 18 janvier 2008 sous le No. 566934 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,394,868. 2008/05/08. CANNIBAL IN SPORT PTY, 2/31 
Machinery Drive, Tweed Heads South, NSW  2486, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

CIS
WARES: Bicycle clothing, namely, cycling shoe covers, cycling 
gloves, cycling bags, cycling jerseys, cycling shorts, cycling 
pants, socks, jackets, vests, t-shirts, shirts, jerseys, socks, pants, 
shorts, biking shorts, arm warmers for bicyclists, knee warmers 
for bicyclists, leg warmers for bicyclists; Bicycle accessories, 
namely, sports bags, pack sacks; Men’s and women’s 
sportswear, namely, cycle jerseys, cycle shorts, bibs, swimwear, 
protective clothing for cycling and sports to protect against falls, 
namely, body armour for elbows, wrists, knees and shins, 
protective clothing for cycling and sports offering sun protection 

during wear, shirts, t-shirts, shorts, sleeveless tank tops, short 
sleeveless training tops, sport socks and caps; Men’s and 
women’s casual clothing, namely shirts, t-shirts, shorts, pants, 
socks; back pack, travel bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de cyclisme, nommément couvre-
chaussures de vélo, gants de vélo, housses de vélo, maillots de 
vélo, shorts de vélo, cuissards, chaussettes, vestes, gilets, tee-
shirts, chemises, jerseys, chaussettes, pantalons, shorts, shorts 
de vélo, manches d'appoint pour cyclistes, genouillères pour 
cyclistes, jambières pour cyclistes; accessoires de vélo, 
nommément sacs de sport, havresacs; vêtements de sport pour
hommes et femmes, nommément jerseys de cyclisme, shorts de 
cyclisme, bavoirs, vêtements de bain, vêtements de protection 
pour le cyclisme et les sports afin de protéger contre les chutes, 
nommément v¸etements de protection pour les coudes, les 
poignets, les genoux et les tibias; vêtements de protection pour 
le cyclisme et les sports offrant une protection contre le soleil; 
chemises, tee-shirts, shorts, débardeurs, hauts d'entraînement 
courts sans manches, chaussettes et casquettes de sport; 
vêtements tout-aller pour hommes et femmes, nommément 
chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, chaussettes; sacs à dos, 
sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,375. 2008/05/13. America-inner Plumbing Technologies 
Inc., 1470 Midland Avenue, Suite 2205, Toronto, ONTARIO M1P 
4Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., 
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

EASYGRIP
WARES: Plumbing supplies, namely, push fit fittings, push fit ball 
valves and push fit angle valves. Used in CANADA since 
January 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de plomberie, nommément 
raccords autobloquants, vannes à boisseau sphérique 
autobloquantes et vannes d'angle autobloquantes. Employée au 
CANADA depuis 05 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,395,398. 2008/05/13. RSA Insurance Group PLC, 9th Floor, 
One Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CANADIAN NORTHERN SHIELD
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 1985 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1985 en liaison avec les 
services.
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1,395,504. 2008/05/14. Martek Biosciences Corporation, 6480 
Dobbin Road, Columbia, MD 21045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Algal oil for medical research; diagnostic 
preparations for diagnostic use in the medical, laboratory and 
clinical fields; biological cultures and fermented preparations of 
microorganisms namely algae, bacteria, fungi and yeast for 
medical, clinical, research, veterinary, biological and 
manufacturing use; chemical compounds for use in the 
manufacture of pharmaceuticals for lipid related disorders; 
microbiologically produced materials, namely, algal biomass, 
protist biomass, fungal biomass, plant biomass, algal oil, protist 
oil, fungal oil, plant oil, microbial oil, algal powder, protist powder, 
fungal powder and plant powder containing lipids for use in the 
manufacture of nutritional and dietary supplements and 
additives, vitamins, and nutritional supplement ingredients; 
nutritional drinks for use as a meal replacement; dietary 
additives, namely, algal oil, protist oil, fungal oil, plant oil, 
microbial oil, OMEGA-3 fatty acids, OMEGA-6 fatty acids, edible 
oil containing DHA, ARA, DPA, EPA and nutritional lipids as 
additives for food products; infant formula; food for babies; 
nutritional and dietary supplements, namely OMEGA-3 fatty 
acids, food additives, namely OMEGA-3 fatty acids for use as 
nutritional supplements; nutritional supplements, namely omega-
3 fatty acids for infant formula; nutritional additives namely 
OMEGA-3 fatty acids; vitamins and vitamin preparations, namely 
vitamin preparations for use in the manufacturing of nutritional 
supplements; nutritional supplement ingredients, namely, algal 
oil, protist oil, fungal oil, plant oil, microbial oil, OMEGA-3 fatty 
acids, OMEGA-6 fatty acids, edible oil containing DHA, ARA, 
DPA, EPA and nutritional lipids as additives for food products; 
nutritional food bars for meal replacement and for medicinal 
purposes, namely, dietetic bars, diabetic bars, high protein bars, 
energy bars, low glycemic bars and low carbohydrate bars; foods 
for medically restricted diets, namely dietetic food bars, diabetic 
food bars, high protein food bars, low glycemic food bars and low 
carbohydrate food bars; non-alcoholic fruit based soft drinks, 
non-alcoholic vegetable based soft drinks, non-alcoholic energy 
drinks, nutritional drink mixes for use as a meal replacement; 
veterinary preparations, namely, algal oil, protist oil, fungal oil, 
plant oil, microbial oil, OMEGA-3 fatty acids, OMEGA-6 fatty 
acids, edible oil containing DHA, ARA, DPA, EPA and nutritional 
lipids as additives for food products; oils, namely, peanut oil, 
corn oil, olive oil, safflower oil, canola oil and vegetable oil; 
instructional and educational materials namely books, guides, 
software, brochures, flyers, manuals and newsletters, all 
containing information about the benefits of DHA and OMEGA-3 
fatty acids; eggs; dairy products excluding ice cream, ice milk 

and frozen yogurt; non-alcoholic dairy-based beverages; non-
alcoholic soy-based food beverages used as a milk substitute; 
dairy analogues, namely, soy milk, flavored soy milk, soy yogurt, 
soy spread, soy cheese; non-alcoholic kefir-based food 
beverages; non-alcoholic flavored dairy analogue drinks, namely, 
dairy food beverages; non-alcoholic flavored milk-based drinks; 
non-alcoholic specialty non-carbonated milk based fruit flavored 
drinks; non-alcoholic yogurt based beverages; butter; margarine; 
butter substitutes; spreadable edible fat; cheese; cream cheese; 
sour cream; cottage cheese; milk; cream; whipped cream; snack 
food dips; dairy-based spreads; yogurt; egg substitutes; 
prepared entrees consisting primarily of meat; prepared entrees 
consisting primarily of vegetables; meats; fish; poultry; game; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams; 
fruit sauces, namely, apple sauce, cranberry sauce, apricot 
sauce, strawberry sauce, pear sauce; edible oils and fats used 
as ingredients in the manufacturing of foods and food products; 
fruit chips and fruit pulp; peanut butter; fruit and vegetable 
salads; potato chips, potato crisps; soups, preparations for 
making soups; tofu; salad oil; edible dried algae and microalgae; 
potato fritters; mayonnaise; frozen dairy deserts, namely, ice 
cream, flavored ices, ice milk and frozen yogurt; pudding; pasta 
products, namely, fresh, dried, and frozen pasta and instant 
noodles; mixes for making bakery goods namely pancake mixes, 
cake mixes, muffin mixes and cookie mixes; cereal products, 
namely, breakfast cereal, processed cereal, granola, cereal-
based snack food, and ready to eat cereal-derived food bars; 
oatmeal; waffles; confectioneries, namely, candy and chocolate 
candy; coffee; grain-based coffee substitutes; chicory-based 
coffee substitutes; cocoa; tea; herbal tea for food purposes; 
pizza; meat pies; flour mill products, namely, flour made from 
whole grains; wheat germ; bran; popcorn; food flavorings; 
sauces namely spaghetti sauce, tomato sauce, soy sauce, 
cheese sauce, chocolate sauce, pizza sauce, tartar sauce and 
barbeque sauce; extracts used as food flavorings; rice; rice 
products, namely, puffed rice, rice bread and rice cakes; 
processed grains for human consumption; prepared entrees 
consisting primarily of rice; prepared entrees consisting primarily 
of pasta; salad dressings; non-alcoholic rice-based food 
beverages; animal feed and non-medicated animal feed 
additives; algae and microalgae for animal food; fruit juices; 
vegetable juices; soft drinks; water; sparkling water. (2) Bakery 
goods, namely, bread, bread rolls, bread loaves, crisp breads, 
biscuits, pastries, cakes, cookies, tarts and pies. SERVICES:
Biotechnology research and development services. Used in 
CANADA since at least as early as April 24, 2008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Huile d'algues pour la recherche 
médicale; produits de diagnostic pour les domaines de la 
médecine, des laboratoires, des cliniques et du diagnostic; 
cultures biologiques et préparations fermentées de 
microorganismes, nommément algues, bactéries, champignons 
et levure pour la médecine, l'utilisation clinique, la recherche, la 
médecine vétérinaire, la biologie et la fabrication; composés 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques pour 
les troubles associés aux lipides; matériaux produits 
microbiologiquement, nommément biomasse d'algues, biomasse 
de protistes, biomasse fongique, biomasse végétale, huile 
d'algues, huile de protistes, huile fongique, huile végétale, huile 
microbienne, poudre d'algues, poudre de protistes, poudre 
fongique et poudre végétale contenant des lipides pour la 
fabrication d'additifs et de suppléments alimentaires, de 
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vitamines ainsi que d'ingrédients de suppléments alimentaires; 
boissons alimentaires servant de substituts de repas; additifs 
alimentaires, nommément huile d'algues, huile de protistes, huile 
fongique, huile végétale, huile microbienne, acides gras oméga-
3, acides gras oméga 6, huile alimentaire contenant de la DHA, 
de l'acide arachidonique, de la diphénylamine, des acides 
eicosapentanoïques et des lipides alimentaires comme additifs 
pour les produits alimentaires; formules pour nourrissons; 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires, nommément 
acides gras oméga-3, additifs alimentaires, nommément acides 
gras oméga-3 utilisés comme suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires, nommément acides gras oméga-3 
pour formules pour nourrissons; additifs alimentaires, 
nommément acides gras oméga-3; vitamines et préparations 
vitaminiques, nommément préparations vitaminiques pour la 
fabrication de suppléments alimentaires; ingrédients de 
suppléments alimentaires, nommément huile d'algues, huile de 
protistes, huile fongique, huile végétale, huile microbienne, 
acides gras oméga-3, acides gras oméga 6, huile alimentaire 
contenant de la DHA, de l'acide arachidonique, de la 
diphénylamine, des acides eicosapentanoïques et des lipides 
alimentaires comme additifs pour les produits alimentaires; 
barres nutritives servant de substituts de repas et à usage 
médicinal, nommément barres hypocaloriques, barres pour 
diabétiques, barres hyperprotéinées, barres énergisantes, barres 
à faible teneur en sucre et barres à faible teneur en glucides; 
aliments pour les personnes qui suivent un régime restreint en 
cholestérol et en triglycérides; aliments pour diètes, nommément 
barres hypocaloriques, barres pour diabétiques, barres 
hyperprotéinées, barres à faible teneur en sucre et barres à 
faible teneur en glucides; boissons gazeuses à base de fruits 
non alcoolisées, boissons gazeuses à base de légumes non 
alcoolisées, boissons énergisantes non alcoolisées, préparations 
pour boissons nutritives servant de substituts de repas; 
préparations vétérinaires, nommément huile d'algues, huile de 
protistes, huile fongique, huile végétale, huile microbienne, 
acides gras oméga-3, acides gras oméga-6, huile alimentaire 
contenant de la DHA, de l'acide arachidonique, de la 
diphénylamine, des acides eicosapentanoïques et des lipides 
alimentaires comme additifs pour les produits alimentaires; 
huiles, nommément huile d'arachide, huile de maïs, huile d'olive, 
huile de carthame, huile de canola et huile végétale; matériel 
didactique et pédagogique, nommément livres, guides, logiciels, 
brochures, prospectus, manuels et bulletins contenant tous de 
l'information sur les avantages de la DHA et des acides gras 
oméga-3; oeufs; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait 
glacé et le yogourt glacé; boissons à base de produits laitiers; 
boissons à base de soya servant de substitut de lait; substituts 
de lait, nommément lait de soya, lait de soya aromatisé, yogourt 
de soya, tartinade au soya, fromage de soya; boissons 
alimentaires non alcoolisées à base de kéfir; boissons 
aromatisées non alcoolisées à base de substitut de lait, 
nommément boissons à base de produits laitiers; boissons 
aromatisées non alcoolisées à base de lait; boissons 
spécialisées non gazéifiées et non alcoolisées à base de lait 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées à base de 
yogourt; beurre; margarine; substituts du beurre; graisse 
alimentaire à tartiner; fromage; fromage à la crème; crème sure; 
fromage blanc; lait; crème; crème fouettée; trempettes pour 
grignotines; tartinades à base de produits laitiers; yogourt; 
succédanés d'oeuf; plats de résistance préparés composés 
principalement de viande, plats de résistance préparés 
composés principalement de légumes; viandes; poisson; volaille; 

gibier; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées; 
confitures; sauces et compotes aux fruits, nommément compote 
de pommes, marmelade de canneberges, sauce aux abricots, 
sauce aux fraises, sauce aux poires; graisses et huiles 
comestibles utilisées comme ingrédients dans la fabrication 
d'aliments et de produits alimentaires; croustilles de fruits et 
pulpe de fruits; beurre d'arachide; salades de fruits et de 
légumes; croustilles, craquelins de pommes de terre; soupes, 
préparations pour soupes; tofu; huile à salade; algues et 
microalgues séchées comestibles; beignets de pommes de terre; 
mayonnaise; desserts laitiers congelés, nommément crème 
glacée, glaces aromatisées, lait glacé et yogourt glacé; pouding; 
produits à base de pâtes alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires et nouilles instantanées fraîches, séchées et 
congelées; préparations pour produits de boulangerie, 
nommément préparations pour crêpes, préparations pour 
gâteaux, préparations pour muffins et préparations pour biscuits; 
produits céréaliers, nommément céréales de déjeuner, céréales 
transformées, musli, grignotines à base de céréales et barres 
prêtes à manger à base de céréales; gruau; gaufres; confiseries, 
nommément bonbons et bonbons au chocolat; café; succédanés 
de café à base de céréales; succédanés de café à base de 
chicorée; cacao; thé; tisane à des fins alimentaires; pizza; pâtés 
à la viande; produits de minoterie, nommément farine à base de 
céréales entières; germe de blé; son; maïs éclaté; arômes 
alimentaires; sauces, nommément sauce à spaghetti, sauce 
tomate, sauce soya, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
sauce à pizza, sauce tartare et sauce barbecue; extraits utilisés 
comme arômes alimentaires; riz; produits de riz, nommément riz 
soufflé, pain de riz et gâteaux de riz; céréales transformées pour 
la consommation humaine; plats de résistance préparés 
composés principalement de riz; plats de résistance préparés 
composés principalement de pâtes alimentaires; sauces à 
salade; boissons alimentaires non alcoolisées à base de riz; 
additifs d'aliments (médicamenteux ou non) pour animaux; 
algues et microalgues pour aliments pour animaux; jus de fruits; 
jus de légumes; boissons gazeuses; eau; eau gazeuse. (2) 
Produits de boulangerie, nommément pain, petits pains, pains 
entiers, pains plats, biscuits secs, pâtisseries, gâteaux, biscuits, 
tartelettes et tartes. SERVICES: Services de recherche et de 
développement en biotechnologie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,395,821. 2008/05/15. Citizen Sports, Inc., 525 Brannan Street, 
Suite 100, San Francisco, California, 94107, 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

CITIZEN SPORTS
SERVICES: (1) Streaming of video material on the Internet; 
providing on-line forums for transmission of messages among 
computer users concerning sports, online computer games, 
fantasy sports and sports media. (2) Entertainment services 
namely, fantasy sports leagues; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; on-line journals, namely, 
blogs featuring sports, online computer games, fantasy sports 
and sports media; providing news and information in the field of 
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sports; providing a website that provides sports league player 
statistics. (3) Providing a website that gives computer users the 
ability to upload, exchange and share photos, videos and video 
logs. (4) Online social networking services. Used in CANADA 
since at least as early as May 02, 2008 on services. Priority
Filing Date: November 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/332,228 in association with the 
same kind of services (4); November 16, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/332,188 in 
association with the same kind of services (3); November 16, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/332,185 in association with the same kind of services (1); 
November 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/332,186 in association with the same kind of 
services (2).

SERVICES: (1) Diffusion en continu de matériel vidéo sur 
Internet; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les sports, 
les jeux informatiques, les sports virtuels et les médias sportifs 
en ligne. (2) Services de divertissement, nommément ligues 
sportives fictives; services récréatifs, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; chroniques en ligne, nommément 
blogues portant sur sports, les jeux informatiques en ligne, les 
sports virtuels et les médias sportifs; diffusion de nouvelles et 
d'information dans le domaine des sports; offre d'un site Web qui 
présente des statistiques sur les joueurs de ligues sportives. (3) 
Offre d'un site web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de 
télécharger vers l'amont, d'échanger et de partager des photos, 
des vidéos et des communications vidéo. (4) Services de 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 mai 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 16 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/332,228 en liaison 
avec le même genre de services (4); 16 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/332,188 en liaison 
avec le même genre de services (3); 16 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/332,185 en liaison 
avec le même genre de services (1); 16 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/332,186 en liaison 
avec le même genre de services (2).

1,396,055. 2008/05/01. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

READY SET SUMMER
WARES: (1) Toys namely, ring toss games, throw and catch 
toys, namely, plastic balls with paddle scoops and balls with 
paddles with hook and loop fasteners, toy wagons, beach toys 
namely buckets, shovels, racks, watering cans, and sand 
shapers; toy balls, inflatable pools, inflatable beach balls, 
inflatable pool mattress floats, inflatable arm bands, inflatable 
pool rings, inflatable pool floats in animal shapes, and umbrellas. 
(2) Beverage glasses, dinner plates, place mats, beach blankets, 
soup bowls, salad plates, and water pitchers. (3) Children's 
beach chairs; soft baseball sets consisting of a bat and ball; toy 
golf bag sets consisting of golf bag, tees, balls, clubs and cup; 
tennis rackets and badminton rackets. Used in CANADA since 

February 04, 2008 on wares (2); March 15, 2008 on wares (1); 
April 02, 2008 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jeux d'anneaux, jeux 
de balles à attraper, nommément balles de plastique à attraper 
au moyen de palettes et balles avec palettes à surface 
autoagrippante, voiturettes jouets, jouets pour la plage, 
nommément seaux, pelles, râteaux, arrosoirs et moules pour le 
sable; balles et ballons jouets, piscines gonflables, ballons de 
plage gonflables, matelas gonflables pour la piscine, flotteurs, 
anneaux gonflables pour la piscine, flotteurs en forme d'animaux 
pour la piscine et parapluies. (2) Verres à boissons, assiettes à 
dîner, napperons, couvertures de plage, bols à soupe, assiettes 
à salade et cruches à eau. (3) Chaises de plage pour enfants; 
ensembles de jouets de baseball souples comprenant un bâton 
et une balle; ensembles de golf jouets comprenant un sac de 
golf, des tés, des balles, des bâtons et un trou; raquettes de 
tennis et raquettes de badminton. Employée au CANADA 
depuis 04 février 2008 en liaison avec les marchandises (2); 15 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (1); 02 avril 2008 
en liaison avec les marchandises (3).

1,396,057. 2008/05/01. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Toys namely, ring toss games, throw and catch 
toys, namely, plastic balls with paddle scoops and balls with 
paddles with hook and loop fasteners, toy wagons, beach toys 
namely buckets, shovels, racks, watering cans, and sand 
shapers; toy balls, inflatable pools, inflatable beach balls, 
inflatable pool mattress floats, inflatable arm bands, inflatable 
pool rings, inflatable pool floats in animal shapes, and umbrellas. 
(2) Beverage glasses, dinner plates, place mats, beach blankets, 
soup bowls, salad plates, and water pitchers. (3) Children's 
beach chairs; soft baseball sets consisting of a bat and ball; toy 
golf bag sets consisting of golf bag, tees, balls, clubs and cup; 
tennis rackets and badminton rackets. Used in CANADA since 
March 15, 2008 on wares (1); April 02, 2008 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jeux d'anneaux, jeux 
de balles à attraper, nommément balles de plastique à attraper 
au moyen de palettes et balles avec palettes à surface 
autoagrippante, voiturettes jouets, jouets pour la plage, 
nommément seaux, pelles, râteaux, arrosoirs et moules pour le 
sable; balles et ballons jouets, piscines gonflables, ballons de 
plage gonflables, matelas gonflables pour la piscine, flotteurs, 
anneaux gonflables pour la piscine, flotteurs en forme d'animaux 
pour la piscine et parapluies. (2) Verres à boissons, assiettes à 
dîner, napperons, couvertures de plage, bols à soupe, assiettes 
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à salade et cruches à eau. (3) Chaises de plage pour enfants; 
ensembles de jouets de baseball souples comprenant un bâton 
et une balle; ensembles de golf jouets comprenant un sac de 
golf, des tés, des balles, des bâtons et un trou; raquettes de 
tennis et raquettes de badminton. Employée au CANADA 
depuis 15 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1); 02 
avril 2008 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,396,058. 2008/05/01. 1373639 ALBERTA LTD., 100, 5015-111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Toys namely, ring toss games, throw and catch 
toys, namely plastic balls with paddle scoops and balls with 
paddles with hook and loop fasteners, toy wagons, beach toys 
namely buckets, shovels, racks, watering cans, and sand 
shapers; toy balls, inflatable pools, inflatable beach balls, 
inflatable pool mattress floats, inflatable arm bands, inflatable 
pool rings, inflatable pool floats in animal shapes. (2) Beverage 
glasses, dinner plates, place mats, beach blankets, soup bowls, 
salad plates, and water pitchers. (3) Children's beach chairs; soft 
baseball sets consisting of a bat and ball; toy golf bag sets 
consisting of golf bag, tees, balls, clubs and cup; tennis rackets 
and badminton rackets. Used in CANADA since March 15, 2008 
on wares (1); April 02, 2008 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jeux d'anneaux, jeux 
de balles à attraper, nommément balles de plastique à attraper 
au moyen de palettes et balles avec palettes à surface 
autoagrippante, voiturettes jouets, jouets pour la plage, 
nommément seaux, pelles, râteaux, arrosoirs et moules pour le 
sable; balles et ballons jouets, piscines gonflables, ballons de 
plage gonflables, matelas gonflables pour la piscine, flotteurs, 
anneaux gonflables pour la piscine, flotteurs en forme d'animaux 
pour la piscine. (2) Verres à boissons, assiettes à dîner, 
napperons, couvertures de plage, bols à soupe, assiettes à 
salade et cruches à eau. (3) Chaises de plage pour enfants; 
ensembles de jouets de baseball souples comprenant un bâton 
et une balle; ensembles de golf jouets comprenant un sac de 
golf, des tés, des balles, des bâtons et un trou; raquettes de 
tennis et raquettes de badminton. Employée au CANADA 
depuis 15 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1); 02 

avril 2008 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,396,059. 2008/05/01. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PROFITONS DE L'ÉTÉ
WARES: (1) Toys namely, ring toss games, throw and catch 
toys, namely, plastic balls with paddle scoops and balls with 
paddles with hook and loop fasteners, toy wagons, beach toys 
namely buckets, shovels, racks, watering cans, and sand 
shapers; toy balls, inflatable pools, inflatable beach balls, 
inflatable pool mattress floats, inflatable arm bands, inflatable 
pool rings, inflatable pool floats in animal shapes, and umbrellas. 
(2) Beverage glasses, dinner plates, place mats, beach blankets, 
soup bowls, salad plates, and water pitchers. (3) Children's 
beach chairs; soft baseball sets consisting of a bat and ball; toy 
golf bag sets consisting of golf bag, tees, balls, clubs and cup; 
tennis rackets and badminton rackets. Used in CANADA since 
March 15, 2008 on wares (1); April 02, 2008 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jeux d'anneaux, jeux 
de balles à attraper, nommément balles de plastique à attraper 
au moyen de palettes et balles avec palettes à surface 
autoagrippante, voiturettes jouets, jouets pour la plage, 
nommément seaux, pelles, râteaux, arrosoirs et moules pour le 
sable; balles et ballons jouets, piscines gonflables, ballons de 
plage gonflables, matelas gonflables pour la piscine, flotteurs, 
anneaux gonflables pour la piscine, flotteurs en forme d'animaux 
pour la piscine et parapluies. (2) Verres à boissons, assiettes à 
dîner, napperons, couvertures de plage, bols à soupe, assiettes 
à salade et cruches à eau. (3) Chaises de plage pour enfants; 
ensembles de jouets de baseball souples comprenant un bâton 
et une balle; ensembles de golf jouets comprenant un sac de 
golf, des tés, des balles, des bâtons et un trou; raquettes de 
tennis et raquettes de badminton. Employée au CANADA 
depuis 15 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1); 02 
avril 2008 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,396,110. 2008/06/19. UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE DU SUD-EST 
INC., Pièce 145, Édifice P.-A.-Landry, Université de Moncton, 
Moncton, NOUVEAU-BRUNSWICK E1A 3E9

GROUILLE OU ROUILLE
SERVICES: Organisation et tenue d'un programme d'activité 
physique pour les personnes de 50 ans et plus. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Organizing and conducting a physical activity 
program for people aged 50 years and over. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,396,339. 2008/05/21. ALEX VASSALLO, 60 LONG BRANCH 
AVE, ETOBICOKE, ONTARIO M8W 3J2

MONEYMAN MORTGAGES
SERVICES: Residential and commercial mortgages application, 
processing and brokerage services. Used in CANADA since May 
11, 2008 on services.

SERVICES: Services de demande et de traitement de prêts 
hypothécaires résidentiels et commerciaux ainsi que de courtage 
hypothécaire. Employée au CANADA depuis 11 mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,396,847. 2008/05/26. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

WARES: (1) Fluid separation units for separating a mixture of 
fluids of different specific gravities for industrial use in a wide 
variety of industries; fluid concentration units for industrial use in 
a wide variety of industries; fluid recycling units for industrial use 
in a wide variety of industries; polymeric membrane material for 
use in the separation of fluids for a wide variety of industries; 
filter apparatus used for filtering solids from gases and liquids or 
filtering liquids from gases, and for filtering one immiscible liquid 
from another for industrial use in a wide variety of industries; 
spirally-wound cartridges contained within a tubular plastic 
sleeve for concentrating products and removing impurities in fluid 
treatment systems for industrial use in a wide variety of 
industries; water conditioning units for residential purposes; 
reverse osmosis modules and membranes used in reverse 
osmosis modules for industrial use in a wide variety of industries; 
water purification units and systems namely, clarifiers, electro 
deionization systems, condensate polishers, vacuum 
degasification units, ultra filtration units, ultraviolet sterilizers, ion 
exchangers, acid and caustic regeneration systems, reverse 
osmosis systems, forced draft decarbonator units, filters, 
chemical feed systems and bulk storage units, sold with 

automatic controls and instruments to monitor operating 
parameters of the units and systems electrochemical liquid 
purification units for use in the industrial, commercial and 
municipal sectors. (2) Pre-filled vials containing medical 
diagnostic reagents; pre-filled cylinders containing gases and 
gas mixtures for medical use. (3) Medical specimen collection 
vials; medical cannulas; hypodermic syringes; pharmaceutical 
injection devices, other than syringes, for injecting doses of a 
medicinal drug; disposable cartridge for holding and transferring 
encapsulated radioisotope brachytherapy sources for use in 
treating prostate and other cancers; pre-filled cartridges 
containing contrast media for medical imaging; infusion pumps 
for intravenous administration of fluids; hypodermic syringes for 
injecting medicinal drugs; implantable radiation therapy devices 
namely, encapsulated radioisotope brachytherapy sources for 
use in treating prostate and other cancers; radiation therapy 
delivery system namely, radioactive seeds and a bio-absorbable 
carrier assembly; cardiac output monitors; bacteria filters for use 
with medical ventilators and anesthesia machines; blood gas 
analyzers for medical purposes; anesthesia record keeping and 
data management systems and patient monitoring systems, 
namely, gas monitors, pulse oximeters, multiparameter monitors, 
ECG monitors, invasive and non-invasive blood pressure 
monitors, neuromuscular transmission monitors, metabolic 
monitors and spirometers for anesthesia, intensive care and 
diagnostic applications; anesthesia machines and ventilators; 
intensive care and anesthesia accessories for single patient use, 
namely, gas sampling lines, airway adapters, breathing circuits, 
spirometry sensors and tubes, tubes, water traps, pulse oximetry 
sensors, non-invasive blood pressure cuffs, intravenous flushing 
sets, anesthesia masks, carbon dioxide absorbers, temperature 
probes, nebulizers; central nervous system monitors; 
gastrointestinal tonometers. (4) Pumps, namely, centrifugal 
pumps, diaphragm pumps, bellows pumps and process and 
transfer pumps for water and wastewater treatment systems; 
regulators being parts of machines; filter cartridges for various 
industrial machines for filtration applications, namely, for the 
filtration of potable water, beer in the brewing industry, and other 
specialty materials; machines for the feeding and application of 
chemicals for industrial uses. (5) Metal security enclosures, 
namely, key cabinets, storage tubes and storage boxes for 
securing keys; metal lockboxes for residential, vehicular, 
industrial and real estate sales use; metal key cabinets for 
locking, tracking and storing keys; metal key safes. (6) 
Pharmaceutical preparations namely contrast media for use in 
diagnosis; veterinary pharmaceutical preparations, namely 
contrast media for use in diagnosis; pharmaceutical and 
veterinary substances namely contrast media for medical 
purposes; diagnostic reagents and preparations for medical 
purposes; contrast media for medical imaging; diagnostic 
scanning agents for in vivo use; diagnostic imaging agents for 
magnetic resonance imaging; radiopharmaceutical products, 
namely contrast media for clinical, medical, scientific and 
research use; radiopharmaceutical sources and standards, 
namely contrast media for use in nuclear medicine; radioactive 
pharmaceutical preparations and non-radioactive reagents for 
producing radiopharmaceuticals for in vivo diagnostic and 
therapeutic use; gases and gas mixtures for medical imaging. (7) 
Cleaning preparations containing chemicals and chemical 
compositions for use in cleaning steel, aluminum, galvanized and 
mixed metal surfaces for general industrial use in the 
manufacture of metal products; cleaning agents containing 
chemicals and chemical compositions for use in industry to 
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remove contaminants from industrial process systems; paint 
strippers containing chemicals and chemical compositions to 
remove paint from equipment surfaces in paint spray booth 
operations. (8) Coating corrosion inhibitants for use in the metal 
finishing industry, namely, a final aqueous acidic rinse; coating 
corrosion inhibitants for use in cooling water systems; coating 
corrosion inhibitants, namely, resinous coatings for metal and 
masonry surfaces. (9) Chemical preparations, kits and reagents 
for analysis or diagnosis used for scientific purposes, namely, 
chemical preparations for cell separation and culture, nucleic 
acid purification, nucleotides, fluorescent nucleotides, 
oligonucleotides, peptides, proteins, amino acids, organic 
molecules, and markers for DNA/RNA synthesis; reagents for 
luminescence; reagents for gene expression quantification; 
reagents for use with the polymerase chain reaction process; 
reagents for use with the rolling circle amplification process; 
reagents for cDNA cloning and vectors, modifying and restriction 
enzymes; reagents for labeling, sequencing and fragment 
analysis of nucleic acids, proteins and custom synthesis; 
reagents for recombinant protein expression purification; 
chromatography media; reagents for electrophoresis, 
bioinformatics, spectrophotometry and fluorometry; 
radiochemicals for scientific research use; reagents for 
scintillating proximity assays; high through put screening assays 
for drug development; reagents for high resolution laser 
fluorescence confocal microscopy; chemical preparations and 
substances for use in the manufacture of pharmaceutical 
products, diagnostic preparations and substances; chemical test 
reagents, saline solution and reagent-coated paper for scientific 
and laboratory use in the healthcare industry; fissionable 
chemical elements for scientific research use in the healthcare 
industry; radioactive elements and isotopes for scientific and 
research use in the healthcare industry; radioactive sources and 
standards for use in radiographic techniques in the healthcare 
industry; radioactive sources for use in non-destructive testing, 
purification and sterilizing techniques used in the healthcare 
industry; radionuclides used for biological compound assays; 
chemicals and chemical compositions for use in the treatment of 
water systems, wastewater treatment systems, cooling water 
systems, boiler water and steam generating systems, boiler 
condensate systems, fluid separation systems, water clarification 
and dewatering in aqueous systems, conditioning systems, gas 
cleaning systems, industrial process systems, fuels and fuel 
processing systems, hydrocarbon and gas processing systems, 
oil and gas processing and petrochemical systems, pulp and 
papermaking systems, metal and plastic coating systems, and 
metal processing systems; chemical gasoline additives and 
distillate fuel additives; chemical additives for fuels used in 
turbine engines; bags of chemically-treated water-absorbing 
granular materials for placement into fuel tanks; test kit namely, 
reagents used for determining the presence of algae and active 
organic organisms in diesel fuel; bacteria cultures and nutrients 
for wastewater and sludge treatment; polymeric chemicals used 
to disperse particulate matter in steam generating equipment; 
chemicals and chemical compositions as antifoulants and 
demulsifiers in coke-making and by-product operations of iron 
and steel industries. (10) Boat engines, turbochargers for 
engines, and fuel injectors; vehicle engine parts, namely, high 
frequency motor spindles with high frequency electric converters 
and power supply units, rocker arms, push rods, oil coolers, 
crankcase breathers, o i l  tanks, ignition parts for internal 
combustion engines, namely, points, radiators, water pumps, 
starter motors, pumps for cooling engines, engine bearings, 

engine camshafts, engine rods and engine mufflers. (11) 
Navigation apparatus for vehicles namely, vehicle on-board 
navigational computers; optical inspection cameras and 
computers for inspecting railway locomotives and railway cars; 
railway signals, namely, crossing warning systems; high-
frequency switching power supplies; electrical engine controllers; 
and global positioning system (GPS) apparatus for use in 
railways and public transit, namely, computers, computer 
software, transmitters, and receivers. (12) Locomotives and 
engines for land vehicles. (13) Apparatus for electrophoresis not 
for medical purposes namely, chromatography columns and 
pumps; apparatus for conformations systems, namely computer 
hardware and software for processing biological information; 
scintillation counter to measure beta-emitting nuclides; imaging 
apparatus for radioactive and luminescent emissions, namely CD 
cameras and scanners; synthesis and purification integrated 
systems, namely chromatography columns, cartridges, fraction 
collectors, mixers, monitors, pumps, recorders and analysis 
software; apparatus for micro arrays, namely probes, slides, 
buffers, bacterial controls, racks and trays; laboratory glassware; 
vials and micro vials; nicotine plates; computer software for 
hospital operating room management, namely, management of 
surgical scheduling for the hospital operating rooms and 
management of surgical supplies used during surgery; computer 
software for critical care information management; industrial 
process control software for factory automation; graphical user 
interface based computer programs for controlling machines in 
industrial automation applications; software for creating graphics 
displays and editing dynamic data interfaces for real time 
graphics applications for industrial and business applications; 
communications software for connecting computer network 
users; industrial process software for plastic injection molding; 
computer software, namely, factory automation software for 
integrating manufacturing machine operations, tracking problems 
and generating production reports; software to integrate 
manufacturing machine operations, control processes, provide 
data for visualization, track problems and generate production 
reports; packaged software for use in the operation and 
programming of grinding machines in the manufacturing industry; 
industrial process control hardware, namely, computer monitors; 
laptop computers, ether net cards and cables; computer 
networking hardware, memory cards; microchips; 
microprocessors; computer network hubs, switches and routers; 
computer displays and terminals; computer white boards; system 
boards and processors; industrial process controller featuring 
ca l l  control, operator interface, gage interfaces and data 
collectors; manufacturing execution systems and computer 
programs for document management; digital signal processing 
products and systems, namely industrial automation controls and 
programmable logic controllers; machine tools, namely, an 
external controller to optimize machine tool cutting performance 
of rough and semi-rough cuts; intrusion and burglar alarm 
systems; security device components, namely, programming 
logic computers, control panels, electronic intrusion detectors, 
electronic glass break sensors, electronic vibration sensors, 
magnetic contacts for use in security systems, electronic switch 
plates, electronic motion sensors for alarm systems, electronic 
motion sensitive switches, hardwire sirens, audio speakers, 
electronic speaker drivers, alarm monitoring systems; fire, heat 
and smoke detecting and alarm units; computer card operated 
access control systems; card readers, card encoders, and 
encoded cards for use with card operated access control 
systems; video cameras; video object recognizers; video object 
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trackers; video license plate readers; video alarm verifiers; video 
face recognizers; video vehicle recognizers; video traffic 
detectors; video access door controllers; video intrusion 
detectors; processing hardware and software that analyzes 
digital video images to automatically extract, record and report 
intelligence, and remote video monitoring systems for security 
and surveillance applications; central video monitors; video 
recorders; cameras; closed circuit video systems; closed circuit 
video surveillance system; short range, wireless, radio frequency 
transceivers; power line transceivers; communication control 
hardware, namely keypad controllers, matrix switchers, 
multiplexes, digital video recorders, integrated pan-tilt-zoom 
domes, remote video controllers, receivers, electronic alarm, 
management controls and triggers, and video transmission 
devices namely, video transmitters sold separately and as part of 
a system for operating closed circuit cameras; personal digital 
assistant handheld computers configured for use by real estate 
professionals; fiber-optic transmission systems, namely, fiber 
optic transmitters, receivers and transceivers used in the 
transmission of video, audio, and data signals over optical fiber; 
electrical switches; electron mechanical locks; magnetic locks; 
electric keys; handheld computers for receiving, controlling, 
storing, manipulating, displaying and transmitting data for 
operating electronic locks; electronic access cards, readers and 
encoders; magnetic access cards, readers and encoders; smart 
access cards, readers and encoders; proximity cards, readers 
and encoders; electronic key fobs, readers and encoders; bar 
code access cards and readers, encoders, access card 
lamination machines not for home and office use; access 
keypads; radio frequency tracking tags; tracking and control 
system namely, radio frequency tags, transceivers, and sensors 
used to determine and monitor the location and movement of 
tangible assets, inventory and individuals; infrared sensors; 
computer hardware and software for facilities management and 
controlling facility access systems and components namely, 
control panels, access card readers, and equipment and 
systems for video imaging, video monitoring, digital hard drive 
recording, network transmission and remote access; networked 
digital video storage servers for access control and surveillance 
applications, alarm monitoring and security; computer software 
and hardware for controlling and operating security and access 
system namely, locks and doors; security enclosures namely, 
electronic box safes for securing keys; surveillance equipment 
sold individually as components and together as a system 
namely, surveillance cameras, covert cameras, close circuit 
television cameras, camera housings, camera mounts, camera 
lenses, video monitors, video recorders, digital recorders, video 
switches, control panels, keypad controllers, joystick controllers, 
transceivers, receivers, transmitters, signal processors, 
multiplexes, matrix switches, controllers, control panel housing, 
switch housing, transformers switches, splitters, coaxial cables, 
connectors, motion detectors, microphones and speakers; 
computer software, namely facilities management software to 
control building environmental access and security system; 
electric locks; pre-recorded magnetic data carriers featuring 
identification and security information; power supplies for use in 
security systems, namely batteries, voltage and current rectifiers, 
regulators and transformers; control panels - namely, electronic 
apparatuses adapted to electrically monitor a pre-determined 
activity and activate a burglar alarm; siren speakers; and 
electronic siren drivers - namely, tone generators and amplifiers 
adapted to be used for sirens; computer software to control 
communication hardware for operating and controlling closed 

circuit cameras; switch units incorporating magnetically actuated 
reed switches for use in burglary and fire sensing alarm systems, 
in industrial position sensing apparatus, in revolution counters, in 
equipment cabinet safety interlock systems, in industrial position 
controlling apparatus, in electrical cables and in pump and valve 
controlling apparatus and home security alarm systems; 
electrical and electronic checking apparatus, namely detectors, 
scanners and monitors for screening individuals, baggage, and 
cargo for the presence of explosives and narcotics; detectors, 
scanners and monitors for detecting presence of explosives and 
other contraband; water treatment apparatus for initiating and 
controlling regeneration and backwash cycles for water 
treatment equipment; control valves for water conditioning and 
water filtration equipment; bio reactors for culturing cells; 
portable analytical instruments, namely, a probe with a 
microprocessor based data conversion logger for measurement 
of organic and inorganic chemicals in water; silt density 
measuring device; de ionization units for laboratory use; fluid 
flow control devices, namely, pumps, valves, flow meters and 
regulators for laboratory use; ozone monitors; laboratory 
equipment, namely, porous micro titer plates for use in cell 
biology and other life science applications; electronic water and 
process treatment controls, namely, apparatus for use in the 
treatment of commercial and industrial water systems, boiler 
water systems, cooling water systems, and closed water 
systems, pulp and paper processing systems, fuel processing 
systems, and metal processing systems to analyze the chemistry 
of the system, determine the proper treatment program, apply 
the desired treatment and monitor the effectiveness of the 
treatment; computer software for data management in the water 
treatment and pulp and paper fields; electronic controllers used 
for processing information in the water treatment and pulp and 
paper fields; apparatus for use in industrial water systems to 
measure and control pH and conductivity; electronic apparatus 
for feeding chemical to an industrial, commercial and municipal 
water system in measured amounts; laboratory testing 
equipment, namely, deposition and corrosion rate testers; mobile 
laboratory equipped with equipment and instrumentation to 
monitor and measure pH, conductivity, and chromate 
concentration of industrial and domestic waters, to conduct 
inorganic analysis of water and to conduct microbiological testing 
of water. SERVICES: (1) Training in the use and operation of 
signaling and crossing-warning systems for the rail and transit 
industries. (2) Information technology consultation services in the 
field of global railroad and transit industries; and remote 
monitoring of aircraft engines, turbines, electrical equipment, 
medical equipment, locomotives and accessories and 
component parts of all the foregoing. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2006 under 
No. 3178513 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 12, 2006 under No. 3184890 on wares (7); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under No. 
3214102 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on May 
15, 2007 under No. 3243004 on wares (8); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 14, 2007 under No. 3280635 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 
3304220 on wares (13); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3336279 on wares (2), (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under 
No. 3336278 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 01, 2008 under No. 3363508 on wares (10), (11), (12) 
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and on services; UNITED STATES OF AMERICA on February 
19, 2008 under No. 3386370 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Unités de séparation des fluides pour la 
séparation de mélanges de fluides de masses volumiques 
différentes pour usage industriel dans diverses industries; unités 
de concentration des fluides dans diverses industries; unités de 
recyclage des fluides dans diverses industries; membrane 
polymériques pour la séparation des fluides dans diverses 
industries; appareils à filtres pour retirer les solides des gaz et 
des liquides ou pour retirer les liquides des gaz et pour séparer 
deux liquides immiscibles pour usage industriel dans diverses 
industries; cartouches spiralées se trouvant dans un manchon 
tubulaire en plastique pour concentrer les produits et retirer les 
impuretés se retrouvant dans les systèmes de traitement des 
fluides pour usage industriel dans diverses industries; 
adoucisseurs d'eau à usage résidentiel; modules d'osmose 
inverse et membranes utilisés dans des modules d'osmose 
inverse pour usage industriel dans diverses industries; appareils 
et systèmes de purification de l'eau, nommément clarificateurs, 
systèmes d'électro-déionization, dispositifs d'épuration des 
condensats, unités de dégazage sous vide, unités 
d'ultrafiltration, stérilisateurs aux ultraviolets, échangeurs d'ions, 
systèmes de régénération des acides et des substances 
caustiques, systèmes à osmose inverse, unités à décarboner par 
tirage forcé, filtres, système de dosage de réactifs et unités de 
stockage en vrac, vendus avec commandes automatiques et 
instruments pour surveiller les paramètres de fonctionnement 
des dispositifs électroniques de purification des liquides des 
unités et des systèmes pour les secteurs industriels, 
commerciaux et municipaux. (2) Flacons préremplis de réactifs 
de diagnostic médical; bouteilles préremplies de gaz et de 
mélanges de gaz médicaux. (3) Flacons de collecte 
d'échantillons médicaux; canules médicales; seringues 
hypodermiques; appareils d'injection pharmaceutique autres que 
des seringues pour l'injection de médicaments; cartouche jetable 
conçue pour contenir et transférer des sources de curiethérapie 
en capsules radio-isotopes pour le cancer de la prostate et 
d'autres cancers; cartouches pré-remplies de milieux de 
contraste pour l'imagerie médicale; pompes à perfusion pour 
l'administration intraveineuse de fluides; seringues 
hypodermiques pour l'injection de médicaments; dispositifs de 
radiothérapie implantables, nommément des sources de 
curiethérapie en capsules radio-isotopes pour le cancer de la 
prostate et d'autres cancers; dispositif d'administration de 
radiothérapie, nommément des grains radioactifs et un ensemble 
porteur bioabsorbable; moniteurs du débit cardiaque; filtres 
bactériens pour utilisation avec des ventilateurs et appareils 
d'anasthésie médicaux; analyseurs de gaz sanguin à usage 
médical; systèmes de consignation de rapports d'anesthésie et 
de gestion de données ainsi que systèmes de surveillance des 
patients, nommément moniteurs de gaz, sphygmo-oxymètres, 
moniteurs à paramètres multiples, moniteurs, tensiomètres 
artériels invasifs et non invasifs, appareils de surveillance de la 
transmission neuromusculaire, dispositifs de surveillance du 
métabolisme et spiromètres pour l'anesthésie, les soins intensifs 
et les applications diagnostiques; appareils et ventilateurs 
d'anesthésie; accessoires de soins intensifs et d'anesthésie 
réservés à l'usage d'un seul patient, nommément lignes pour 
échantillons de gaz, adaptateurs pour voies aériennes, circuits 
respiratoires, capteurs et tubes de spirométrie, tubes, collecteurs 
d'eau, capteurs d'oxymétrie, brassards de tensiomètre non 
invasifs, ensembles de lavement par intraveineuse, masques 

anesthésiques, absorbeurs de gaz carbonique, sondes de 
température, nébuliseurs; moniteurs de système nerveux central; 
appareils de tonométrie gastrointestinale. (4) Pompes, 
nommément pompes centrifuges, pompes à membranes, 
pompes à soufflet et pompes de traitement et de transfert pour 
les systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées; 
régulateurs, à savoir, pièces de machines; cartouches filtrantes 
de machines industrielles variées pour des applications de 
filtration, nommément pour la filtration d'eau potable, de bière 
dans l'industrie brassicole et d'autres matériaux spécialisés; 
machines pour l'alimentation en produits chimiques et 
l'application de ces derniers à des fins industrielles. (5) 
Compartiments métalliques de sécurité, nommément armoires à 
clés, tubes de rangement et boîtes de rangement pour le 
rangement sécuritaire de clés; boîtiers de serrure en métal pour 
la maison, les véhicules, l'industrie et la vente immobilière; 
armoires à clés métalliques pour la mise sous clé, le suivi et le 
stockage de clés; coffres à clés métalliques. (6) Préparations 
pharmaceutiques, nommément  produits de contraste pour le 
diagnostic; préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément produits de contraste pour le diagnostic; 
substances pharmaceutiques et vétérinaires, nommément  
produits de contrasteà usage médical; réactifs et réparations de 
diagnostic à usage médical; produits de contraste pour l'imagerie 
médicale; agents de balayage diagnostique pour utilisation in 
vivo; agents d'imagerie diagnostique pour l'imagerie par 
résonance magnétique; produits radiopharmaceutiques, 
nommément produits de contraste à des fins cliniques, 
médicales, scientifiques et de recherche; sources et normes 
radiopharmaceutiques, nommément produits de contraste pour 
la médecine nucléaire; préparations pharmaceutiques 
radioactives et réactifs non radioactifs pour la fabrication de 
produits radiopharmaceutiques pour utilisation diagnostique et 
thérapeutique in vivo; gaz et mélanges de gaz pour le domaine 
de l'imagerie médicale. (7) Produits de nettoyage contenant des 
produits et des compositions chimiques pour le nettoyage de 
surfaces en acier, en aluminium, en métal galvanisé et mixte à 
des fins industrielles générales dans la fabrication de produits 
métalliques; produits de nettoyage contenant des produits et des 
compositions chimiques pour l'industrie permettant de retirer les 
contaminants du matériel industriel; décapants à peinture 
contenant des produits et des compositions chimiques pour 
enlever la peinture ayant adhéré aux surfaces lors des 
manoeuvre en cabines de pulvérisation. (8) Produits 
anticorrosion pour revêtement pour l'industrie du traitement des 
surfaces métalliques, nommément agent de rinçage final à 
l'acide aqueux; produits anticorrosion pour revêtement pour 
circuits d'eau de refroidissement; produits anticorrosion pour 
revêtement, nommément enduits résineux pour métal et 
maçonnerie. (9) Produits chimiques, trousses et réactifs pour 
analyse ou diagnostic à usage scientifique, nommément produits 
chimiques pour la séparation et la culture de cellules, la 
purification des acides nucléiques, nucléotides, nucléotides 
fluorescents, oligonucléotides, peptides, protéines, acides 
aminés, molécules organiques, et marqueurs pour la synthèse 
d'ADN et d'ARN; réactifs pour la luminescence; réactifs pour 
l'expression génétique quantitative; réactifs pour le processus de 
réaction en chaîne de la polymérase; réactifs pour le processus 
d'amplification par cercle roulant; réactifs pour le clonage 
d'ADNc et les vecteurs, les enzymes modificateurs et les 
enzymes de restriction; réactifs pour le marquage, le 
séquençage et l'analyse fragmentaire des acides nucléiques, de 
protéines et de synthèses spéciales; réactifs pour la purification 
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de l'expression des protéines recombinantes; support de 
chromatographie; réactifs pour l'électrophorèse, la bio-
informatique, la spectrophotométrie et la fluorimétrie; produits 
radiochimiques pour la recherche scientifique; réactifs pour la 
bioanalyse scintillante de proximité; essais de vérification grande 
capacité pour le développement de médicaments; réactifs pour 
la microscopie confocale de fluorescence laser haute résolution; 
préparations de produits chimiques et substances chimiques 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de préparations 
et de substances de diagnostic; réactifs d'essais chimiques, 
solution saline et papier réactif à usage scientifique et pour 
laboratoires dans l'industrie des soins de santé; éléments 
chimiques fissionnables pour la recherche scientifique dans 
l'industrie des soins de santé; éléments radioactifs et isotopes à 
usage scientifique et pour la recherche dans l'industrie des soins 
de santé; sources radioactives et normes pour les techniques 
radiographiques dans l'industrie des soins de santé; sources 
radioactives pour essais non destructifs, purification et 
techniques de stérilisation pour l'industrie des soins de santé; 
radionucléides pour dosage de composés biologiques; produits 
chimiques et compositions chimiques pour le traitement des 
systèmes d'alimentation en eau, des systèmes de traitement des 
eaux usées, des systèmes de refroidissement à eau, des 
systèmes d'eau de chaudières et de génération de vapeur, des 
systèmes de chaudières de condensation, des systèmes de 
séparation des fluides, de clarification de l'eau et d'égouttage 
des systèmes aqueux, des systèmes de conditionnement, des 
systèmes d'épuration des gaz, des systèmes de procédés 
industriels, des carburants et systèmes de transformation des 
carburants, des systèmes de transformation des hydrocarbures 
et du gaz, des systèmes de transformation de l'huile et du gaz 
ainsi que des systèmes de pétrochimie, des systèmes de 
fabrication de pâte et papier, des systèmes de revêtements 
métalliques et plastiques ainsi que des systèmes de traitement 
des métaux; additifs chimiques pour essence et additifs pour 
mazout léger; adjuvants chimiques pour carburants utilisés dans 
les moteurs à turbine; sacs de matières granulées traitées 
chimiquement absorbant l'eau à placer dans les réservoirs de 
carburant; nécessaire pour tests, nommément réactifs pour 
repérer la présence d'algues et d'organismes organiques actifs 
dans le carburant diesel; cultures bactériennes et substances 
nutritives pour le traitement des eaux usées et de la boue; 
polymères chimiques pour la dispersion de matières particulaires 
dans les équipements de production de vapeur; produits 
chimiques et compositions chimiques agissant comme agents 
antisalissures et désémulsionneurs utilisés dans la fabrication de 
fer blanc étamé et les opérations sur des sous-produits dans les 
industries du fer et de l'acier. (10) Moteurs de bateaux, 
turbocompresseurs pour moteurs et injecteurs de carburant; 
pièces de moteurs de véhicule, nommément arbres de moteur 
haute fréquence munis de convertisseurs électriques et de blocs 
d'alimentation haute fréquence, culbuteurs, poussoirs de 
culbuteur, refroidisseurs d'huile, reniflards, réservoirs d'huile, 
pièces pour système d'allumage pour moteurs à combustion 
interne, nommément plots de contact, radiateurs, pompes à eau, 
démarreurs, pompes pour le refroidissement des moteurs, 
coussinets du moteur, arbres à cames, tiges et silencieux de 
moteur. (11) Appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de navigation de bord pour véhicules; 
caméras et ordinateurs de vérification optique pour l'inspection 
des locomotives et wagons; signaux ferroviaires, nommément 
balises de croisement; alimentation à découpage à haute 
fréquence; commandes de moteur électriques; et appareils 

reliées au système mondial de localisation (GPS) pour chemins 
de fer et transport en commun, nommément ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, et récepteurs. (12) Locomotives et moteurs 
pour véhicules terrestres. (13) Appareils pour l'électrophorèse à 
usage non médical, nommément colonnes de chromatographie 
et pompes; appareils pour les systèmes de conformation, 
nommément matériel informatique et logiciels pour le traitement 
des informations biologiques; compteur à scintillation pour 
mesurer les nucléides émettant un rayonnement bêta; appareils 
d'imagerie pour les émissions radioactives et luminescentes, 
nommément caméras et numériseurs CCD; systèmes intégrés à 
synthèse et à purification, nommément colonnes de 
chromatographie, cartouches, collecteurs de fractions, agitateurs 
mélangeurs, moniteurs, pompes, enregistreurs et logiciels 
d'analyse; appareils pour les microréseaux, nommément 
sondes, porte-objet, tampons, contrôleurs de bactéries, supports 
et plateaux; verrerie de laboratoire; flacons et microflacons; 
plaques à nicotine; logiciels pour la gestion de salles d'opération, 
nommément gestion du calendrier des interventions 
chirurgicales des salles d'opération et gestion des fournitures 
chirurgicales utilisés durant les intervention; logiciels pour la 
gestion de renseignements en unité de soins intensifs; logiciels 
de commande pour procédés industriels pour l'automatisation 
d'usines; programmes basés sur des interfaces graphiques pour 
la commande de machines dans les applications 
d'automatisation industrielle; logiciels pour la création d'écrans 
graphiques et l'édition d'interfaces de données dynamiques dans 
les applications graphiques en temps réel industrielles et 
commerciales; logiciels de communication pour connecter les 
utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels de processus 
industriels pour les pièces moulées injectées de plastique; 
logiciels, nommément logiciels d'automatisation d'usine pour 
l'intégration des opérations de gfabrication machine, le suivi des 
problèmes et la production de rapports de production; logiciels 
pour l'intégration des opérations de machines industrielles, les 
processus de régulation, la fourniture de données pour la 
visualisation, le repérage de problèmes et la production de 
rapports de production; logiciels prêts-à-utiliser pour l'exploitation 
et la programmation de machines de meulage dans l'industrie 
manufacturière; matériel informatique de contrôle des procédés 
industriels, nommément moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs, cartes Ethernet et câbles; matériel informatique de 
réseautage, cartes mémoire; micropuces; microprocesseurs; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseaux 
informatiques; écrans d'ordinateurs et terminaux; tableaux 
blancs; cartes système et processeurs; contrôleur de processus 
industriels contenant une commande d'appel, une interface 
opérateur, des interfaces de calibrage et des collecteurs de 
données; systèmes d'exécution de fabrication et programmes 
informatiques de gestion de documents; produits et systèmes de 
traitement des signaux numériques, nommément contrôleurs 
d'automatisation industrielle et contrôleurs logiques 
programmables; machines-outils, nommément contrôleur 
externe pour l'optimisation de la performance de machines-outils 
pour les coupes grossières et semi-grossières; systèmes 
d'alarme de détection d'intrusion et antivol; dispositifs de 
sécurité, nommément ordinateurs logiques de programmation, 
tableaux de commande, détecteurs électroniques d'intrusion, 
détecteurs de bris de vitrage, détecteurs électroniques de 
vibrations, contacts magnétiques pour les systèmes de sécurité, 
plaques d'interrupteurs électroniques, détecteurs de mouvement 
électroniques pour les systèmes d'alarme, commutateurs 
électroniques sensibles au mouvement, systèmes de sirènes 



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 54 March 10, 2010

câblés, haut-parleurs, pilotes de haut-parleurs électroniques, 
systèmes de surveillance d'alarme; unités de détection et 
avertisseurs de feu, de chaleur et de fumée; systèmes de 
contrôle d'accès à cartes; lecteurs de cartes, codeurs de cartes 
et cartes codées à utiliser avec les systèmes de contrôle d'accès 
à cartes; caméras vidéo; dispositifs vidéo de reconnaissance 
d'objets; dispositifs vidéo de repérage d'objets; lecteurs vidéo de 
plaques d'immatriculations; dispositifs vidéo de vérification 
d'alarme; dispositifs vidéo de reconnaissance faciale; dispositifs 
vidéo de reconnaissance de véhicules; détecteurs de trafic 
vidéo; dispositifs vidéo de contrôle d'accès aux portes; 
détecteurs d'intrusion vidéo; matériel informatique et logiciels de 
traitement qui analysent les images vidéonumériques pour 
automatiquement extraire et enregistrer des renseignements et 
produire des rapports connexes ainsi que systèmes de 
surveillance vidéo à distance pour les applications de sécurité et 
de surveillance; écrans de contrôle vidéo centraux; 
magnétoscopes; caméras; équipements vidéo en circuit fermé; 
équipement vidéo de surveillance en circuit fermé émetteurs-
récepteurs à faible portée, sans fil, à radiofréquence; émetteurs-
récepteurs de lignes de transport électrique; équipement 
technique de commande, nommément contrôleurs de clavier, 
appareils de commutation matricielle, multiplexs, 
magnétoscopes numériques, fonds pour dispositifs VPIZ 
intégrés, contrôleur vidéo à distance, récepteurs, alarme 
électronique, contrôleurs et déclencheurs de gestion ainsi que 
dispositifs de transmission vidéo, nommément émetteurs vidéo 
vendus individuellement et avec un système pour faire 
fonctionner des caméras en circuit fermé; dispositifs d'assistant 
informatique numérique portatifs configurés pour les 
professionnels de l'immobilier; systèmes de transmission par 
fibres optiques, nommément émetteurs, récepteurs et émetteurs-
récepteurs pour fibres optiques utilisés dans la transmission de 
signaux vidéo, audio et de données par fibres optiques; 
interrupteurs électriques; dispositifs de verrouillage électron-
mécaniques; serrures magnétiques; clés électriques;ordinateurs 
de poche pour la réception, le contrôle, le stockage, la 
manipulation, l'affichage et la transmission de données et la 
mise en fonction de dispositifs de verrouillage électroniques; 
lecteurs électroniques et codeurs de cartes d'accès 
électroniques; lecteurs et codeurs de cartes d'accès 
magnétiques; lecteurs et codeurs de cartes intelligentes; lecteurs 
et codeurs de cartes de proximité; porte-clés électroniques ainsi 
que lecteurs et codeurs connexes; cartes d'accès à code à 
barres et lecteurs, codeurs, machines de plastification de cartes 
d'accès non conçues pour la maison et le bureau; claviers 
d'accès; balises de repérage par radiofréquence; systèmes de 
repérage et de contrôle, nommément balises radiofréquence, 
des émetteurs-récepteurs et des capteurs utilisés pour 
déterminer et surveiller l'emplacement et le mouvement de biens 
corporels, de stock et de personnes; capteurs infrarouges; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion des installations 
et le contrôle des systèmes d'accès aux installations et 
composants connexes, nommément tableaux de commande, 
lecteurs de cartes d'accès ainsi qu'équipement et systèmes pour 
l'imagerie vidéo, la vidéosurveillance, l'enregistrement 
numérique sur disque dur, la transmission sur réseau et l'accès 
à distance; serveurs numériques en réseau de vidéo-stockage 
pour les applications de contrôle d'accès et de surveillance, 
logiciels de surveillance d'alarme et de sécurité; logiciels et 
matériel informatique pour commander et faire fonctionner un 
système de sécurité et d'accès, nommément serrures,  portes, 
dispositifs d'accès et d'identification; enceintes de sécurité, 

nommément coffres forts électroniques pour le rangement 
sécuritaire de clés; équipement de surveillance vendu 
individuellement en tant que composant et en tant que système 
comprenant une ou plusieurs caméras de surveillance, des 
caméras secrètes, des télécaméras en circuit fermé, des boîtiers 
de caméra, des supports de caméra, des objectifs, des 
moniteurs vidéo, des magnétoscopes, des enregistreurs 
numériques, des commutateurs vidéo, des tableaux de 
commande, des commandes à clavier, des commandes à 
manche à balai, des émetteurs-récepteurs, des récepteurs, des 
émetteurs, des processeurs de signaux, des multiplexs, des 
interrupteurs matriciels, des commandes, un boîtier de panneaux 
de commande, un logement d'interrupteur, des interrupteurs de 
transformateurs, des diviseurs, des câbles coaxiaux, des 
connecteurs, des détecteurs de mouvement, des microphones et 
des haut-parleurs; logiciel, nommément logiciel de gestion des 
insatallations et de contrôle de l'accès aux immeubles et du 
système de sécurité; serrures électriques; supports de données 
magnétiques préenregistrés de renseignements d'identification 
et de sécurité; blocs d'alimentation pour utilisation dans les 
systèmes de sécurité, nommément piles, redresseurs, 
régulateurs et transformateurs de tension et de courant; tableaux 
de commande, nommément appareils électroniques pour la 
surveillance électrique d'activités prédéterminées et l'activation 
d'une alarme antivol; haut-parleurs de sirènes d'alerte; pilotes 
électroniques de sirènes d'alerte, nommément générateurs de 
tonalité et amplificateurs conçus pour les sirènes d'alerte; 
logiciels pour la commande de matériel de communication pour 
l'exploitation et la commande de caméras en circuit fermé; unités 
d'interrupteurs incorporant des interrupteurs à lames souples 
pour les systèmes antivol et les systèmes d'alarme-incendie, les 
capteurs de position industriels, les compte-tours, les systèmes 
de verrouillage de sécurité, les appareils industriels de contrôle 
du positionnement, les câbles électriques, les appareils de 
contrôle des pompes et des soupapes ainsi que les systèmes de 
sécurité à domicile; appareils de surveillance électriques et 
électroniques, nommément détecteurs, numériseurs et 
moniteurs pour déceler la présence d'explosifs et de stupéfiants; 
détecteurs,  numériseurs et moniteurs pour déceler la présence 
d'explosifs et d'autres marchandises prohibées; appareils de 
traitement de l'eau pour lancer ou contrôler les cycles de 
régénération et de lavage à contre-courant pour l'équipement de 
traitement de l'eau; robinets de commande pour l'équipement de 
conditionnement de l'eau et de filtration de l'eau; bioréacteurs 
pour la culture cellulaire; appareils d'analyse portatifs, 
nommément sonde munie d'un enregistreur de conversion de 
données piloté par un microprocesseur pour la mesure de 
produits chimiques organiques et inorganiques dans l'eau; 
dispositif de mesure de la densité du limon; unités de 
déionisation pour les laboratoires; dispositifs de contrôle du débit 
des fluides, nommément pompes, soupapes, débitmètres et 
régulateurs pour les laboratoires; moniteurs d'ozone; matériel de 
laboratoire, nommément microplaques de titrage poreuses pour 
la biologie cellulaire et d'autres applications liées aux sciences 
de la vie; contrôle électronique de l'eau et des procédés de 
traitement de l'eau, nommément appareils pour le traitement des 
systèmes d'alimentation en eau commerciaux et industriels, des 
systèmes d'eau de chaudières, des systèmes d'eau de 
refroidissement, des systèmes d'eau fermés, des systèmes de 
traitement de pâtes et papiers, des systèmes de transformation 
de combustible et systèmes de traitement des métaux pour 
analyser la composition chimique du système, déterminer le 
programme de traitement approprié, appliquer le traitement 
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désiré et surveiller l'efficacité du traitement; logiciels pour la 
gestion de données dans les domaines du traitement de l'eau 
ainsi que des pâtes et papiers; régulateurs électroniques pour le 
traitement de l'information dans les domaines du traitement de 
l'eau ainsi que des pâtes et papiers; appareils pour les réseaux 
d'alimentation en eau industriels pour mesurer et contrôler le ph 
et la conductivité; appareils électroniques pour équilibrer le 
dosage en produits chimiques des systèmes commerciaux et 
municipaux d'approvisionnement en eau; matériel d'essai en 
laboratoires, nommément appareils de vérification des taux de 
dépôts et de corrosion; laboratoire mobile muni d'équipement et 
d'instrumentation pour la surveillance et la mesure du ph, de la 
conductivité et de la concentration de chromate des eaux 
industrielles et domestiques pour l'administration d'analyses 
inorganiques de l'eau et pour la tenue de tests microbiologiques 
de l'eau. SERVICES: (1) Formation sur l'utilisation et sur le 
fonctionnement des dispositifs de signalisation et de croisement 
pour l'industrie ferroviaire et l'industrie du transport. (2) Services 
de conseil en technologie de l'information dans les domaines de 
l'industrie mondiale ferroviaire et de l'industrie mondiale du 
transport; surveillance à distance de moteurs d'aéronefs, 
turbines, équipement électrique, équipement médical, 
locomotives ainsi qu'accessoires et composants pour toutes les 
marchandises susmentionnées. 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 28 novembre 2006 sous le No. 3178513 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 décembre 2006 sous le No. 3184890 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 
sous le No. 3214102 en liaison avec les marchandises (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3243004 
en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3280635 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2007 sous le No. 3304220 en liaison avec les 
marchandises (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 
2007 sous le No. 3336279 en liaison avec les marchandises (2), 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le 
No. 3336278 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 3363508 en liaison 
avec les marchandises (10), (11), (12) et en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le 
No. 3386370 en liaison avec les marchandises (9).

1,396,848. 2008/05/26. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

SERVICES: (1) Consultancy services for medical and diagnostic 
imaging; consultancy services for diagnostic, prophylactic and 
therapeutic properties of pharmaceuticals; medical information 
services; medical imaging services; medical diagnostic services; 
advisory services for al l  the aforesaid. (2) Water treatment 
consulting services for aqueous systems, cooling water systems, 
industrial boiler water systems, industrial water and process 
systems; consulting services for industrial fuel processing 
system treatment, pulp and papermaking system treatment, and 
metal and plastic processing system treatment; providing 
industrial water purification systems information to others over a 
global computer network. (3) Consulting services for chemical 
research; research and testing on high through put screening 
assays for drug development services; biotechnological services 
for development of new biotechnology for others; technical 
support services for factory automation software, namely, 
providing maintenance of computer software and providing 
periodic upgrades of the software; custom design of security 
access systems; custom design and consulting services for 
configuring computer systems for supporting fiber optic 
technology; technical support services, namely, troubleshooting 
of problems with computer hardware, video and electronic 
communication hardware and software; technical consultation 
services for hardware and software used with security and 
access systems; technical consultation services for surveillance 
cameras; custom design services for security systems, access 
systems, and tangible asset and inventory monitoring systems; 
engineering services for aqueous systems, cooling water 
systems, industrial boiler water systems, industrial water and 
process systems, industrial fuel processing system treatment, 
pulp and papermaking system treatment, and metal and plastic 
processing system treatment; engineering services and technical 
support services for design and configuration of computer 
software and hardware systems used in the treatment of 
aqueous systems and in the treatment of pulp and papermaking 
systems, petroleum and petrochemical processing systems, and 



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 56 March 10, 2010

metal and plastic finishing operations. (4) Educational services 
for medical imaging and diagnostics, namely, holding seminars, 
conferences, symposiums or workshops for the pharmaceutical 
industry, for medical practitioners and employees of 
pharmaceutical companies; educational services for life sciences 
and biotechnology, namely holding seminars, conferences, 
symposiums or workshops for life sciences and biotechnology 
scientists and researchers; conducting seminars on industrial 
water treatment; providing training services for all the aforesaid. 
(5) Water treatment services, namely, desalination, purification, 
conditioning, identifying and controlling microbiological 
organisms, cleaning of ion exchange resins; membrane 
regeneration services; chemical control system services for the 
feeding of treatment chemicals to industrial water systems. (6) 
Chemical delivery, storage and handling services for water 
treatment and pulp and paper making systems. (7) Chemical 
cleaning services for glass-lined reactor vessels used in the 
chemical and pharmaceutical processing industries; 
maintenance services for heat transfer systems and condensers; 
maintenance and repair services for computerized cooling 
system equipment. (8) Water and wastewater treatment 
services. (9) Supply chain management and consulting services 
for chemical product and service sourcing and procurement, 
product inventory and supply management and cost 
containment; consulting, cost and pricing analysis for 
electrochemical liquid purification units for use in the industrial 
sector. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
31, 2006 under No. 3166697 on services (4); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 31, 2006 under No. 3166695 on 
services (6); UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 
2006 under No. 3166696 on services (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 31, 2006 under No. 3166694 on services 
(9); UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 
3235011 on services (7), (8); UNITED STATES OF AMERICA 
on November 13, 2007 under No. 3336280 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 
3370329 on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services de conseil pour l'imagerie médicale et 
de diagnostic; services de conseil sur les propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits 
pharmaceutiques; services de renseignements médicaux; 
services d'imagerie médicale; services de diagnostic médical; 
services de conseil pour tous les services susmentionnés. (2) 
Services de conseil pour le traitement de l'eau relativement aux 
systèmes aqueux, aux circuits d'eau de refroidissement, aux 
systèmes industriels d'eau de chaudières, aux systèmes de 
traitement et d'alimentation en eau industriels; services de 
conseil pour le traitement des systèmes industriels de 
transformation du combustible, le traitement des systèmes de 
fabrication de pâtes et papier ainsi que le traitement des 
systèmes de transformation du métal et du plastique; diffusion 
d'information sur les systèmes de purification des eaux 
industrielles à des tiers sur un réseau informatique mondial. (3) 
Services de conseil pour la recherche en chimie; recherche et 
essais de criblage à haut débit pour les services de 
développement de médicaments; services biotechnologiques 
pour le développement de nouvelles biotechnologies pour des 
tiers; services de soutien technique pour les logiciels 
d'automatisation d'usine, nommément maintenance de logiciels 
et mise à niveau périodique de logiciels; conception 
personnalisée de systèmes d'accès sécuritaire; services de 

conception personnalisée et de conseil connexes pour configurer 
des systèmes informatiques pour des applications à fibres 
optiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique, de matériel de 
communication vidéo et électronique ainsi que de logiciels; 
services de conseil technique en matière de matériel 
informatique et de logiciels utilisés avec les systèmes de sécurité 
et d'accès; services de conseil technique en matière de caméras 
de surveillance; services de conception personnalisée de 
systèmes de sécurité, des systèmes d'accès ainsi que des 
systèmes de surveillance des biens corporels et des stocks; 
services d'ingénierie de systèmes aqueux, des circuits d'eau de 
refroidissement, des systèmes industriels d'eau de chaudières, 
des systèmes industriels de traitement de l'eau, du traitement 
des systèmes industriels de transformation du combustible, des 
systèmes de fabrication de pâtes et de papier ainsi que des 
systèmes de travail du métal et de plasturgie; services 
d'ingénierie et services de soutien technique pour la conception 
et la configuration de logiciels et de systèmes de matériel 
informatique pour le traitement de systèmes aqueux et le 
traitement des systèmes de fabrication de pâtes et de papier, 
des systèmes de traitement du pétrole et de traitement 
pétrochimique ainsi que des opérations de finition du métal et du 
plastique. (4) Services éducatifs sur l'imagerie médicale et les 
diagnostics, nommément tenue de séminaires, de conférences, 
de symposiums ou d'ateliers pour l'industrie pharmaceutique, 
pour des médecins praticiens et des employés de sociétés 
pharmaceutiques; services éducatifs sur les sciences 
biologiques et la biotechnologie, nommément tenue de 
séminaires, de conférences, de symposiums ou d'ateliers pour 
des scientifiques et des chercheurs dans les domaines des 
sciences de la vie et de la biotechnologie; séminaires sur le 
traitement des eaux industrielles; offre de services de formation 
pour tous les services susmentionnés. (5) Services de traitement 
de l'eau, nommément dessalement, purification, 
conditionnement, identification et contrôle des organismes 
microbiologiques, nettoyage de résines échangeuses d'ions; 
services de régénération de membranes; services de système 
de contrôle chimique pour l'administration de produits chimiques 
de traitement dans les réseaux industriels d'alimentation en eau. 
(6) Services de livraison, de stockage et de manutention de 
produits chimiques pour le traitement de l'eau et des systèmes 
de fabrication de pâtes et papier. (7) Services de nettoyage 
chimique de cuve vitrifiée de réacteurs utilisés dans les 
industries de traitement des produits chimiques et 
pharmaceutiques; services d'entretien pour condenseurs et 
systèmes de transfert de chaleur; services d'entretien et de 
réparation pour l'équipement de système de refroidissement 
informatisé. (8) Services de traitement de l'eau et des eaux 
usées. (9) Services de gestion de la chaîne logistique et services 
de conseil pour l'acquisition de produits chimiques et de 
services, la gestion de stocks de produits et de fourniture et le 
contrôle des dépenses; conseils, analyse des coûts et des prix 
pour des unités d'épuration électrochimique de liquides pour 
utilisation dans le secteur industriel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 
3166697 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3166695 en liaison 
avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 
2006 sous le No. 3166696 en liaison avec les services (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 
3166694 en liaison avec les services (9); ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3235011 en liaison 
avec les services (7), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2007 sous le No. 3336280 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 
3370329 en liaison avec les services (2), (3).

1,396,958. 2008/05/26. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

GE
WARES: (1) Chemical preparations, kits and reagents for 
analysis or diagnosis used for scientific purposes, namely, 
chemical preparations for cell separation and culture, nucleic 
acid purification, nucleotides, fluorescent nucleotides, 
oligonucleotides, peptides, proteins, amino acids, organic 
molecules, and markers for DNA/RNA synthesis; reagents for 
luminescence; reagents for gene expression quantification; 
reagents for use with the polymerase chain reaction process; 
reagents for use with the rolling circle amplification process; 
reagents for cDNA cloning and vectors, modifying and restriction 
enzymes; reagents for labeling, sequencing and fragment 
analysis of nucleic acids, proteins and custom synthesis; 
reagents for recombinant protein expression purification; 
chromatography media; reagents for electrophoresis, 
bioinformatics, spectrophotometry and fluorometry; 
radiochemicals for scientific research use; reagents for 
scintillating proximity assays; high through put screening assays 
for drug development; reagents for high resolution laser 
fluorescence confocal microscopy; chemical preparations and 
substances for use in the manufacture of pharmaceutical 
products, diagnostic preparations and substances for use in the 
healthcare industry; chemical test reagents, saline solution and 
reagent-coated paper for scientific and laboratory use in the 
healthcare industry; fissionable chemical elements for scientific 
research use in the healthcare industry; radioactive elements 
and isotopes for scientific and research use in the healthcare 
industry; radioactive sources and standards for use in 
radiographic techniques in the healthcare industry; radioactive 
sources for use in non-destructive testing, purification and 
sterilizing techniques used in the healthcare industry; 
radionuclides used for biological compound assays; chemicals 
and chemical compositions for use in the treatment of water 
systems, wastewater treatment systems, cooling water systems, 
boiler water and steam generating systems, boiler condensate 
systems, fluid separation systems, water clarification and 
dewatering in aqueous systems, conditioning systems, gas 
cleaning systems, industrial process systems, fuels and fuel 
processing systems, hydrocarbon and gas processing systems,
oil and gas processing and petrochemical systems, pulp and 
papermaking systems, metal and plastic coating systems, and 
metal processing systems; chemical gasoline additives and 
distillate fuel additives; chemical additives for fuels used in 
turbine engines; bags of chemically-treated water-absorbing 
granular materials for placement into fuel tanks; test kit namely, 
reagents used for determining the presence of algae and active 
organic organisms in diesel fuel; bacteria cultures and nutrients 
for wastewater and sludge treatment; polymeric chemicals used 

to disperse particulate matter in steam generating equipment; 
chemicals and chemical compositions as antifoulants and 
demulsifiers in coke-making and by-product operations of iron 
and steel industries. (2) Fluid separation units for separating a 
mixture of fluids of different specific gravities for industrial use in 
a wide variety of industries; fluid concentration units for industrial 
use in a wide variety of industries; fluid recycling units for 
industrial use in a wide variety of industries; polymeric 
membrane material for use in the separation of fluids for a wide 
variety of industries; filter apparatus used for filtering solids from 
gases and liquids or filtering liquids from gases, and for filtering 
one immiscible liquid from another for industrial use in a wide 
variety of industries; spirally-wound cartridges contained within a 
tubular plastic sleeve for concentrating products and removing 
impurities in fluid treatment systems for industrial use in a wide
variety of industries; water conditioning units for residential 
purposes; reverse osmosis modules and membranes used in 
reverse osmosis modules for industrial use in a wide variety of 
industries; water purification units and systems namely, clarifiers, 
electro deionization systems, condensate polishers, vacuum 
degasification units, ultra filtration units, ultraviolet sterilizers, ion 
exchangers, acid and caustic regeneration systems, reverse 
osmosis systems, forced draft decarbonator units, filters, 
chemical feed systems and bulk storage units, sold with 
automatic controls and instruments to monitor operating 
parameters of the units and systems electrochemical liquid 
purification units for use in the industrial, commercial and 
municipal sectors. (3) Pre-filled vials containing medical 
diagnostic reagents; pre-filled cylinders containing gases and 
gas mixtures for medical use. (4) Medical specimen collection 
vials; medical cannulas; hypodermic syringes; pharmaceutical 
injection devices, other than syringes, for injecting doses of a 
medicinal drug; disposable cartridge for holding and transferring 
encapsulated radioisotope brachytherapy sources for use in 
treating prostate and other cancers; pre-filled cartridges 
containing contrast media for medical imaging; infusion pumps 
for intravenous administration of fluids; hypodermic syringes for 
injecting medicinal drugs; implantable radiation therapy devices 
namely, encapsulated radioisotope brachytherapy sources for 
use in treating prostate and other cancers; radiation therapy 
delivery system namely, radioactive seeds and a bio-absorbable 
carrier assembly; cardiac output monitors; bacteria filters for use 
with medical ventilators and anesthesia machines; blood gas 
analyzers for medical purposes; anesthesia record keeping and 
data management systems and patient monitoring systems, 
namely, gas monitors, pulse oximeters, multiparameter monitors, 
ECG monitors, invasive and non-invasive blood pressure 
monitors, neuromuscular transmission monitors, metabolic 
monitors and spirometers for anesthesia, intensive care and 
diagnostic applications; anesthesia machines and ventilators; 
intensive care and anesthesia accessories for single patient use, 
namely, gas sampling lines, airway adapters, breathing circuits, 
spirometry sensors and tubes, tubes, water traps, pulse oximetry 
sensors, non-invasive blood pressure cuffs, intravenous flushing 
sets, anesthesia masks, carbon dioxide absorbers, temperature 
probes, nebulizers; central nervous system monitors; 
gastrointestinal tonometers. (5) Apparatus for electrophoresis not 
for medical purposes namely, chromatography columns and 
pumps; apparatus for bioinformatics systems, namely computer 
hardware and software for processing biological information; 
scintillation counter to measure beta-emitting nuclides; imaging 
apparatus for radioactive and luminescent emissions, namely CD 
cameras and scanners; synthesis and purification integrated 
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systems, namely chromatography columns, cartridges, fraction 
collectors, mixers, monitors, pumps, recorders and analysis 
software; apparatus for micro arrays, namely probes, slides, 
buffers, bacterial controls, racks and trays; laboratory glassware; 
vials and microvials; microtitre plates; computer software for 
hospital operating room management namely, management of 
surgical scheduling for the hospital operating rooms and 
management of surgical supplies used during surgery; computer 
software for critical care information management; industrial 
process control software for factory automation; graphical user 
interface based computer programs for controlling machines in 
industrial automation applications; software for creating graphics 
displays and editing dynamic data interfaces for real time 
graphics applications for industrial and business applications; 
communications software for connecting computer network 
users; industrial process software for plastic injection molding; 
computer software, namely, factory automation software for 
integrating manufacturing machine operations, tracking problems 
and generating production reports; software to integrate 
manufacturing machine operations, control processes, provide 
data for visualization, track problems and generate production 
reports; packaged software for use in the operation and 
programming of grinding machines in the manufacturing industry; 
industrial process control hardware, namely, computer monitors; 
laptop computers, ether net cards and cables; computer 
networking hardware, memory cards; microchips; 
microprocessors; computer network hubs, switches and routers; 
computer displays and terminals; computer white boards; system 
boards and processors; industrial process controller featuring 
ca l l  control, operator interface, gage interfaces and data 
collectors; manufacturing execution systems and computer 
programs for document management; digital signal processing 
products and systems, namely industrial automation controls and 
programmable logic controllers; machine tools, namely, an 
external controller to optimize machine tool cutting performance 
of rough and semi-rough cuts; intrusion and burglar alarm 
systems; security device components, namely, programming 
logic computers, control panels, electronic intrusion detectors, 
electronic glass break sensors, electronic vibration sensors, 
magnetic contacts for use in security systems, electronic switch 
plates, electronic motion sensors for alarm systems, electronic 
motion sensitive switches, hardwire sirens, audio speakers, 
electronic speaker drivers, alarm monitoring systems; fire, heat 
and smoke detecting and alarm units; computer card operated 
access control systems; card readers, card encoders, and 
encoded cards for use with card operated access control 
systems; video cameras; video object recognizers; video object 
trackers; video license plate readers; video alarm verifiers; video 
face recognizers; video vehicle recognizers; video traffic 
detectors; video access door controllers; video intrusion 
detectors; processing hardware and software that analyzes 
digital video images to automatically extract, record and report 
intelligence, and remote video monitoring systems for security 
and surveillance applications; central video monitors; video 
recorders; cameras; closed circuit video systems; closed circuit 
video surveillance system; short range, wireless, radio frequency 
transceivers; power line transceivers; communication control 
hardware, namely keypad controllers, matrix switchers, 
multiplexes, digital video recorders, integrated pan-tilt-zoom 
domes, remote video controllers, receivers, electronic alarm, 
management controls and triggers, and video transmission 
devices namely, video transmitters sold separately and as part of 
a system for operating closed circuit cameras; personal digital 

assistant handheld computers configured for use by real estate 
professionals; fiber-optic transmission systems, namely, fiber 
optic transmitters, receivers and transceivers used in the 
transmission of video, audio, and data signals over optical fiber; 
electrical switches; electron mechanical locks; magnetic locks; 
electric keys; handheld computers for receiving, controlling, 
storing, manipulating, displaying and transmitting data for 
operating electronic locks; electronic access cards, readers and 
encoders; magnetic access cards, readers and encoders; smart 
access cards, readers and encoders; proximity cards, readers 
and encoders; electronic key fobs, readers and encoders; bar 
code access cards and readers, encoders, access card 
lamination machines not for home and office use; access 
keypads; radio frequency tracking tags; tracking and control 
system namely, radio frequency tags, transceivers, and sensors 
used to determine and monitor the location and movement of 
tangible assets, inventory and individuals; infrared sensors; 
computer hardware and software for facilities management and 
controlling facility access systems and components namely, 
control panels, access card readers, and equipment and 
systems for video imaging, video monitoring, digital hard drive 
recording, network transmission and remote access; networked 
digital video storage servers for access control and surveillance 
applications, alarm monitoring and security; computer software 
and hardware for controlling and operating security and access 
system namely, locks and doors; security enclosures namely, 
electronic box safes for securing keys; surveillance equipment 
sold individually as components and together as a system 
namely, surveillance cameras, covert cameras, close circuit 
television cameras, camera housings, camera mounts, camera 
lenses, video monitors, video recorders, digital recorders, video 
switches, control panels, keypad controllers, joystick controllers, 
transceivers, receivers, transmitters, signal processors, 
multiplexes, matrix switches, controllers, control panel housing, 
switch housing, transformers switches, splitters, coaxial cables, 
connectors, motion detectors, microphones and speakers; 
computer user software namely, facilities management software 
to control building environmental access and security system; 
electric locks; pre-recorded magnetic data carriers featuring 
identification and security information; power supplies for use in 
security systems, namely batteries, voltage and current rectifiers, 
regulators and transformers; control panels namely, electronic 
apparatuses adapted to electrically monitor a pre-determined 
activity and activate a burglar alarm; siren speakers; and 
electronic siren drivers namely, tone generators and amplifiers 
adapted to be used for sirens; computer software to control 
communication hardware for operating and controlling closed 
circuit cameras; switch units incorporating magnetically actuated 
reed switches for use in burglary and fire sensing alarm systems, 
in industrial position sensing apparatus, in revolution counters, in 
equipment cabinet safety interlock systems, in industrial position 
controlling apparatus, in electrical cables and in pump and valve 
controlling apparatus and home security alarm systems; 
electrical and electronic checking apparatus, namely detectors, 
scanners and monitors for screening individuals, baggage, and 
cargo for the presence of explosives and narcotics; detectors, 
scanners and monitors for detecting presence of explosives and 
other contraband; water treatment apparatus for initiating and 
controlling regeneration and backwash cycles for water 
treatment equipment; control valves for water conditioning and 
water filtration equipment; bio reactors for culturing cells; 
portable analytical instruments, namely, a probe with a 
microprocessor based data conversion logger for measurement 



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 59 March 10, 2010

of organic and inorganic chemicals in water; silt density 
measuring device; de ionization units for laboratory use; fluid 
flow control devices, namely, pumps, valves, flow meters and 
regulators for laboratory use; ozone monitors; laboratory 
equipment, namely, porous micro titer plates for use in cell 
biology and other life science applications; electronic water and 
process treatment controls, namely, apparatus for use in the 
treatment of commercial and industrial water systems, boiler 
water systems, cooling water systems, and closed water 
systems, pulp and paper processing systems, fuel processing 
systems, and metal processing systems to analyze the chemistry 
of the system, determine the proper treatment program, apply 
the desired treatment and monitor the effectiveness of the 
treatment; computer software for data management in the water 
treatment and pulp and paper fields; electronic controllers used 
for processing information in the water treatment and pulp and 
paper fields; apparatus for use in industrial water systems to 
measure and control pH and conductivity; electronic apparatus 
for feeding chemical to an industrial, commercial and municipal 
water system in measured amounts; laboratory testing 
equipment, namely, deposition and corrosion rate testers; mobile 
laboratory equipped with equipment and instrumentation to 
monitor and measure pH, conductivity, and chromate 
concentration of industrial and domestic waters, to conduct 
inorganic analysis of water and to conduct microbiological testing 
of water. (6) Pumps, namely, centrifugal pumps, diaphragm 
pumps, bellows pumps and process and transfer pumps for 
water and wastewater treatment systems; fluid control devices, 
namely, pump control valves; regulators being parts of 
machines; filter cartridges for various industrial machines for 
filtration applications, namely for the filtration of potable water, 
beer in the brewing industry, and other specialty chemicals; 
machines for the feeding and application of chemicals for 
industrial uses. (7) Metal security enclosures, namely, key 
cabinets, storage tubes and storage boxes for securing keys; 
metal lockboxes for residential, vehicular, industrial and real 
estate sales use; metal key cabinets for locking, tracking and 
storing keys; metal key safes. (8) Pharmaceutical preparations 
namely contrast media for use in diagnosis; veterinary 
pharmaceutical preparations, namely contrast media for use in 
diagnosis; pharmaceutical and veterinary substances namely 
contrast media for medical purposes; diagnostic reagents and 
preparations for medical purposes; contrast media for medical 
imaging; diagnostic scanning agents for in vivo use; diagnostic 
imaging agents for magnetic resonance imaging; 
radiopharmaceutical products, namely contrast media for clinical, 
medical, scientific and research use; radiopharmaceutical 
sources and standards, namely contrast media for use in nuclear 
medicine; radioactive pharmaceutical preparations and non-
radioactive reagents for producing radiopharmaceuticals for in 
vivo diagnostic and therapeutic use; gases and gas mixtures for 
medical imaging. (9) Cleaning preparations containing chemicals 
and chemical compositions for use in cleaning steel, aluminum, 
galvanized and mixed metal surfaces for general industrial use in 
the manufacture of metal products; cleaning agents containing 
chemicals and chemical compositions for use in industry to 
remove contaminants from industrial process systems; paint 
strippers containing chemicals and chemical compositions to 
remove paint from equipment surfaces in paint spray booth 
operations. (10) Coating corrosion inhibitants for use in the metal 
finishing industry, namely, a final aqueous acidic rinse; coating 
corrosion inhibitants for use in cooling water systems; coating 
corrosion inhibitants, namely, resinous coatings for metal and 

masonry surfaces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 28, 2006 under No. 3178504 on wares (7); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under No. 
3184883 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 27, 2007 under No. 3214100 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 3242998 on 
wares (10); UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 
under No. 3248414 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 14, 2007 under No. 3280631 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 
3303773 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 09, 2007 under No. 3308707 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under No. 
3336273 on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, trousses et réactifs 
pour analyse ou diagnostic à usage scientifique, nommément 
produits chimiques pour la séparation et la culture de cellules, la 
purification des acides nucléiques, nucléotides, nucléotides 
fluorescents, oligonucléotides, peptides, protéines, acides 
aminés, molécules organiques, et marqueurs pour la synthèse 
d'ADN et d'ARN; réactifs pour la luminescence; réactifs pour 
l'expression génétique quantitative; réactifs pour le processus de 
réaction en chaîne de la polymérase; réactifs pour le processus 
d'amplification par cercle roulant; réactifs pour le clonage 
d'ADNc et les vecteurs, les enzymes modificateurs et les 
enzymes de restriction; réactifs pour le marquage, le 
séquençage et l'analyse fragmentaire des acides nucléiques, de 
protéines et de synthèses spéciales; réactifs pour la purification 
de l'expression des protéines recombinantes; support de 
chromatographie; réactifs pour l'électrophorèse, la bio-
informatique, la spectrophotométrie et la fluorimétrie; produits 
radiochimiques pour la recherche scientifique; réactifs pour la 
bioanalyse scintillante de proximité; essais de vérification grande 
capacité pour le développement de médicaments; réactifs pour 
la microscopie confocale de fluorescence laser haute résolution; 
préparations de produits chimiques et substances chimiques 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de préparations 
et de substances de diagnostic pour utilisation dans le secteur 
des soins de santé; réactifs d'essais chimiques, solution saline et 
papier réactif à usage scientifique et pour laboratoires dans 
l'industrie des soins de santé; éléments chimiques fissionnables 
pour la recherche scientifique dans l'industrie des soins de 
santé; éléments radioactifs et isotopes à usage scientifique et 
pour la recherche dans l'industrie des soins de santé; sources 
radioactives et normes pour les techniques radiographiques 
dans l'industrie des soins de santé; sources radioactives pour 
essais non destructifs, purification et techniques de stérilisation 
pour l'industrie des soins de santé; radionucléides pour dosage 
de composés biologiques; produits chimiques et compositions 
chimiques pour le traitement des systèmes d'alimentation en 
eau, des systèmes de traitement des eaux usées, des systèmes 
de refroidissement à eau, des systèmes d'eau de chaudières et 
de génération de vapeur, des systèmes de chaudières de 
condensation, des systèmes de séparation des fluides, de 
clarification de l'eau et d'égouttage des systèmes aqueux, des 
systèmes de conditionnement, des systèmes d'épuration des 
gaz, des systèmes de procédés industriels, des carburants et 
systèmes de transformation des carburants, des systèmes de 
transformation des hydrocarbures et du gaz, des systèmes de 
transformation de l'huile et du gaz ainsi que des systèmes de 
pétrochimie, des systèmes de fabrication de pâte et papier, des 
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systèmes de revêtements métalliques et plastiques ainsi que des 
systèmes de traitement des métaux; additifs chimiques pour 
essence et additifs pour mazout léger; adjuvants chimiques pour 
carburants utilisés dans les moteurs à turbine; sacs de matières 
granulées traitées chimiquement absorbant l'eau à placer dans 
les réservoirs de carburant; nécessaire pour tests, nommément 
réactifs pour repérer la présence d'algues et d'organismes 
organiques actifs dans le carburant diesel; cultures bactériennes 
et substances nutritives pour le traitement des eaux usées et de 
la boue; polymères chimiques pour la dispersion de matières 
particulaires dans les équipements de production de vapeur; 
produits chimiques et compositions chimiques agissant comme 
agents antisalissures et désémulsionneurs utilisés dans la 
fabrication de fer blanc étamé et les opérations sur des sous-
produits dans les industries du fer et de l'acier. (2) Unités de 
séparation des fluides pour la séparation de mélanges de fluides 
de masses volumiques différentes pour usage industriel dans 
diverses industries; unités de concentration des fluides dans 
diverses industries; unités de recyclage des fluides dans 
diverses industries; membrane polymériques pour la séparation 
des fluides dans diverses industries; appareils à filtres pour 
retirer les solides des gaz et des liquides ou pour retirer les 
liquides des gaz et pour séparer deux liquides immiscibles pour 
usage industriel dans diverses industries; cartouches spiralées 
se trouvant dans un manchon tubulaire en plastique pour 
concentrer les produits et retirer les impuretés se retrouvant 
dans les systèmes de traitement des fluides pour usage 
industriel dans diverses industries; adoucisseurs d'eau à usage 
résidentiel; modules d'osmose inverse et membranes utilisés 
dans des modules d'osmose inverse pour usage industriel dans 
diverses industries; appareils et systèmes de purification de 
l'eau, nommément clarificateurs, systèmes d'électro-
déionization, dispositifs d'épuration des condensats, unités de 
dégazage sous vide, unités d'ultrafiltration, stérilisateurs aux 
ultraviolets, échangeurs d'ions, systèmes de régénération des 
acides et des substances caustiques, systèmes à osmose 
inverse, unités à décarboner par tirage forcé, filtres, système de 
dosage de réactifs et unités de stockage en vrac, vendus avec 
commandes automatiques et instruments pour surveiller les 
paramètres de fonctionnement des dispositifs électroniques de 
purification des liquides des unités et des systèmes pour les 
secteurs industriels, commerciaux et municipaux. (3) Flacons 
préremplis de réactifs de diagnostic médical; bouteilles 
préremplies de gaz et de mélanges de gaz médicaux. (4) 
Flacons de collecte d'échantillons médicaux; canules médicales; 
seringues hypodermiques; appareils d'injection pharmaceutique 
autres que des seringues pour l'injection de médicaments; 
cartouche jetable conçue pour contenir et transférer des sources 
de curiethérapie en capsules radio-isotopes pour le cancer de la 
prostate et d'autres cancers; cartouches pré-remplies de milieux 
de contraste pour l'imagerie médicale; pompes à perfusion pour 
l'administration intraveineuse de fluides; seringues 
hypodermiques pour l'injection de médicaments; dispositifs de 
radiothérapie implantables, nommément des sources de 
curiethérapie en capsules radio-isotopes pour le cancer de la 
prostate et d'autres cancers; dispositif d'administration de 
radiothérapie, nommément des grains radioactifs et un ensemble 
porteur bioabsorbable; moniteurs du débit cardiaque; filtres 
bactériens pour utilisation avec des ventilateurs et appareils 
d'anasthésie médicaux; analyseurs de gaz sanguin à usage 
médical; systèmes de consignation de rapports d'anesthésie et 
de gestion de données ainsi que systèmes de surveillance des 
patients, nommément moniteurs de gaz, sphygmo-oxymètres, 

moniteurs à paramètres multiples, moniteurs, tensiomètres 
artériels invasifs et non invasifs, appareils de surveillance de la 
transmission neuromusculaire, dispositifs de surveillance du 
métabolisme et spiromètres pour l'anesthésie, les soins intensifs 
et les applications diagnostiques; appareils et ventilateurs 
d'anesthésie; accessoires de soins intensifs et d'anesthésie 
réservés à l'usage d'un seul patient, nommément lignes pour 
échantillons de gaz, adaptateurs pour voies aériennes, circuits 
respiratoires, capteurs et tubes de spirométrie, tubes, collecteurs 
d'eau, capteurs d'oxymétrie, brassards de tensiomètre non 
invasifs, ensembles de lavement par intraveineuse, masques 
anesthésiques, absorbeurs de gaz carbonique, sondes de 
température, nébuliseurs; moniteurs de système nerveux central; 
appareils de tonométrie gastrointestinale. (5) Appareils pour 
l'électrophorèse à usage non médical, nommément colonnes de 
chromatographie et pompes; appareils pour les systèmes de 
bioinformatique, nommément matériel informatique et logiciels 
pour le traitement des informations biologiques; compteur à 
scintillation pour mesurer les nucléides émettant un 
rayonnement bêta; appareils d'imagerie pour les émissions 
radioactives et luminescentes, nommément caméras et 
numériseurs CCD; systèmes intégrés à synthèse et à 
purification, nommément colonnes de chromatographie, 
cartouches, collecteurs de fractions, agitateurs mélangeurs, 
moniteurs, pompes, enregistreurs et logiciels d'analyse; 
appareils pour les microréseaux, nommément sondes, porte-
objet, tampons, contrôleurs de bactéries, supports et plateaux; 
verrerie de laboratoire; flacons et microflacons; plaques à 
microtitration; logiciels pour la gestion de salles d'opération, 
nommément gestion du calendrier des interventions 
chirurgicales des salles d'opération et gestion des fournitures 
chirurgicales utilisés durant les intervention; logiciels pour la 
gestion de renseignements en unité de soins intensifs; logiciels 
de commande pour procédés industriels pour l'automatisation 
d'usines; programmes basés sur des interfaces graphiques pour 
la commande de machines dans les applications 
d'automatisation industrielle; logiciels pour la création d'écrans 
graphiques et l'édition d'interfaces de données dynamiques dans 
les applications graphiques en temps réel industrielles et 
commerciales; logiciels de communication pour connecter les 
utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels de processus 
industriels pour les pièces moulées injectées de plastique; 
logiciels, nommément logiciels d'automatisation d'usine pour 
l'intégration des opérations de gfabrication machine, le suivi des 
problèmes et la production de rapports de production; logiciels 
pour l'intégration des opérations de machines industrielles, les 
processus de régulation, la fourniture de données pour la 
visualisation, le repérage de problèmes et la production de 
rapports de production; logiciels prêts-à-utiliser pour l'exploitation 
et la programmation de machines de meulage dans l'industrie 
manufacturière; matériel informatique de contrôle des procédés 
industriels, nommément moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs, cartes Ethernet et câbles; matériel informatique de 
réseautage, cartes mémoire; micropuces; microprocesseurs; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseaux 
informatiques; écrans d'ordinateurs et terminaux; tableaux 
blancs; cartes système et processeurs; contrôleur de processus 
industriels contenant une commande d'appel, une interface
opérateur, des interfaces de calibrage et des collecteurs de 
données; systèmes d'exécution de fabrication et programmes 
informatiques de gestion de documents; produits et systèmes de 
traitement des signaux numériques, nommément contrôleurs 
d'automatisation industrielle et contrôleurs logiques 
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programmables; machines-outils, nommément contrôleur 
externe pour l'optimisation de la performance de machines-outils 
pour les coupes grossières et semi-grossières; systèmes 
d'alarme de détection d'intrusion et antivol; dispositifs de 
sécurité, nommément ordinateurs logiques de programmation, 
tableaux de commande, détecteurs électroniques d'intrusion, 
détecteurs de bris de vitrage, détecteurs électroniques de 
vibrations, contacts magnétiques pour les systèmes de sécurité, 
plaques d'interrupteurs électroniques, détecteurs de mouvement 
électroniques pour les systèmes d'alarme, commutateurs 
électroniques sensibles au mouvement, systèmes de sirènes 
câblés, haut-parleurs, pilotes de haut-parleurs électroniques, 
systèmes de surveillance d'alarme; unités de détection et 
avertisseurs de feu, de chaleur et de fumée; systèmes de 
contrôle d'accès à cartes; lecteurs de cartes, codeurs de cartes 
et cartes codées à utiliser avec les systèmes de contrôle d'accès 
à cartes; caméras vidéo; dispositifs vidéo de reconnaissance 
d'objets; dispositifs vidéo de repérage d'objets; lecteurs vidéo de 
plaques d'immatriculations; dispositifs vidéo de vérification 
d'alarme; dispositifs vidéo de reconnaissance faciale; dispositifs 
vidéo de reconnaissance de véhicules; détecteurs de trafic 
vidéo; dispositifs vidéo de contrôle d'accès aux portes; 
détecteurs d'intrusion vidéo; matériel informatique et logiciels de 
traitement qui analysent les images vidéonumériques pour 
automatiquement extraire et enregistrer des renseignements et 
produire des rapports connexes ainsi que systèmes de 
surveillance vidéo à distance pour les applications de sécurité et 
de surveillance; écrans de contrôle vidéo centraux; 
magnétoscopes; caméras; équipements vidéo en circuit fermé; 
équipement vidéo de surveillance en circuit fermé émetteurs-
récepteurs à faible portée, sans fil, à radiofréquence; émetteurs-
récepteurs de lignes de transport électrique; équipement 
technique de commande, nommément contrôleurs de clavier, 
appareils de commutation matricielle, multiplexs, 
magnétoscopes numériques, fonds pour dispositifs VPIZ 
intégrés, contrôleur vidéo à distance, récepteurs, alarme 
électronique, contrôleurs et déclencheurs de gestion ainsi que 
dispositifs de transmission vidéo, nommément émetteurs vidéo 
vendus individuellement et avec un système pour faire 
fonctionner des caméras en circuit fermé; dispositifs d'assistant 
informatique numérique portatifs configurés pour les 
professionnels de l'immobilier; systèmes de transmission par 
fibres optiques, nommément émetteurs, récepteurs et émetteurs-
récepteurs pour fibres optiques utilisés dans la transmission de 
signaux vidéo, audio et de données par fibres optiques; 
interrupteurs électriques; dispositifs de verrouillage électron-
mécaniques; serrures magnétiques; clés électriques;ordinateurs 
de poche pour la réception, le contrôle, le stockage, la 
manipulation, l'affichage et la transmission de données et la 
mise en fonction de dispositifs de verrouillage électroniques; 
lecteurs électroniques et codeurs de cartes d'accès 
électroniques; lecteurs et codeurs de cartes d'accès 
magnétiques; lecteurs et codeurs de cartes intelligentes; lecteurs 
et codeurs de cartes de proximité; porte-clés électroniques ainsi 
que lecteurs et codeurs connexes; cartes d'accès à code à 
barres et lecteurs, codeurs, machines de plastification de cartes 
d'accès non conçues pour la maison et le bureau; claviers 
d'accès; balises de repérage par radiofréquence; systèmes de 
repérage et de contrôle, nommément balises radiofréquence, 
des émetteurs-récepteurs et des capteurs utilisés pour 
déterminer et surveiller l'emplacement et le mouvement de biens 
corporels, de stock et de personnes; capteurs infrarouges; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion des installations 

et le contrôle des systèmes d'accès aux installations et 
composants connexes, nommément tableaux de commande, 
lecteurs de cartes d'accès ainsi qu'équipement et systèmes pour 
l'imagerie vidéo, la vidéosurveillance, l'enregistrement 
numérique sur disque dur, la transmission sur réseau et l'accès 
à distance; serveurs numériques en réseau de vidéo-stockage 
pour les applications de contrôle d'accès et de surveillance, 
logiciels de surveillance d'alarme et de sécurité; logiciels et 
matériel informatique pour commander et faire fonctionner un 
système de sécurité et d'accès, nommément serrures, portes, 
dispositifs d'accès et d'identification; enceintes de sécurité, 
nommément coffres forts électroniques pour le rangement 
sécuritaire de clés; équipement de surveillance vendu
individuellement en tant que composant et en tant que système 
comprenant une ou plusieurs caméras de surveillance, des 
caméras secrètes, des télécaméras en circuit fermé, des boîtiers 
de caméra, des supports de caméra, des objectifs, des 
moniteurs vidéo, des magnétoscopes, des enregistreurs 
numériques, des commutateurs vidéo, des tableaux de 
commande, des commandes à clavier, des commandes à 
manche à balai, des émetteurs-récepteurs, des récepteurs, des 
émetteurs, des processeurs de signaux, des multiplexs, des 
interrupteurs matriciels, des commandes, un boîtier de panneaux 
de commande, un logement d'interrupteur, des interrupteurs de 
transformateurs, des diviseurs, des câbles coaxiaux, des 
connecteurs, des détecteurs de mouvement, des microphones et 
des haut-parleurs; logiciel, nommément logiciel de gestion des 
insatallations et de contrôle de l'accès aux immeubles et du 
système de sécurité; serrures électriques; supports de données 
magnétiques préenregistrés de renseignements d'identification 
et de sécurité; blocs d'alimentation pour utilisation dans les 
systèmes de sécurité, nommément piles, redresseurs, 
régulateurs et transformateurs de tension et de courant; tableaux 
de commande, nommément appareils électroniques pour la 
surveillance électrique d'activités prédéterminées et l'activation 
d'une alarme antivol; haut-parleurs de sirènes d'alerte; pilotes 
électroniques de sirènes d'alerte, nommément générateurs de 
tonalité et amplificateurs conçus pour les sirènes d'alerte; 
logiciels pour la commande de matériel de communication pour 
l'exploitation et la commande de caméras en circuit fermé; unités 
d'interrupteurs incorporant des interrupteurs à lames souples 
pour les systèmes antivol et les systèmes d'alarme-incendie, les 
capteurs de position industriels, les compte-tours, les systèmes 
de verrouillage de sécurité, les appareils industriels de contrôle 
du positionnement, les câbles électriques, les appareils de 
contrôle des pompes et des soupapes ainsi que les systèmes de 
sécurité à domicile; appareils de surveillance électriques et 
électroniques, nommément détecteurs, numériseurs et 
moniteurs pour déceler la présence d'explosifs et de stupéfiants; 
détecteurs, numériseurs et moniteurs pour déceler la présence 
d'explosifs et d'autres marchandises prohibées; appareils de 
traitement de l'eau pour lancer ou contrôler les cycles de 
régénération et de lavage à contre-courant pour l'équipement de 
traitement de l'eau; robinets de commande pour l'équipement de 
conditionnement de l'eau et de filtration de l'eau; bioréacteurs
pour la culture cellulaire; appareils d'analyse portatifs, 
nommément sonde munie d'un enregistreur de conversion de 
données piloté par un microprocesseur pour la mesure de 
produits chimiques organiques et inorganiques dans l'eau; 
dispositif de mesure de la densité du limon; unités de 
déionisation pour les laboratoires; dispositifs de contrôle du débit 
des fluides, nommément pompes, soupapes, débitmètres et 
régulateurs pour les laboratoires; moniteurs d'ozone; matériel de 
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laboratoire, nommément microplaques de titrage poreuses pour 
la biologie cellulaire et d'autres applications liées aux sciences 
de la vie; contrôle électronique de l'eau et des procédés de 
traitement de l'eau, nommément appareils pour le traitement des 
systèmes d'alimentation en eau commerciaux et industriels, des 
systèmes d'eau de chaudières, des systèmes d'eau de 
refroidissement, des systèmes d'eau fermés, des systèmes de 
traitement de pâtes et papiers, des systèmes de transformation 
de combustible et systèmes de traitement des métaux pour
analyser la composition chimique du système, déterminer le 
programme de traitement approprié, appliquer le traitement 
désiré et surveiller l'efficacité du traitement; logiciels pour la 
gestion de données dans les domaines du traitement de l'eau 
ainsi que des pâtes et papiers; régulateurs électroniques pour le 
traitement de l'information dans les domaines du traitement de 
l'eau ainsi que des pâtes et papiers; appareils pour les réseaux 
d'alimentation en eau industriels pour mesurer et contrôler le ph 
et la conductivité; appareils électroniques pour équilibrer le 
dosage en produits chimiques des systèmes commerciaux et 
municipaux d'approvisionnement en eau; matériel d'essai en 
laboratoires, nommément appareils de vérification des taux de 
dépôts et de corrosion; laboratoire mobile muni d'équipement et 
d'instrumentation pour la surveillance et la mesure du ph, de la 
conductivité et de la concentration de chromate des eaux 
industrielles et domestiques pour l'administration d'analyses 
inorganiques de l'eau et pour la tenue de tests microbiologiques 
de l'eau. (6) Pompes, nommément pompes centrifuges, pompes 
à membranes, pompes à soufflet et pompes de traitement et de 
transfert pour les systèmes de traitement de l'eau et des eaux 
usées; dispositifs de contrôle des fluides, nommément robinets 
de commande de pompes; régulateurs, à savoir, pièces de 
machines; cartouches filtrantes de machines industrielles variées 
pour des applications de filtration, nommément pour la filtration 
d'eau potable, de bière dans l'industrie brassicole et d'autres 
produits chimiques spécialisés; machines pour l'alimentation en 
produits chimiques et l'application de ces derniers à des fins 
industrielles. (7) Compartiments métalliques de sécurité, 
nommément armoires à clés, tubes de rangement et boîtes de 
rangement pour le rangement sécuritaire de clés; boîtiers de 
serrure en métal pour la maison, les véhicules, l'industrie et la 
vente immobilière; armoires à clés métalliques pour la mise sous 
clé, le suivi et le stockage de clés; coffres à clés métalliques. (8) 
Préparations pharmaceutiques, nommément  produits de 
contraste pour le diagnostic; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires, nommément produits de contraste pour le 
diagnostic; substances pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément  produits de contrasteà usage médical; réactifs et 
réparations de diagnostic à usage médical; produits de contraste 
pour l'imagerie médicale; agents de balayage diagnostique pour 
utilisation in vivo; agents d'imagerie diagnostique pour l'imagerie 
par résonance magnétique; produits radiopharmaceutiques, 
nommément produits de contraste à des fins cliniques, 
médicales, scientifiques et de recherche; sources et normes 
radiopharmaceutiques, nommément produits de contraste pour 
la médecine nucléaire; préparations pharmaceutiques 
radioactives et réactifs non radioactifs pour la fabrication de 
produits radiopharmaceutiques pour utilisation diagnostique et 
thérapeutique in vivo; gaz et mélanges de gaz pour le domaine 
de l'imagerie médicale. (9) Produits de nettoyage contenant des 
produits et des compositions chimiques pour le nettoyage de 
surfaces en acier, en aluminium, en métal galvanisé et mixte à 
des fins industrielles générales dans la fabrication de produits 
métalliques; produits de nettoyage contenant des produits et des 

compositions chimiques pour l'industrie permettant de retirer les 
contaminants du matériel industriel; décapants à peinture 
contenant des produits et des compositions chimiques pour 
enlever la peinture ayant adhéré aux surfaces lors des 
manoeuvre en cabines de pulvérisation. (10) Produits 
anticorrosion pour revêtement pour l'industrie du traitement des 
surfaces métalliques, nommément agent de rinçage final à 
l'acide aqueux; produits anticorrosion pour revêtement pour 
circuits d'eau de refroidissement; produits anticorrosion pour 
revêtement, nommément enduits résineux pour métal et 
maçonnerie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3178504 en 
liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 décembre 2006 sous le No. 3184883 en liaison avec les 
marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 
sous le No. 3214100 en liaison avec les marchandises (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3242998 
en liaison avec les marchandises (10); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3248414 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
août 2007 sous le No. 3280631 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 
2007 sous le No. 3303773 en liaison avec les marchandises (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 
3308707 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3336273 en 
liaison avec les marchandises (3), (4).

1,396,959. 2008/05/26. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

GE
SERVICES: (1) Consultancy and advisory services for medical 
and diagnostic imaging; consultancy and advisory services for 
diagnostic, prophylactic and therapeutic properties of 
pharmaceuticals; medical information and medical information 
advisory services; medical imaging and medical imaging 
advisory services; medical diagnostic and medical diagnostic 
advisory services. (2) Water treatment consulting services for 
aqueous systems, cooling water systems, industrial boiler water 
systems, industrial water and process systems; consulting 
services for industrial fuel processing system treatment, pulp and 
papermaking system treatment, and metal and plastic 
processing system treatment; providing industrial water 
purification systems information to others over a global computer 
network. (3) Consulting services for chemical research; research 
and testing on high through put screening assays for drug 
development services; biotechnological services for development 
of new biotechnology for others; technical support services for 
factory automation software, namely, providing maintenance of 
computer software and providing periodic upgrades of the 
software; custom design of security access systems; custom 
design and consulting services for configuring computer systems 
for supporting fiber optic technology; technical support services, 
namely troubleshooting of problems with computer hardware, 
video and electronic communication hardware and software; 
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technical consultation services for hardware and software used 
in security and access systems; technical consultation services 
for surveillance cameras; custom design services for security 
systems, access systems, and tangible asset and inventory 
monitoring systems; engineering services for aqueous systems, 
cooling water systems, industrial boiler water systems, industrial 
water and process systems, industrial fuel processing system 
treatment, pulp and papermaking system treatment, and metal 
and plastic processing system treatment; engineering services 
and technical support services for design and configuration of 
computer software and hardware systems used in the treatment 
of aqueous systems and in the treatment of pulp and 
papermaking systems, petroleum and petrochemical processing 
systems, and metal and plastic finishing operations. (4) Supply 
chain management and consulting services for chemical product 
and service sourcing and procurement, product inventory and 
supply management and cost containment; consulting, cost and 
pricing analysis for electrochemical liquid purification units for 
use in the industrial sector. (5) Educational services for medical 
imaging and diagnostics, namely, holding seminars, 
conferences, symposiums or workshops for the pharmaceutical 
industry, for medical practitioners and employees of 
pharmaceutical companies; educational services for life sciences 
and biotechnology, namely, holding seminars, conferences, 
symposiums or workshops for life sciences and biotechnology 
scientists and researchers; conducting seminars for industrial 
water treatment problems; providing training services for all the 
aforesaid. (6) Water treatment services, namely, desalination, 
purification, conditioning, identifying and controlling 
microbiological organisms, cleaning of ion exchange resins; 
membrane regeneration services; chemical control system 
services for the feeding of treatment chemicals to industrial water 
systems. (7) Chemical delivery, storage and handling services in 
the field of water treatment and pulp and paper making systems. 
(8) Chemical cleaning services for glass-lined reactor vessels 
used in the chemical and pharmaceutical processing industries; 
maintenance services for heat transfer systems and condensers; 
maintenance and repair services in the field of computerized 
cooling system equipment. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 31, 2006 under No. 3166687 on 
services (7); UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 
2006 under No. 3166688 on services (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 31, 2006 under No. 3166689 on services 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2006 
under No. 3178503 on services (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 17, 2007 under No. 3231290 on services (8); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 
3326351 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 29, 2008 under No. 3376484 on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services de conseil pour l'imagerie médicale et 
de diagnostic; services de conseil sur les propriétés de 
diagnostic, prophylactiques et thérapeutiques des produits 
pharmaceutiques; renseignements médicaux et services de 
conseils liés aux renseignements médicaux; imagerie médicale 
et services de conseils liés à l'imagerie médicale; diagnostic 
médical et services de conseils liés au diagnostic médical. . (2) 
Services de conseil pour le traitement de l'eau relativement aux 
systèmes aqueux, aux circuits d'eau de refroidissement, aux 
systèmes industriels d'eau de chaudières, aux systèmes de
traitement et d'alimentation en eau industriels; services de 
conseil pour le traitement des systèmes industriels de 

transformation du combustible, le traitement des systèmes de 
fabrication de pâtes et papier ainsi que le traitement des 
systèmes de transformation du métal et du plastique; diffusion 
d'information sur les systèmes de purification des eaux 
industrielles à des tiers sur un réseau informatique mondial. (3) 
Services de conseil pour la recherche en chimie; recherche et 
essais de criblage à haut débit pour les services de 
développement de médicaments; services biotechnologiques 
pour le développement de nouvelles biotechnologies pour des 
tiers; services de soutien technique pour les logiciels 
d'automatisation d'usine, nommément maintenance de logiciels 
et mise à niveau périodique de logiciels; conception 
personnalisée de systèmes d'accès sécuritaire; services de 
conception personnalisée et de conseil connexes pour configurer 
des systèmes informatiques pour des applications à fibres 
optiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique, de matériel de 
communication vidéo et électronique ainsi que de logiciels; 
services de conseil technique en matière de matériel 
informatique et de logiciels utilisés pour les systèmes de sécurité 
et d'accès; services de conseil technique en matière de caméras 
de surveillance; services de conception personnalisée de 
systèmes de sécurité, des systèmes d'accès ainsi que des 
systèmes de surveillance des biens corporels et des stocks; 
services d'ingénierie de systèmes aqueux, des circuits d'eau de 
refroidissement, des systèmes industriels d'eau de chaudières, 
des systèmes industriels de traitement de l'eau, du traitement 
des systèmes industriels de transformation du combustible, des 
systèmes de fabrication de pâtes et de papier ainsi que des 
systèmes de travail du métal et de plasturgie; services 
d'ingénierie et services de soutien technique pour la conception 
et la configuration de logiciels et de systèmes de matériel 
informatique pour le traitement de systèmes aqueux et le 
traitement des systèmes de fabrication de pâtes et de papier, 
des systèmes de traitement du pétrole et de traitement 
pétrochimique ainsi que des opérations de finition du métal et du 
plastique. (4) Services de gestion de la chaîne logistique et 
services de conseil pour l'acquisition de produits chimiques et de 
services, la gestion de stocks de produits et de fourniture et le 
contrôle des dépenses; conseils, analyse des coûts et des prix 
pour des unités d'épuration électrochimique de liquides pour 
utilisation dans le secteur industriel. (5) Services éducatifs sur 
l'imagerie médicale et les diagnostics, nommément tenue de 
séminaires, de conférences, de symposiums ou d'ateliers pour 
l'industrie pharmaceutique, pour des médecins praticiens et des 
employés de sociétés pharmaceutiques; services éducatifs sur 
les sciences biologiques et la biotechnologie, nommément tenue 
de séminaires, de conférences, de symposiums ou d'ateliers 
pour des scientifiques et des chercheurs dans les domaines des 
sciences de la vie et de la biotechnologie; séminaires sur les 
problèmes de traitement des eaux industrielles; offre de services 
de formation pour tous les services susmentionnés. (6) Services 
de traitement de l'eau, nommément dessalement, purification, 
conditionnement, identification et contrôle des organismes 
microbiologiques, nettoyage de résines échangeuses d'ions; 
services de régénération de membranes; services de système 
de contrôle chimique pour l'administration de produits chimiques 
de traitement dans les réseaux industriels d'alimentation en eau. 
(7) Services de livraison, d'entreposage et de manipulation de 
produits chimiques dans les domaines des systèmes de 
traitement de l'eau et de fabrication de pâtes et papiers. (8) 
Services de nettoyage chimique de cuve vitrifiée de réacteurs 
utilisés dans les industries de traitement des produits chimiques 
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et pharmaceutiques; services d'entretien pour condenseurs et 
systèmes de transfert de chaleur; services d'entretien et de 
réparation dans le domaine de l'équipement pour système de 
refroidissement informatisé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 
3166687 en liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3166688 en liaison 
avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 
2006 sous le No. 3166689 en liaison avec les services (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 
3178503 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3231290 en liaison 
avec les services (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 
2007 sous le No. 3326351 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No. 
3376484 en liaison avec les services (2), (3).

1,397,164. 2008/05/28. ELEMENTAL ENERGY INC., Suite 
3260, 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ELEMENTAL ENERGY
SERVICES: Development, design, construction of electricity 
generation facilities and facilities that generate thermal energy 
and energy derived from fuel sourced from commercial, 
industrial, residential, agricultural and forestry waste streams; 
development, design, construction of fuel production facilities; 
operation and management of power and energy including clean 
energy generation/production facilities and developments; 
production, supply and distribution of electricity, power, energy 
including clean energy, and fuels; consulting services in the field 
of generation/production of power, electricity, energy including 
clean energy, fuels, alternative energy and renewable energy, 
energy conservation, and energy management, and the 
development, design, construction, operation and management 
of power and fuel generation/production facilities and 
developments, and facilities that generate/produce thermal
energy and energy derived from fuels sourced from commercial, 
industrial, residential, agricultural and forestry waste streams; 
financing of alternative energy including clean energy and 
renewable energy facilities, developments and companies; 
financing of research and development in the field of alternative 
energy technologies including clean energy technologies and 
renewable energy technologies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Élaboration, conception, construction d'installations 
de production d'électricité ainsi que d'installations de production 
d'énergie thermique et d'énergie à partir de carburant provenant 
de flux de déchets commerciaux, industriels, domestiques, 
agricoles et forestiers; élaboration, conception et construction 
d'installations de production de carburant; exploitation et gestion 
d'électricité et d'énergie, y compris installations et projets de 
production d'énergie propre; production, offre et distribution 
d'électricité et d'énergie, y compris d'énergie propre et de 
carburants; services de conseil dans les domaines de la 
production d'électricité et d'énergie, y compris d'énergie propre, 

de carburants, d'énergie de substitution et d'énergie 
renouvelable, économie et gestion d'énergie, élaboration, 
conception, construction, exploitation et gestion d'installations et 
de projets de production d'énergie et de carburant ainsi que 
d'installations de production d'énergie thermique et d'énergie à 
partir de carburants provenant de flux de déchets commerciaux, 
industriels, domestiques, agricoles et forestiers; financement 
d'énergie de substitution, y compris d'installations, de projets et 
d'entreprises d'énergie propre et d'énergie renouvelable; 
financement de travaux de recherche et de développement dans 
les domaines des technologies d'énergie de substitution, y 
compris des technologies d'énergie propre et d'énergie 
renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,397,463. 2008/05/26. l'Association des cinémas parallèles du 
Québec, 4545, Pierre-De Coubertin, Case postale 1000, 
Succursale M, Montréal, QUÉBEC H1V 3R2

RÉSEAU PLUS
MARCHANDISES: Bandes-annonces et films 
cinématographiques nommément en 35 mm et en numérique, 
dépliants, programmes imprimés annonçant les films 
cinématographiques présentés nommément en 35mm et en 
numérique, affiches, répertoires de films cinématographiques 
nommément en 35mm et en numérique, matériel de projection 
de films cinématographiques nommément en 35mm et en 
numérique, promotion de la vente de films cinématographiques 
présentés nommément en 35mm et en numérique par la 
distribution d'imprimés. SERVICES: Programmation de films 
cinématographiques nommément en 35 mm et en numérique, 
production des imprimés à distribuer pour faire la promotion de 
la vente des films cinématographiques nommément en 35 mm et 
en numérique, formation et soutien technique des 
projectionnistes de films cinématographiques nommément en 35 
mm et en numérique, diffusion de films cinématographiques 
nommément en 35 mm et en numérique. Employée au 
CANADA depuis septembre 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Film trailers and motion picture films, namely in 35 mm 
and digital formats, leaflets, printed programs indicating motion 
picture films to be presented, namely in 35 mm and digital 
formats, posters, directories of motion picture films, namely in 35 
mm and digital formats, equipment for projecting motion picture 
films, namely in 35 mm and digital formats, promoting, through 
the distribution of printed materials, the sale of motion picture 
films presented namely in 35 mm and digital formats. 
SERVICES: Programming motion picture films, namely in 35 mm 
and digital formatd, producing printed materials to be distributed 
for promoting the sale of motion picture films, namely in 35 mm 
and digital formats, training and technical support for 
projectionists of motion picture films, namely in 35 mm and 
digital formats, broadcasting motion picture films, namely in 35 
mm and digital formats. Used in CANADA since September 
1992 on wares and on services.
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1,398,366. 2008/06/05. Thomas FX Group Inc., 140 Riverside 
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BIO-ASH
WARES: (1) Artificial dusts and debris for use in movie-making, 
special effects, set decoration and displays. (2) Ground covering 
sheets and batting for use in movie making, special effects, set 
decoration and displays. Used in CANADA since at least May 
15, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poussières et débris artificiels utilisés 
pour la production de films, pour les effets spéciaux, les décors 
et les plateaux. (2) Feuilles et nappe ouatée pour recouvrir le sol 
pour la production de films, pour les effets spéciaux, les décors 
et les plateaux. Employée au CANADA depuis au moins 15 mai 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,398,865. 2008/06/10. HAWAII FURNISHING PTE LTD., 60 
Sungei Kadut Drive, 729569, SINGAPORE 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: Sofa sets, dining sets, display units, namely shelves 
and cabinets for televisions and sound systems, sideboards, 
furniture modular units namely, cabinets which can be mixed and 
matched in different combinations, bedroom sets, beds, nesting 
tables, bedside tables, furniture, namely living room and study 
room furniture; mirrors, wood furniture accessories, namely 
chopping blocks, decorative wooden cutlery, coasters, picture 
frames, wind chimes, drawers and doorknobs, shelves, walk-in 
closet, wood fixtures, namely, decorative wall panels and 
wooden room dividers. Used in SINGAPORE on wares. 
Registered in or for SINGAPORE on November 12, 1994 under 
No. T9409842Z on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canapés, ensembles de salle à manger, 
mobilier de présentation, nommément étagères et armoires pour 
téléviseurs et chaînes stéréophoniques, buffets, éléments 
modulaires de mobilier, nommément armoires qui peuvent être 
combinées et agencées, mobiliers de chambre à coucher, lits, 
tables gigognes, tables de nuit, mobilier, nommément mobilier 
de salle de séjour et de salle d'étude; miroirs, accessoires de 
mobilier en bois, nommément planches à découper, ustensiles 
de table en bois décoratifs, sous-verres, cadres, carillons 
éoliens, tiroirs et poignées de porte, étagères, penderies, 
accessoires en bois, nommément panneaux muraux décoratifs 
et séparations en bois. Employée: SINGAPOUR en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 12 
novembre 1994 sous le No. T9409842Z en liaison avec les 

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

1,398,874. 2008/06/10. KBA-GIORI SA, Rue de la Paix 4, 1003 
Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NBX
WARES: Mechanical machines for the production and packaging 
of bank notes ; mechanical machines for the printing and 
numbering of bank notes, machines for applying security 
elements to securities, namely to bank notes and security papers 
; mechanical and electronic machines for producing security 
documents with biometric data, namely bank notes, paper 
money and securities. Machines and electronic apparatus for the 
printing and numbering of bank notes ; machines and electronic 
apparatus for the control of printing quality of printed documents, 
namely bank notes, security papers. SERVICES: Repair 
services for mechanical and electronic machines for the 
production and the printing and the control and the numbering of 
bank notes and security papers. Training of staff for the turnkey 
setting up of mechanical and electronic machines for the 
production and the printing and the control and the numbering of 
bank notes and security papers. Priority Filing Date: December 
18, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 64352/2007 
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 
June 06, 2008 under No. 572700 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils mécaniques pour la production et 
l'emballage de billets de banque; machines mécaniques pour 
l'impression et la numérotation de billets de banque, machines 
pour l'intégration d'éléments de sécurité à des effets, 
nommément des billets de banque et aux papiers fiduciaires; 
appareils mécaniques et électroniques pour produire des 
documents de sécurité avec des données biométriques, 
nommément des billets de banque, du papier-monnaie et 
valeurs. Machines et appareils électroniques pour l'impression et 
la numérotation de billets de banque; machines et appareils 
électroniques pour le contrôle de la qualité d'impression de 
documents imprimés, nommément de billets de banque, de 
papiers fiduciaires. SERVICES: Services de réparation 
d'appareils mécaniques et électroniques pour la production et 
l'impression et le contrôle et la numérotation de billets de banque 
et de papiers fiduciaires. Formation du personnel pour la mise en 
place (clé en mains) d'appareils mécaniques ou électroniques 
pour la production et l'impression et le contrôle et la 
numérotation de billets de banque et de papiers fiduciaires. Date
de priorité de production: 18 décembre 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 64352/2007 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 
06 juin 2008 sous le No. 572700 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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1,399,579. 2008/06/13. Weekday Brands AB, Kanalgatan 1, 573 
31, Tranås, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CHEAP MONDAY
WARES: Eyeglasses and sunglasses. SERVICES: Business 
management; business administration; retail services in respect 
of glasses, sunglasses, laces and embroidery, ribbons and braid, 
buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; services de 
vente au détail en rapport avec les lunettes, lunettes de soleil, 
broderie, rubans et nattes, boutons, crochets et oeillets, épingles 
et aiguilles, fleurs artificielles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,931. 2008/06/17. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 
100, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames and 
cases, magnifying glasses (optics), pocket calculators, mouse 
pads, electronic pens (visual display units), electronic agendas; 
cuff-links, tie clips, rings (jewellery), bracelets (jewellery), 
earrings, necklaces, brooches (jewellery), charms (of precious 
metals), key rings, chains (jewellery), watches, chronometers, 
clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of precious metals 
for watches and jewellery, precious metals (unwrought or semi-
wrought), precious stones (semi-precious stones), ornamental 
pins (of precious metals); fountain pens, ball-point pens, pencils, 
felt-tip pens, rollerball pens, document markers, pouches for 
writing instruments, gift cases and boxes for writing instruments, 
inks and refills, writing pad, note paper, writing paper, printed 
publications, namely, brochures, pamphlets and catalogues, 
books, magazines, diaries, organizers, paperweights, pen and 

pencil holders, calendars, photograph albums, drawing 
instruments, namely drawing pencils and pens, drawing rulers, 
money clips, stationery, namely envelopes and refills for diaries, 
notepads, office requisites, namely note binders, erasers and 
three ring binders; leather and imitation of leather, briefcases, 
traveling sets (leatherware), vanity cases (not fitted), key cases 
(leatherware), attaché-cases, wallets, handbags, backpacks, 
traveling bags, wheeled bags, trunks, suitcases, purses (not of 
precious metal), card cases, pouches of leather for packaging; 
bands of leather, umbrellas, parasols, walking sticks, whips and 
saddlery; clothing namely t-shirts, belts (clothing), gloves 
(clothing), scarves, shawls, suspenders, neckties, footwear, 
namely shoes, boots and slippers, caps (headwear) and hats. (2) 
Writing instruments of precious metals. Priority Filing Date: 
December 20, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307.82.079 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, montures et 
étuis de lunettes, loupes (optiques), calculatrices de poche, tapis 
de souris, stylos électroniques (unités d'affichage), agendas 
électroniques; boutons de manchettes, épingles à cravate, 
bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles d'oreilles, colliers, 
broches (bijoux), breloques (en métaux précieux), anneaux 
porte-clés, chaînes (bijoux), montres, chronomètres, horloges, 
bracelets de montre, montres-bracelets, boîtes en métaux 
précieux pour les montres et les bijoux, métaux précieux (bruts 
ou semi-ouvrés), pierres précieuses (pierres semi-précieuses), 
épinglettes décoratives (en métaux précieux); stylos à plume, 
stylos à bille, crayons, stylos-feutre, stylos à bille roulante, 
marqueurs à documents, pochettes pour instruments d'écriture, 
étuis-cadeaux et boîtes-cadeaux pour instruments d'écriture, 
encres et recharges, blocs-correspondance, papier à lettres, 
publications imprimées, nommément brochures, prospectus et 
catalogues, livres, magazines, agendas, range-tout, presse-
papiers, porte-stylos et porte-crayons, calendriers, albums de 
photos, instruments à dessin, nommément crayons et plumes à 
dessins, règles à dessin, pinces à billets, articles de papeterie, 
nommément enveloppes et recharges pour agendas, bloc-notes, 
fournitures de bureau, nommément reliures à notes, gommes à 
effacer et reliures à trois anneaux; cuir et similicuir, serviettes, 
ensembles de voyage (articles de maroquinerie), mallettes de 
toilette (non ajustées), étuis porte-clés (articles de maroquinerie), 
mallettes, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs à roulettes, malles, valises, sacs à main (non faits 
de métal précieux), étuis à cartes, pochettes en cuir pour 
l'emballage; bandeaux en cuir, parapluies, ombrelles, cannes, 
fouets et articles de sellerie; vêtement, nommément t-shirts, 
ceintures (vêtements), gants (vêtements), foulards, châles, 
bretelles, cravates, articles chaussants, nommément souliers, 
bottes et pantoufles, casquettes (couvre-chefs) et chapeaux. (2) 
Instruments d'écriture en métaux précieux. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 307.82.079 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,399,955. 2008/06/17. Irish Distillers Limited, (an Irish Company 
of Simmonscourt, House), Simmonscourt Road, Ballsbridge, 
Dublin 4, IRELAND 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 colours 
black, green, white, gold, yellow and burgundy are claimed as a 
feature of the mark. The outside border is the colour green. 
“JAMESON” and “IRISH WHISKEY” is the colour black. The next 
to last outside border and the wording and letters in the circle 
and the words “John Jameson & Son” and the background to the 
words are burgundy. The outline of the letters in the word 
“Jameson”, the coat of arms with the scroll and the words 
“Established Since 1780”, TRIPLE DISTILLED”, “TRIPLE 
DISTILLED MATURED & BOTTLED IN IRELAND”, the outer 
circle of the circle design and inner border designs are gold. The 
background of the label is yellow. The banner underneath the 
crest shaded for the color gold and the lettering in the words 
“SINE METU” is the color black. Details of the crest are as 
follows: There is a cross on the crest. On the triangle on the 
right-hand side and the left-hand side of the crest appears a 
representation of an anchor. In the triangle at the bottom of the 
crest there is a representation of a star.

The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
SINE METU is WITHOUT FEAR.

WARES: (1) Irish whiskey. (2) Irish whiskey. (3) whiskey. Used
in CANADA since at least as early as October 2007 on wares 
(1). Priority Filing Date: January 04, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006552301 in association with the same kind of 
wares (2). Used in IRELAND on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on November 21, 2008 under No. 6552301 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le vert, le blanc, le jaune et le bourgogne 
sont revendiqués comme des caractéristiques de la marque de 
commerce. Le cadre extérieur est vert. Les mots JAMESON et 
IRISH WHISKEY sont noirs. L'avant-dernier cadre extérieur, les 
mots et les lettres dans le cercle, les mots JOHN JAMESON & 

SON et le fond sur lequel ces lettres sont écrites sont 
bourgognes. Le contour des lettres qui forment le mot 
JAMESON, les armoiries, la banderole, les mots ESTABLISHED 
SINCE 1780, TRIPLE DISTILLED, TRIPLE DISTILLED 
MATURED & BOTTLED IN IRELAND, le cercle extérieur du 
dessin circulaire et les bordures des dessins sont or. Le fond de 
l'étiquette est jaune. L'ombrage de la banderole est or et les 
mots de la devise, SINE METU, sont noirs. Les détails des 
armoiries sont les suivants : une croix divise les armoiries; une 
ancre est représentée dans les triangles se trouvant du côté droit 
et du côté gauche des armoiries; une étoile est dessinée dans le 
triangle inférieur des armoiries.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins SINE 
METU est WITHOUT FEAR.

MARCHANDISES: (1) Whiskey irlandais. (2) Whiskey irlandais. 
(3) Whiskey. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 04 janvier 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006552301 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
novembre 2008 sous le No. 6552301 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,399,957. 2008/06/17. Irish Distillers Limited, (an Irish Company 
of Simmonscourt, House), Simmonscourt Road, Ballsbridge, 
Dublin 4, IRELAND 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. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The colours green, 
burgundy, gold and yellow are claimed as a feature of the mark. 
The background of Applicant’s trade-mark is shaded for the 
colour green. The background of the coat of arms is shaded for 
the colour burgundy. The representation of the ship, the outline 
of the coat of arms, the cross in the coat of arms, the anchors in 
the coat of arms and the star in the coat of arms, the banner 
underneath the coat of arms are shaded for the colour gold. The 
shadowing in the coat of arms is black and is not claimed as a 
feature of the mark. The two rectangles on the ribbon 
underneath the coat of arms, the left and right hand side are 
shaded for the colour burgundy. The words “sine metu” are 
shaded for the colour green. The background of the vertical 
banner appearing above the circle in the centre of Applicant’s 
trade-mark is the colour yellow. The vertical lines on the left and 
right of the banner are shaded for the colour green. The “JQ-
058548” are shaded for the colour burgundy. The lines above 
and below the wording “Bow Street Distillery, Dublin, Ireland” 
and “Triple Distilled by John Jameson & Sons” are the colour 
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gold. The outer circle appearing below the banner is the colour 
gold. The lettering in the centre of the circle and the two arcs are 
the colour yellow. The background of the circle is burgundy.

The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
SINE METU is WITHOUT FEAR.

WARES: (1) Irish whiskey. (2) Whiskey. (3) Irish whiskey. Used
in CANADA since at least as early as October 2007 on wares 
(1). Priority Filing Date: January 04, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006552756 in association with the same kind of 
wares (3). Used in IRELAND on wares (3). Registered in or for 
OHIM (EC) on December 11, 2008 under No. 006552756 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le 
bourgogne, l'or et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan des 
armoiries est ombré pour représenter le bourgogne. Le dessin 
du bateau, le contour des armoiries, la croix des armoiries, les 
ancres des armoiries, l'étoile des armoiries et la banderole sous 
les armoiries sont ombrés pour représenter l'or. L'ombrage des 
armoiries est noir et n'est pas revendiqué comme caractéristique 
de la marque de commerce. Les deux rectangles sur la 
banderole sous les armoiries ainsi que les parties de gauche et 
de droite sont ombrés pour représenter le bourgogne. Les mots 
« sine metu » sont ombrés pour représenter le vert. L'arrière-
plan de la banderole verticale située au-dessus du cercle au 
centre de la marque de commerce du requérant est jaune. Les 
lignes verticales de part et d'autre de la banderole sont ombrées 
pour représenter le vert. Les mots « JQ-058548 » sont ombrés 
pour représenter le bourgogne. Les lignes au-dessus et au-
dessous des mots «Bow Street Distillery, Dublin, Ireland » et « 
Triple Distilled by John Jameson & Sons » sont or. Le cercle 
extérieur situé sous la banderole est or. Le lettrage au centre du 
cercle et les deux arcs sont jaunes. L'arrière-plan du cercle est 
bourgogne.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins SINE 
METU est WITHOUT FEAR.

MARCHANDISES: (1) Whiskey irlandais. (2) Whiskey. (3) 
Whiskey irlandais. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 04 janvier 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006552756 en liaison avec le même genre 
de marchandises (3). Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 
décembre 2008 sous le No. 006552756 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,400,437. 2008/06/20. AK Steel Corporation, 9227 Centre 
Pointe Drive, West Chester, Ohio 45069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

15 Cr-Cb
WARES: Flat rolled ferritic stainless steel strips and sheets 
stabilized with Chromium, Titanium and Columbium. Priority

Filing Date: January 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77367590 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 02, 2008 under No. 3,495,314 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes et feuilles d'acier ferritique laminé à 
plat stabilisé avec du chrome, du titane et du niobium. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77367590 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 septembre 2008 
sous le No. 3,495,314 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,543. 2008/06/20. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, diamonds and diamond 
jewellery, jewellery and imitation jewellery, precious and semi-
precious stones, watches, wrist watches, stop watches and 
clocks. SERVICES: Retail store services and wholesale ordering 
services all of the foregoing in the field of precious metals and
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
jewellery and imitation jewellery, precious and semi-precious 
stones, horological and chronometric instruments. Used in INDIA 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 04, 2005 under No. 003439023 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et alliages connexes ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de ceux-ci, nommément 
diamants et bijoux à diamants, bijoux et bijoux de fantaisie, 
pierres précieuses et semi-précieuses, montres, montres-
bracelets, chronomètres et horloges. SERVICES: Services de 
magasin de détail et de commande en gros de toutes les 
marchandises susmentionnées dans les domaines des métaux 
précieux et des alliages connexes ainsi que des marchandises 
faites ou plaquées de ceux-ci, bijoux et bijoux de fantaisie, 
pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques. Employée: INDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 04 février 2005 sous le No. 003439023 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,400,717. 2008/06/23. The Talbots Group, Limited Partnership, 
(Massachusetts Limited Partnership), One Talbots Drive, 
Hingham, Massachusetts  02043, 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

THRILL OF THE HUNT CLUB
SERVICES: Retail store services, Internet sales services and 
mail order catalog services in the field of women's clothing, 
footwear, bags, jewelry, fashion accessories, leather goods, 
glassware, and house wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente 
par Internet et services de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines des vêtements pour 
femmes, des articles chaussants, des sacs, des bijoux, des 
accessoires de mode, des articles en cuir, des articles de 
verrerie et des articles ménagers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,400,841. 2008/06/23. 1148 Company Inc., 333 Chabanel 
Street West, Suite 288, Montreal, QUEBEC H2N 2E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Men's, ladies, women's, children and teens' wearing 
apparel, namely, shirts, dress shirts, sport shirts, knit shirts, t-
shirts, over-shirts, blouses, halters, sweat shirts, turtleneck 
shirts, mock turtleneck shirts, polo shirts, tanks tops, sweat tops, 
jerseys, camisoles, chemises, baseball shirts, pullover tops with 
pouch pockets, kangaroo tops, muscle tops, golf shirts, night 
shirts, cardigans, sleeveless sweaters, short sleeved sweaters, 
long sleeved sweaters, pullovers, warm-up tops, singlets, pants, 
trousers, slacks, jeans, sweat pants, warm-up pants, pantaloons, 
rompers, jodhpurs, jumpers, shorts, walking shorts, Bermudas, 
boardwalk shorts, culottes, parkas, pea jackets, bomber jackets, 
topcoats, duffel coats, rain coats, trench coats, waist coats, 
overcoats, sweat jackets, jackets, suits, blazers, tuxedos, 
windbreakers, ponchos, rain suits, training suits, play-suits, 
coveralls, overalls, shortalls, jumpsuits, jogging suits, sweat 
suits, sun suits, warm-up suits, uniforms, namely, uniforms for 
athletic teams, sports officials, musical bands, ushers, 
commentators, medical personnel, hotel services personnel, 
members of staff, serving at tables, as well as uniforms for the 
identification of corporations, the military, the police and firemen, 
dresses, skirts, kimonos, coats, housecoats, smocks, shop 
coats, pajamas, sleep wear, dressing gowns, robes, bathrobes, 
sleepers, underwear, boxer shorts, briefs, active wear, ski wear, 
outer wear, athletic wear, swimsuits, swim wear, shoes, slippers, 

boots, sandals, running shoes, tennis shoes, walking shoes, 
sport shoes, deck shoes, sneakers, specific purpose athletic 
shoes and general purpose sport shoes, tights, leotards, leg 
warmers, handkerchiefs, mittens, bibs, wristbands, bandanas, 
neckties, bandanas, visors, tuques, berets, suspenders, scarves, 
gloves, mittens, head bands, wrist bands, hosiery, socks, 
stockings, panty hose, casual wear, Halloween and masquerade 
costumes; Luggage and related items namely all purpose gear 
carrying bags, all-purpose sporting goods bags, athletic bags, 
attaché cases, barrel bags, beach bags, billfolds, briefcases, 
card-holders, change holders, clutch bags, purses, cosmetic 
cases sold empty, drawstring bags, duffel bags, duffel tote bags, 
flight bags, garment bags, garment travel bags, gym bags, key 
cases, overnight bags, parasols, passport covers, purses, coin 
purses, school bags, book bags, fanny packs, knapsacks, waist 
packs, shoulder bags, sport bags, stadium tote bags, suitcases, 
diaper bags, tote bags, suitcases, trunks, vanity cases, wardrobe 
bags, watch straps, walking canes; Watches, cigarette cases; 
Toys namely games, puzzles, statuettes, figurines and china 
ware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, jeunes femmes, 
femmes, enfants et adolescents, nommément chemises, 
chemises habillées, chemises sport, chemises tricotées, tee-
shirts, chemises-vestes, chemisiers, corsages bain-de-soleil, 
pulls d'entraînement, chandails à col roulé, chandails à col 
cheminée, polos, gilets débardeurs, hauts d'entraînement, 
jerseys, camisoles, combinaisons-culottes, chandails de 
baseball, hauts-pulls avec poches sac, hauts à poche 
kangourou, hauts de musculation, polos, chemises de nuit, 
cardigans, chandails sans manches, chandails à manches 
courtes, chandails à manches longues, chandails, hauts 
d'échauffement, maillots, pantalons, pantalons sport, jeans, 
pantalons d'entraînement, pantalons de survêtement, pantalons 
à sous-pieds, barboteuses, jodhpurs, chasubles, shorts, shorts 
de marche, bermudas, shorts de randonnée, jupes-culottes, 
parkas, cabans, blousons d'aviateur, pardessus, canadiennes, 
imperméables, trench-coats, gilets, pardessus, blousons 
d'entraînement, vestes, costumes, blazers, smokings, coupe-
vent, ponchos, ensembles imperméables, ensembles 
d'entraînement, survêtements de loisirs, combinaisons, 
salopettes, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, barboteuses, 
survêtements, uniformes, nommément uniformes pour équipes 
de sport, arbitres, groupes musicaux, placeurs, commentateurs, 
personnel médical, personnel hôtelier, membres du personnel, 
serveurs aux tables, ainsi qu'uniformes pour l'identification 
d'entreprises, de militaires, de policiers et de pompiers, robes, 
jupes, kimonos, manteaux, robes d'intérieur, blouses, blouses de 
travail, pyjamas, vêtements de nuit, robes de chambre, 
peignoirs, sorties de bain, grenouillères, sous-vêtements, 
boxeurs, caleçons, vêtements d'exercice, vêtements de ski, 
vêtements d'extérieur, vêtements d'entraînement, maillots de 
bain, vêtements de bain, chaussures, pantoufles, bottes, 
sandales, chaussures de course, chaussures de tennis, 
chaussures de marche, chaussures de sport, chaussures de 
mer, espadrilles, chaussures de sport à des fins déterminées et 
chaussures de sport à usage général, collants, maillots, 
jambières, mouchoirs, mitaines, bavoirs, serre-poignets, 
bandanas, cravates, bandanas, visières, tuques, bérets, 
bretelles, foulards, gants, mitaines, bandeaux, serre-poignets, 
bonneterie, chaussettes, bas, bas-culotte, vêtements tout-aller, 
costumes d'Halloween et de mascarade; bagages et articles 
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connexes, nommément sacs de transport pour les articles de 
sport tout usage, sacs d'équipement sportif tout usage, sacs de 
sport, mallettes, sacs cylindriques, sacs de plage, portefeuilles, 
serviettes, porte-cartes, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à 
main, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à cordonnet, sacs 
polochons, sacs polochon fourre-tout, bagages à main, housses 
à vêtements, sacs de voyage pour vêtements, sacs de sport, 
étuis porte-clés, sacs court-séjour, ombrelles, étuis à passeport, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs d'école, sacs à livres, sacs 
banane, sacs à dos, sacs de taille, sacs à bandoulière, sacs de 
sport, sacs fourre-tout de stade, valises, sacs à couches, fourre-
tout, valises, malles, mallettes de toilette, sacs penderie, 
bracelets de montre, cannes; montres, étuis à cigarettes; jouets, 
nommément jeux, casse-tête, statuettes, figurines et articles de 
porcelaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,094. 2008/06/26. United Financial Corporation, 2 Queen 
Street East, 20th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EVOLUTION
SERVICES: Services in the field of investment, namely, 
securities investment, capital investment consultation, funds 
investment and financial planning; insurance; estate and 
succession planning; tax planning; contract negotiation and 
business management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services dans le domaine des placements, 
nommément placement en valeurs mobilières, conseils en 
placement de capitaux, placement de fonds et planification 
financière; assurances; planification de succession; planification 
fiscale; négociation de contrats et gestion des affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,401,415. 2008/06/30. RECYCLEBANK, LLC, 1800 JFK Blvd, 
Suite 502, Philadelphia, PA 19103 USA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN ZEPP, (ROBINS APPLEBY & TAUB 
LLP), 120 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

RECYCLE, RECORD, REWARD
SERVICES: Education services, namely, providing incentive 
programs in the field of recycling. Priority Filing Date: January 
31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/385493 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. 3,709,455 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
programmes d'encouragement dans le domaine du recyclage. 
Date de priorité de production: 31 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/385493 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le 
No. 3,709,455 en liaison avec les services.

1,401,657. 2008/07/02. 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

AKOALIT
WARES: (1) 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. 
(2) Olefin polymers, olefin copolymers and compositions thereof, 
for general industrial use; olefin polymers or copolymers being 
semi-finished products, compositions of olefin polymers or 
copolymers being semi-finished products for general industrial 
use. Priority Filing Date: January 11, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1150963 in 
association with the same kind of wares (1). Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on January 15, 2008 under No. 
0836460 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) 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. (2) 
Polymères oléfiniques, copolymères oléfiniques et compositions 
connexes à usage général en industrie; polymères ou 
copolymères oléfiniques, à savoir, produits semi-finis, 
compositions de polymères ou de copolymères oléfiniques, à 
savoir, produits semi-finis à usage général en industrie. Date de 
priorité de production: 11 janvier 2008, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1150963 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 15 janvier 2008 sous le No. 
0836460 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,401,716. 2008/07/02. Dr. Alan E. Rabinowitz, 322 Mullen Dr., 
Thornhill, ONTARIO L4J 2P2

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

The English translation provided by the applicant of the word(s) 
FRUM is RELIGIOUS/ORTHODOX.

WARES: Mugs, shirts, hats, umbrellas, vests, pens, stress balls, 
balloons, briefcases, golf balls, and towels; calling cards, 
drinking glasses, flat glass, jerseys, buttons, scarves, stickers, 
paper, calendars, cigarette lighters, magnets, playing cards, sun 
visors, sweatbands, vinyl stickers, wristbands, shorts, 
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sweatshirts, turtlenecks, belts, buckles, coasters, flags; 
inexpensive jewelery, namely, lapel pins, sticky pins, pendants, 
knapsack, charms, earrings, rings, cuff links, key chains, license 
plate frames, and spoons. SERVICES: The operation of our 
website provides information on the following, Directory of 
Jewish Businesses , Calendar of our Community's Events , 
Jewish phone book, Information on all the Kosher restaurants in 
Toronto, Information on all the Jewish Orthodox synagogue's in 
Toronto, Information on al l  the Jewish school's in Toronto, 
classifieds section for the community to post ads on, community 
alerts which are emailed to our mailings list, Toronto based Blog, 
a directory of Jewish community classes, condolence or 
congratulation email alerts, all of the above for the Toronto 
Jewish Community. General Toronto related articles publishing's. 
E-mail notifications of events and alerts which are sent out via 
emails to our mailings list, and advertisements which are 
purchased by our community to be sent out in our e mailings to 
our community. Used in CANADA since October 01, 2004 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FRUM est 
RELIGIOUS/ORTHODOX.

MARCHANDISES: Grandes tasses, chemises, chapeaux, 
parapluies, gilets, stylos, balles anti-stress, ballons, serviettes, 
balles de golf et serviettes; cartes d'appel, verres, verre plat, 
jerseys, macarons, foulards, autocollants, papier, calendriers, 
briquets, aimants, cartes à jouer, visières, bandeaux absorbants, 
autocollants en vinyle, serre-poignets, shorts, pulls 
d'entraînement, chandails à col roulé, ceintures, boucles, sous-
verres, drapeaux; bijoux bon marché, nommément épingles de 
revers, épinglettes, pendentifs, havresacs, breloques, boucles 
d'oreilles, bagues, boutons de manchette, porte-clés, supports 
de plaque d'immatriculation et cuillères. SERVICES: Notre site 
Web offre de l'information sur le répertoire d'entreprises juives, le 
calendrier des évènements dans la communauté, l'annuaire 
téléphonique juif, tous les restaurants kasher de Toronto, toutes 
les synagogues juives orthodoxes de Toronto, sur toutes les 
écoles juives de Toronto, une section des petites annonces pour 
permettre à la communauté d'afficher des annonces, des alertes 
à la communauté qui sont envoyées par courriel à notre liste de 
diffusion, un blogue basé à Toronto, un répertoire de classes 
dans la communauté juive, des avis de décès ou des félicitations 
envoyés par courriel, tous les services susmentionnés offerts à 
la communauté juive de Toronto. Publication d'articles portant 
sur Toronto en général. Avis d'évènements et alertes qui sont 
envoyés par courriels à nos listes de diffusion et publicités qui 
sont achetées par la communauté et à envoyer dans nos 
courriels à la communauté. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,913. 2008/06/25. NATURPORC QUÉBEC, 118, Grand-
Ligne, St-Isidore, QUÉBEC G0S 2S0
Marque de certification/Certification Mark

NATURPORC
MARCHANDISES: Carcasses de porc, découpes de porc, 
viande de porc préparés ou viande de porc transformés ou 
viande de porc surtransformés pour la consommation humaine. 

Employée au CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

L'emploi de la marque de certification est destine a indiquer que 
les marchandises spécifiques énumérées ci-dessus, en liaison 
avec lesquelles elle est employée, sont conformes a la norme 
définie qui suit: Les produits vendus sous la marque de 
certification « NaturPorc » sont des produits provenant: 
d'élevage porcin dont l'alimentation exclut les sous-produit came 
et qui sont élevés sans l'aide d'antibiotiques, sans hormone ou 
précurseur d'hormone conformément au cahier de charges « 
NaturPorc » géré par NATURPORC QUEBEC. Le cahier de 
charges est disponible sur le site naturporc.com et peut être 
fournit sur demande en communiquant au 418-882-6264 ou le 
450-539-1999.

WARES: Pork carcasses, pork cuts, prepared, processed or 
further-processed pork meat for human consumption. Used in 
CANADA since May 2008 on wares.

Use of the certification trade-mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above, in association with which it is used, 
comply with the following defined standard: The products sold 
under the NATURPORC certification trade-mark originate from: 
pigs that were not fed any meat by-products and that were not 
given any antibiotics, hormones or hormonal prodrugs, such as 
is stipulated in NATURPORC specifications, administered by 
NATURPORC QUEBEC. Specifications are available on the 
website natureporc.com and can be provided upon request via 
418-882-6264 or 450-539-1999.

1,401,980. 2008/07/03. 10158955 Saskatchewan Ltd., 718 Circle 
Drive East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DURABULL
WARES: Insulation and fire protection products for application in 
commercial, industrial, and residential buildings, namely spray-
on foam coatings, application equipment for sprayfoam insulation 
and fire protection coatings. SERVICES: Wholesale and retail 
sales and distribution of sprayfoam insulation and coatings and 
fire protection coatings, installation equipment, and building 
insulation products, operation of a business in the field of 
installation and repair of insulation, fire protection coatings, spray 
foam insulation and coatings, construction materials and roofing 
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'isolation et de protection contre 
les incendies destinés à des immeubles commerciaux, 
industriels et résidentiels, nommément revêtements en mousse 
à vaporiser, équipement pour l'application de revêtements 
d'isolation et de protection contre les incendies en mousse à 
vaporiser. SERVICES: Vente en gros et au détail ainsi que 
distribution de produits d'isolation et de revêtements, de 
revêtements de protection contre les incendies en mousse à 
vaporiser, d'outils d'installation et de produits d'isolation des 
bâtiments, exploitation d'une entreprise dans le domaine de 
l'installation et de la réparation de matériaux isolants, de 
revêtements de protection contre les incendies, de produits 
d'isolation et de revêtements en mousse à vaporiser, de 
matériaux de construction et de matériaux à toitures. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,401,981. 2008/07/03. 10158955 Saskatchewan Ltd., 718 Circle 
Drive East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Spray foam insulation and coatings and fire protection 
coatings, application equipment for sprayfoam insulation and fire 
protection coatings. SERVICES: Wholesale and retail sales and 
distribution of sprayfoam insulation and coatings as well as fire 
protection coatings, installation equipment, and building 
insulation products, operation of a business in the field of 
installation and repair of insulation, fire protection coatings, spray 
foam insulation and coatings, construction materials an droofing 
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mousse isolante, revêtements et 
revêtements de protection contre l'incendie, équipement pour 
l'application de mousse isolante et de revêtements de protection 
contre l'incendie. SERVICES: Vente et distribution en gros et au 
détail d'isolants et de revêtements en mousse ainsi que de 
revêtements de protection contre l'incendie, d'outils d'installation 
et de produits d'isolation de bâtiments, exploitation d'une 
entreprise dans les domaines de l'installation et de la réparation 
d'isolants, des revêtements de protection contre l'incendie, des 
isolants et des revêtements en mousse, des matériaux de 
construction et des matériaux à toitures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,402,092. 2008/07/04. BELLUS Health Inc., 275 Blvd. Armand-
Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Pharmaceutical, therapeutic and natural health 
preparations for use in the diagnosis and treatment of amyloid –
related diseases and conditions, namely, mild cognitive 
impairment, senility and age associated memory impairment, 
amyloidosis disease and Alzheimer’s disease, diabetes and 
metabolic syndrome; natural health product substances, namely, 
dietary supplements, nutritional supplements and herbal 
supplements namely, algae extracts and isolates of the foregoing 
and synthetic duplicates thereof, vitamin, mineral supplements, 
amino acids, fatty acids, dietary fibre, dietary supplements made 
from probiotics, enzyme and protein supplements in powder, 
capsule, tablet and liquid form, all for maintaining brain health, 
for neuroprotection, for improving or preserving cognition, 
memory and brain function, and for preventing and treating beta-
amyloid related condition or disease. SERVICES: Research and 
development services in the field of biotechnology, 
pharmaceutical and therapeutic preparations; providing scientific 
and medical educational services, namely, conducting classes, 
seminars, and conferences in the fields of pharmaceutical and 
therapeutic preparations; manufacturing, distribution and sales of 
pharmaceutical and therapeutic preparations; research and 
development services in the field of natural health products, 
dietary and nutritional supplements; providing scientific and 
medical educational services, namely, conducting classes, 
seminars, and conferences in the fields of dietary and nutritional 
supplements; manufacturing, distribution and sales of dietary 
and nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé pharmaceutiques, 
thérapeutiques et naturels pour le diagnostic et le traitement de 
maladies et de troubles l i és  à la substance amyloïde, 
nommément troubles cognitifs légers, sénilité et troubles de la 
mémoire liés à l'âge, maladie amyloïde et maladie d'Alzheimer, 
diabète et syndromes métaboliques; produits de santé naturels, 
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nommément suppléments alimentaires et suppléments à base 
de plantes, nommément extraits d'algues ainsi qu'isolats des 
éléments susmentionnés et copies synthétiques connexes, 
vitamines, suppléments minéraux, acides aminés, acides gras, 
fibres alimentaires, suppléments alimentaires à base de 
probiotiques, suppléments d'enzymes et de protéines sous 
forme de de poudre, de capsule, de comprimé et de liquide, tous 
pour conservation de la santé cérébrale, pour la neuroprotection, 
pour l'amélioration ou la préservation des fonctions cognitives, 
mnésiques et cérébrales ainsi que pour la prévention et le 
traitement des maladies ou des troubles liés à la protéine bêta-
amyloïde. SERVICES: Services de recherche et de 
développement dans les domaines de la biotechnologie ainsi 
que des préparations pharmaceutiques et thérapeutiques; offre 
de services éducatifs scientifiques et médicaux, nommément 
tenue de classes, de séminaires et de conférences dans le 
domaine des préparations pharmaceutiques et thérapeutiques; 
fabrication, distribution et vente de préparations 
pharmaceutiques et thérapeutiques; recherche et 
développement dans les domaines des produits de santé 
naturels, des suppléments alimentaires; offre de services 
éducatifs en science et en médecine, nommément tenue de 
classes, de séminaires et de conférences dans le domaine des 
suppléments alimentaires; fabrication, distribution et vente de 
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,509. 2008/07/09. Skunkwerks Software Inc, 2488 
Haywood, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1Y1

iChem
WARES: Computer software for managing and maintaining 
chemical information. SERVICES: Computer software services, 
namely database management; specifically chemical inventory, 
chemical structures and material safety data sheets. Used in 
CANADA since August 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion et de conservation 
d'informations sur les produits chimiques. SERVICES: Services 
logiciels, nommément gestion de bases de données, en 
particulier répertoire de produits chimiques, structures de 
produits chimiques et fiches techniques santé-sécurité. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,533. 2008/07/08. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RUEHL NO.925 GREENWICH STREET 
NEW YORK

SERVICES: Retail stores featuring apparel, handbags, purses, 
jewelry and personal care items. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Magasins de détail offrant des vêtements, des sacs 
à main, des porte-monnaie, des bijoux et des articles de soins 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,402,723. 2008/07/04. NACDA, 1695, boul. Laval, bureau 410, 
Laval, QUÉBEC H7S 2M2

CONVENIENCE INNOVATION 
AWARDS

SERVICES: (1) La promotion de nouveaux produits aux 
avantages d'autres tiers de l'industrie étant membres et 
membres associes. (2) promotion et remise de prix de 
reconnaissances afin d'encourager autres tiers, membres 
associes, a innover. Used in CANADA since February 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Promoting new products for the benefit of others 
in the industry, whether they be members or associate members. 
(2) Promoting and awarding prizes of acknowledgement in order 
to encourage other associate members to innovate. Employée
au CANADA depuis février 2008 en liaison avec les services.

1,402,998. 2008/07/11. Nice-Pak Products, Inc., 2 Nice-Pak 
Park, Orangeburg, New York, 10962, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

NICE CLEAN
WARES: Cloths and towelettes saturated with an antiseptic and 
alcohol solution. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 31, 1983 under No. 1,239,922 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons et lingettes imprégnés d'une 
solution antiseptique alcoolisée. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 1983 sous 
le No. 1,239,922 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,364. 2008/07/15. Blue Source LLC, a limited liability 
company of Utah, 3165 Millrock Drive, Suite 340, Holladay, Utah 
84121, 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

BASELINE
SERVICES: Financial transaction services, namely, funds 
transfer in the acquisition and transfer of emissions offsets and 
reduction rights; brokerage in the field of greenhouse gas and 
other emission or emission reduction rights; financial risk 
management in the field of climate change; financial risk 
management consultation in the field of climate change. Used in 
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CANADA since at least as early as June 2003 on services. 
Priority Filing Date: March 10, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/417,423 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Services de transactions financières, nommément 
transfert de fonds pour l'acquisition et le transfert de droits sur 
les émissions ou la réduction des émissions; courtage dans les 
domaines des gaz à effet de serre et d'autres droits sur les 
émissions ou la réduction des émissions; gestion des risques 
financiers dans le domaine des changements climatiques; 
services de conseil pour la gestion des risques financiers dans le 
domaine des changements climatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 10 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/417,423 en liaison 
avec le même genre de services.

1,403,582. 2008/07/16. MIKIMOTO (AMERICA) CO., LTD., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
New York, 680 Fifth Avenue, New York, New York 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

BLUE LAGOON
WARES: Jewelry, pearls, jewelry incorporating pearls. 
SERVICES: Retail sale of jewelry, pearls, jewelry incorporating 
pearls. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, perles, bijoux avec des perles. 
SERVICES: Vente au détail de bijoux, de perles et de bijoux 
comprenant des perles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,958. 2008/07/18. Medicis Pharmaceutical Corporation, a 
Delaware corporation, 7720 North Dobson Road, Scottsdale, 
Arizona 85256, 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

ARIEL
WARES: Non-medicated skin care preparations; pharmaceutical 
preparations for use in the fields of dermatology, aesthetic 
dermatology, and cosmetic surgery for the treatment of glabellar 
lines, facial wrinkles, asymmetries and defects and conditions of 
the human skin. Priority Filing Date: July 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/520,049 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
dans les domaines de la dermatologie, de la dermatologie 
esthétique et de la chirurgie esthétique pour le traitement des 
sillons glabellaires, des rides faciales, des asymétries, des 

défauts et des affections de la peau humaine. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/520,049 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,985. 2008/07/18. Comexposium Holding, société 
anonyme, 70, avenue du Général de Gaulle, 92058 Paris La 
Défense Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Produits de l’imprimerie et publications nommément 
prospectus, imprimés, journaux, magazines, revues, lettres 
d'information, périodiques, livres, catalogues et brochures; 
albums, affiches; enseignes en carton ou en papier; étiquettes 
non en tissu; papeterie nommément adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie nommément papier gommé, colle en 
tube; papeterie nommément autocollants (articles de papeterie), 
fiches (papeterie), crayons, stylos; articles de bureau (à 
l’exception des meubles) nommément calculatrices, lampes de 
bureau, perforeuses à papier; sacs [enveloppes, pochettes] pour 
l’emballage [en papier ou en matières plastiques]. (2) Produits 
de l’imprimerie et publications nommément prospectus, 
imprimés, journaux, magazines, revues, lettres d'information, 
périodiques, livres, catalogues et brochures; albums, affiches; 
enseignes en carton ou en papier; étiquettes non en tissu; 
papeterie nommément adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie nommément papier gommé, colle en tube; papeterie 
nommément autocollants (articles de papeterie), fiches 
(papeterie), crayons, stylos; articles de bureau (à l’exception des 
meubles) nommément calculatrices, lampes de bureau, 
perforeuses à papier; sacs [enveloppes, pochettes] pour 
l’emballage [en papier ou en matières plastiques]. SERVICES:
(1) Services d'organisation d’expositions, de salons, de foires à 
buts commerciaux ou de publicité dans les domaines de 
l'alimentation, l'agro-alimentaire, le design, les arts de la table, la 
décoration intérieure et extérieure, la gastronomie, la beauté, 
l'hygiène, la mode; organisation de concours à buts 
promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de 
récompenses dans les domaines de l'alimentation, l'agro-
alimentaire, le design, les arts de la table, la décoration 
intérieure et extérieure, la gastronomie, la beauté, l'hygiène, la 
mode; publicité pour le bénéfice de tiers nommément location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication, location de 
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matériel publicitaire, location d'espaces publicitaires sur le 
réseau Internet, diffusion d’annonces publicitaires et de petites 
annonces publicitaires sur le réseau Internet, publication de 
textes et/ou d’images publicitaires, distribution de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
promotion des ventes pour des tiers nommément promotion de 
marchandises et de services par jumelage de marchandises et 
de services de commanditaires à des activités de divertissement 
spécifiques, promotion de marchandises et de services par la 
distribution de cartes de remise; services d'organisation 
d’expositions, de foires, de salons à des fins culturelles ou 
éducatives dans les domaines de l'alimentation, l'agro-
alimentaire, le design, les arts de la table, la décoration 
intérieure et extérieure, la gastronomie, la beauté, l'hygiène, la 
mode; organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, séminaires, symposiums dans les domaines de 
l'alimentation, l'agro-alimentaire, le design, les arts de la table, la 
décoration intérieure et extérieure, la gastronomie, la beauté, 
l'hygiène, la mode; organisation de concours en matière 
d’éducation et divertissement avec ou sans distribution de prix 
ou attribution de distinctions; services d’édition d’imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et 
brochures, sur tous supports y compris électroniques; publication 
de textes autres que publicitaires sur tous supports nommément 
publication de livres, magazines, revues, journaux, périodiques, 
catalogues et brochures sur support papier et sur l'Internet. (2) 
Services d'organisation d’expositions, de salons, de foires à buts 
commerciaux ou de publicité dans les domaines de 
l'alimentation, l'agro-alimentaire, le design, les arts de la table, la 
décoration intérieure et extérieure, la gastronomie, la beauté, 
l'hygiène, la mode; organisation de concours à buts 
promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de 
récompenses dans les domaines de l'alimentation, l'agro-
alimentaire, le design, les arts de la table, la décoration 
intérieure et extérieure, la gastronomie, la beauté, l'hygiène, la 
mode; publicité pour le bénéfice de tiers nommément location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication, location de 
matériel publicitaire, location d'espaces publicitaires sur le 
réseau Internet, diffusion d’annonces publicitaires et de petites 
annonces publicitaires sur le réseau Internet, publication de 
textes et/ou d’images publicitaires, distribution de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
promotion des ventes pour des tiers nommément promotion de 
marchandises et de services par jumelage de marchandises et 
de services de commanditaires à des activités de divertissement 
spécifiques, promotion de marchandises et de services par la 
distribution de cartes de remise; services d'organisation 
d’expositions, de foires, de salons à des fins culturelles ou 
éducatives dans les domaines de l'alimentation, l'agro-
alimentaire, le design, les arts de la table, la décoration 
intérieure et extérieure, la gastronomie, la beauté, l'hygiène, la 
mode; organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, séminaires, symposiums dans les domaines de 
l'alimentation, l'agro-alimentaire, le design, les arts de la table, la 
décoration intérieure et extérieure, la gastronomie, la beauté, 
l'hygiène, la mode; organisation de concours en matière 
d’éducation et divertissement avec ou sans distribution de prix 
ou attribution de distinctions; services d’édition d’imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et 
brochures, sur tous supports y compris électroniques; publication 
de textes autres que publicitaires sur tous supports nommément 
publication de livres, magazines, revues, journaux, périodiques, 
catalogues et brochures sur support papier et sur l'Internet. 

Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 14 septembre 2007 sous le No. 07 3 524 524 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).

MARCHANDISES: (1) Printed products and publications, 
namely flyers, printed matter, newspapers, magazines, journals, 
newsletters, periodicals, books, catalogues and brochures; 
albums, posters; cardboard or paper signs; non-fabric labels; 
stationery, namely adhesives (adhesive materials) for stationery, 
namely gummed paper, tubes of glue; stationery, namely 
stickers (stationery), index cards (stationery), pencils, pens; 
office supplies (with the exception of furniture), namely 
calculators, desk lamps, hole punches; bags [envelopes, 
sleeves] for packaging [made of paper or plastic]. (2) Printed 
products and publications, namely flyers, printed matter, 
newspapers, magazines, journals, newsletters, periodicals, 
books, catalogues and brochures; albums, posters; cardboard or 
paper signs; non-fabric labels; stationery, namely adhesives 
(adhesive materials) for stationery, namely gummed paper, 
tubes of glue; stationery, namely stickers (stationery), index 
cards (stationery), pencils, pens; office supplies (with the 
exception of furniture), namely calculators, desk lamps, hole 
punches; bags [envelopes, sleeves] for packaging [made of 
paper or plastic]. SERVICES: (1) Organizing exhibitions, 
specialty shows, fairs, for commercial or promotional purposes, 
in the fields of food, the agri-food industry, design, the table arts, 
interior and exterior decoration, gastronomy, beauty, hygiene, 
fashion; organizing contests for promotional purposes, with or 
without prize or award attribution, in the fields of food, the agri-
food industry, design, the table arts, interior and exterior 
decoration, gastronomy, beauty, hygiene, fashion; advertising for 
the benefit of others, namely rental of advertising time on any 
means of communication, rental of advertising material, rental of 
advertising space on the Internet network, dissemination of 
advertisements and classified advertisements on the Internet 
network, publishing advertising copy and/or advertising images, 
distributing advertising material (tracts, flyers, printed matter, 
samples); sales promotion for others, namely promoting goods 
and services by pairing sponsors' goods and services to specific 
entertainment activities, promoting goods and services through 
the distribution of discount cards; organizing exhibitions, fairs, 
specialty shows, for cultural or educational purposes, in the fields 
of food, the agri-food industry, design, the table arts, interior and 
exterior decoration, gastronomy, beauty, hygiene, fashion; 
organizing and holding colloquia, conferences, conventions, 
seminars, symposia in the fields of food, the agri-food industry, 
design, the table arts, interior and exterior decoration, 
gastronomy, beauty, hygiene, fashion; organizing competitions 
related to education and entertainment, with or without prize or 
award attribution; editing printed matter, newspapers, 
magazines, journals, periodicals, books, catalogues and 
brochures, on all media including electronic media; publishing 
texts, other than advertising copy, on all media, namely 
publishing books, magazines, journals, newspapers, periodicals, 
catalogues and brochures on paper media and on the Internet. 
(2) Organizing exhibitions, specialty shows, fairs, for commercial 
or promotional purposes, in the fields of food, the agri-food 
industry, design, the table arts, interior and exterior decoration, 
gastronomy, beauty, hygiene, fashion; organizing contests for 
promotional purposes, with or without prize or award attribution, 
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in the fields of food, the agri-food industry, design, the table arts, 
interior and exterior decoration, gastronomy, beauty, hygiene, 
fashion; advertising for the benefit of others, namely rental of 
advertising time on any means of communication, rental of 
advertising material, rental of advertising space on the Internet 
network, dissemination of advertisements and classified 
advertisements on the Internet network, publishing advertising 
copy and/or advertising images, distributing advertising material 
(tracts, flyers, printed matter, samples); sales promotion for 
others, namely promoting goods and services by pairing 
sponsors' goods and services to specific entertainment activities, 
promoting goods and services through the distribution of 
discount cards; organizing exhibitions, fairs, specialty shows, for 
cultural or educational purposes, in the fields of food, the agri-
food industry, design, the table arts, interior and exterior 
decoration, gastronomy, beauty, hygiene, fashion; organizing 
and holding colloquia, conferences, conventions, seminars, 
symposia in the fields of food, the agri-food industry, design, the 
table arts, interior and exterior decoration, gastronomy, beauty, 
hygiene, fashion; organizing competitions related to education 
and entertainment, with or without prize or award attribution; 
editing printed matter, newspapers, magazines, journals, 
periodicals, books, catalogues and brochures, on al l  media 
including electronic media; publishing texts, other than 
advertising copy, on a l l  media, namely publishing books, 
magazines, journals, newspapers, periodicals, catalogues and 
brochures on paper media and on the Internet. Used in FRANCE 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for FRANCE 
on September 14, 2007 under No. 07 3 524 524 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

1,404,292. 2008/07/22. Trucomp GmbH, Gewerbering 3, 85258 
Weichs, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3N9

EMTRUST
WARES: Electric and electronic apparatus, equipment and 
instruments and their parts for controlling, regulating, signaling, 
weighing, measuring, testing, research, checking (supervision), 
life-saving, namely computer based system comprising printed 
circuit modules and boards, central processing unit (CPU) card, 
memory modules, disk drives, disk array, power supply, namely 
for enclosure; interface card for computer, namely, 
communication modules and boards, data acquisition modules 
and boards, control modules and boards, analog and digital 
input/output modules and boards, signal conditioning modules 
and boards; electronic components for industrial computer and 
related parts, namely, industrial computer modules and boards, 
industrial computer workstation, single board computers (SBC); 
personal computers (PCs); box PCs; desktop PCs; wall-mount 
PCs; rugged computers and parts and components thereof; rack-
mount computers; industrial PCs; embedded PCs; human 
machine interfaces (HMI); human machine interface units, 
namely, a computer and a display; panel PCs; microclient 
computers; thin client computers; interactive client computers; 
kiosk PCs; gaming PCs; touch panels; touch panel PCs; in-
vehicle PCs; in-car PCs; telematic PCs; rugged computers; 

computers and computer systems, comprising a chassis, 
computer boards and a power supply, namely, for transportation, 
train management, traffic control, industrial control, machine 
control, railway control; software, namely, I/O driver software 
providing the interface between the dedicated operating system 
and the computer hardware, and BIOS extension code software, 
namely, for operation without a keyboard, for operation without a 
display, system health monitoring for operation in harsh and 
industrial environment, for customer logo display at boot up, 
namely, for the control, navigation, communication and security 
for trains, automobiles, trucks, airplanes, ships, projectiles and 
spacecraft; computer based displays comprise of a central 
processing unit (CPU) card, panel display, communication 
modules and boards, power supply, enclosure, namely for 
information, point of sales marketing, trains, airplanes, guidance, 
entertainment and passengers’ vehicles; electronic medical 
tester and monitoring instruments used for diagnosis and 
treatments, namely, digital health care system comprising a 
computers and displays for medical imaging, patient monitoring, 
patient information; computers and displays for oil and gas 
containing environments; computers for defense applications, 
surveillance systems and security systems; embedded PC 
boards; computer boards; computer interface boards; electronic 
circuit boards; motherboards; CPUs; LCD drivers; LCD to TFT 
adapters; graphic adapters; drives for storage media; computer 
screens and monitors; active backplanes; passive backplanes; 
adapters for computers; components for and parts of computers; 
computer chassis; keyboards, mice, joysticks, screens, controls 
for engines, namely compression testers and recorders for 
engines, revolution counters, speed controls for engines, 
recording tachometers and electronic deck logs, patient 
monitors, computer programs for keeping and electronic patient 
card index, electro-cardiographs, clinical thermometers, control 
devices for artificial respirators and for the blood transfusion, 
blood alcohol measurement devices used for determining blood 
alcohol levels; electronic apparatus and instruments for light 
current applications, namely, high frequency transmitters; wire 
connections for supplying data by way of computer networks; 
electric and electronic scales, electric and electronic range 
finders, electric and electronic altimeters, electric and electronic 
speedometers and tachometers; electric and electronic water 
level meters; electric and electronic hygrometers; barometers 
and thermometers; electric and electronic dosimeters, electric 
and electronic loudness meters; color identifiers with spectral 
analyzers; automotive emission controls, namely catalytic 
converters, artificial respirators, heart massagers; electronic 
teaching apparatus and instruments, namely electronic books, 
CD-ROM players, DVD players; controllers for large electrical 
currents; electronic apparatus and instruments for light current 
applications, namely, telephones, fax machines, modems, ISDN-
cards, high frequency transmitters, electrically and electronically 
controlled toys; electric and electronic wind force measurers; 
electric and electronic volt-, amp- and resistance meters; electric 
power supply controllers, lighting controllers for buildings; power 
surge and failure regulators and protectors for electrical power 
stations and sub-stations and customer facilities; wire 
connections for supplying data by way of computer networks; 
cash registers, calculating machines, automatic vending 
machines, computers, data processing equipment, data 
acquisition and data recording, data input, data output, data 
transmission and data storage apparatus, namely, computer 
monitors, computer keyboards, computer mouse, touch pads, 
touch screens, input display screens, data gloves, data glasses, 
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video monitors, bar code readers, hard disks for computers; 
computer hardware memory cards, magnetic tape drives, 
computer disk drives; computer floppy drives, DVD drives, data 
memory cards, blank magnetic computer tapes graphics cards, 
file cards, interface cards, hard discs, mass storage units, 
keyboards, mice, touch pads, optical readers, barcode readers, 
text readers; interface apparatus, namely, adapters for 
interfacing ISDN (Integrated systems Digital Network), PSTN 
(Public Switched Telephone Network), SCSI (Small Computer 
System Interface), Ethernet, HIS (Hospital Information System) 
and RIS (Radiology Information System) devices, namely, video 
cameras and recorders, infra red cameras, time l ink video 
recorders, plotters and display monitors, video display monitors, 
displays; computer and optical scanners, character and image 
scanners; printers, writers, plotters, hard disc, tape and floppy 
disc drives; network devices, namely access points, routers, 
switches, bridges, modems, PC cards (PCMCIA), (mini) PCI 
cards and/or USB adapters for coupling multiple computers into 
networks and from computer to computer, digital signal 
processors (DSP); computer peripheral devices, namely, digital 
cameras, keyboards, modems, speakers, video recorders, 
assembled and unassembled printed circuit boards, graphic 
boards and interface cards, interface boards, electric and 
electronic circuits; printed circuits, computer chips, electrical 
power supplies, cables, electricity conduits, electric switche 
modems; data communications and telecommunication 
equipment, namely modems and integrated services digital 
networks and TV decoders for computers; electronic apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, amplifiers, loudspeakers, signal processors, mixers, 
tuners, television receivers, optical disc players, audio visual 
receivers, graphic equalizers, video decks, CD-players, CCDs, 
tuners, receivers, television sets, microphones, cameras; 
scientific apparatus and instruments, namely, scanographs, GPS 
ship navigation systems, GPS motorcar navigation systems, 
GPS aircraft navigation systems, NMR-tomography tubes for 
scientific diagnosis purposes, radiographic and ultrasonic 
measurement equipment for medical and scientific use; nautical 
apparatus and instruments, namely marine compasses, naval 
signalling apparatus for vehicles, sextants, detectors that detect 
leek of water and moisture, navigation equipment used to enable 
security agents to remotely control, overview and navigate cars 
and ships namely GPS; surveying apparatus and instruments, 
namely convertors, rectifiers, transformers, regulators, 
switchboards, switches, breakers, controllers, starters, resistors, 
condensers, arresters, reactors, lamps, lampholders, connectors, 
fuses, boxes, tubing, lights, incandescent and electrical lighting 
fixtures, batteries, meters, ammeters, voltmeters, detectors, 
antenna, resistance, capacitance, magnetic and vacuum tube 
measuring instrumentation, oscillators, electrical circuit testers, 
oscillographs; video cameras, motion picture cameras, pre-
recorded optical disks featuring comedy, drama, action, 
adventure, documentary and/or animation; optical apparatus and 
instruments, namely photographic cameras, camera cases, 
camera filters, camera tripods, SLR lenses for cameras, camera 
straps, camera bags, camera lenses, view finders, range finders, 
camera holders, flash synchronizers, reflectors, bulb adaptors, 
lens mounts, lens caps, lens hoods, light filters, sensitized 
photographic film, unexposed photographic film, 
cinematographic cameras, unexposed cinematographic film; 
cinematographic apparatus and instruments, namely 
cinematographic film, slide film mounts, transparencies, 
cameras, projectors, screens; computer software for operating 

systems of computers, editor programs for data programming, 
programs for process and machine control; programs for 
computer numeric control (CNC) units, computer software for 
routing, firewall software for protecting browsers, database front 
ends, add ons for browsers, namely, audio and video players, 
computer software for data transmission, data acquisition, data 
organization, data processing, data storage, data collection, data 
manipulation, and data encryption; computer software for 
configuration and illustration of hardware and software; computer
software for maintenance and/or administration of hardware and 
software, computer software for supervision and error-detection 
of hardware and software; computer software for acquisition, 
maintenance, storage, transmission, processing, manipulation 
and destruction of data; computer software for single-player, 
multi-player and network games, computer software for the 
transmission of data; computer software for data generation and 
software development; computer software for interpreting high 
level program language, computer software for compiling high 
level program language; computer software for office 
applications, namely, word processor, bookkeeping, accounting, 
and spreadsheet programs; computer aided design (CAD) 
software; computer aided manufacturing (CAM) software; 
computer integrated manufacturing (CIM) software; computer 
software for process and machine control, supervision and data 
acquisition; computer software for computer numeric control 
(CNC) units; computer networking software; computer software
for computer network administration; computer software for 
database maintenance; computer software for network-client 
servers, routing, firewall protection, and bridging; computer 
software for hardware and software protection and security, 
namely access-control, password control, eyeprint checking, 
fingerprint checking, virus detection, and virus removal; 
computer software for internet access; computer software for 
browsing the internet; computer software for database 
management; computer software for automotive control and 
automotive diagnostics; computer software for points of sales 
(POS); computer software for electronic cash systems; computer 
software for maintaining, servicing, installing and repairing 
industrial machines and office machines; computer software for 
teaching purposes. SERVICES: (1) Insurance services; financial 
and monetary services, namely trading in money, foreign 
exchange, precious metals and securities; comprehensive 
business consultancy, in particular in functional areas, such as 
financial affairs, finance, property; financial information; financial 
analysis and consultation; financial appraisals (insurance, 
banking, real estate); real estate services, namely real estate 
agencies, real-estate negotiation; real-estate management; real-
estate appraisals. (2) Installation, assembly, servicing, 
maintenance and repair of electric and electronic apparatus, 
equipment and instruments and of electric and electronic 
assemblies and components, maintenance and repair of 
computer hardware; repair and installation of computers and 
computer systems; installation and maintenance of networks. (3) 
Printed board assembly and circuit board design. (4) Planning, 
technical project studies, development, testing and quality check-
ing of electric and electronic assemblies and components, and of 
electric and electronic apparatus, equipment and instruments, 
technical project studies in the field of computer hardware and 
software; computer systems analysis; calibration, testing, 
conformity testing and certification of computers; creation of 
data-processing programs; programming services, namely 
computer programming; design, updating and maintenance of 
computer software; design, installation, interconnection, update, 
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testing and maintenance of (computer) software and information 
security services used for commercial interaction over a global 
computer network; engineering services for telecommunications 
and data networking; geological surveying services: technical 
business and organization consultancy. Priority Filing Date: 
January 23, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006 602 
528 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 OHIM (EC) on November 26, 2008 under No. 006602528 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils, équipements et instruments 
électriques et électroniques et leurs pièces pour le contrôle, la 
régulation, la signalisation, la pesée, la mesure, l'essai, la 
recherche, la vérification (supervision), le sauvetage, 
nommément système informatique comprenant ce qui suit : 
modules et cartes de circuits imprimés, cartes d'unité centrale de 
traitement (UCT), modules de mémoire, disques durs, matrices 
de disques, blocs d'alimentation, nommément pour boîtiers; 
cartes d'interface pour ordinateurs, nommément modules et 
cartes de communication, modules et cartes d'acquisition de 
données, modules et cartes de commande, modules et cartes 
d'entrée-sortie analogique et numérique, modules et cartes de 
prétraitement des signaux; composants électroniques pour 
ordinateurs industriels et pièces connexes, nommément modules 
et cartes pour ordinateurs industriels, postes de travail 
informatiques industriels, ordinateurs monocartes; ordinateurs 
personnels (PC); PC en boîtier; PC de bureau; PC muraux; 
ordinateurs tout-terrain et pièces connexes; ordinateurs à 
châssis; PC industriels; PC intégrés; interfaces homme-machine 
(IHM); appareils pour IHM, nommément un ordinateur et un 
écran; PC à panneau; ordinateurs microclients; ordinateurs 
clients légers; ordinateurs clients interactifs; PC interactifs; PC 
de jeu; écrans tactiles; PC à écran tactile; PC véhiculaires; PC 
de bord; PC de télématique; ordinateurs tout-terrain; ordinateurs 
et systèmes informatiques comprenant un châssis, des cartes 
d'ordinateur et un bloc d'alimentation, nommément pour le 
transport, la gestion ferroviaire, le contrôle de la circulation, la 
commande de processus, la commande de machines, le 
contrôle ferroviaire; logiciels, nommément logiciel pilote d'entrée-
sortie fournissant une interface entre le système d'exploitation 
spécialisé et le matériel informatique, et logiciel d'extension 
BIOS, nommément pour le fonctionnement sans clavier, le 
fonctionnement sans écran, la surveillance de l'intégrité des 
systèmes quant aux opérations dans des milieux hostiles et 
industriels, pour l'affichage du logo du client au démarrage, 
nommément pour le contrôle, la navigation, la communication et
la sécurité relativement aux trains, automobiles, camions, 
avions, bateaux, projectiles et astronefs; écrans informatisés 
comprenant ce qui suit : carte d'unité centrale de traitement 
(UCT), écran, modules et cartes de communication, bloc 
d'alimentation, boîtier, nommément pour renseignements, 
marketing aux points de vente, trains, avions, orientation, 
divertissement et véhicules de passagers; instruments 
électroniques de vérification et de supervision médicales utilisés 
pour le diagnostic et les traitements, nommément système de 
soins de santé numérique comprenant des ordinateurs et des 
écrans pour l'imagerie médicale, la surveillance des patients, les 
renseignements sur les patients; ordinateurs et écrans pour les 
milieux contenant du pétrole et du gaz; ordinateurs pour 
systèmes de défense, de surveillance et de sécurité; cartes PC 

intégrées; cartes d'ordinateur; cartes d'interface pour 
ordinateurs; cartes de circuits électroniques; cartes mères; UCT; 
pilotes pour écrans ACL; adaptateurs pour la conversion d'un 
affichage ACL à un affichage TFT; adaptateurs graphiques; 
lecteurs pour supports de stockage; écrans et moniteurs 
d'ordinateur; fonds de panier actifs; fonds de panier passifs; 
adaptateurs pour ordinateurs; composants et pièces 
d'ordinateur; châssis d'ordinateur; claviers, souris, manches à 
balai, écrans, commandes pour moteurs, nommément 
indicateurs et enregistreurs de compression pour moteurs, 
compte-tours, commandes de vitesse pour moteurs, tachymètres 
enregistreurs et registres de bord électroniques, moniteurs pour 
patients, programmes informatiques servant à tenir un registre 
des dossiers des patients, électrocardiographes, thermomètres 
médicaux, dispositifs de commande pour la respiration artificielle 
et la transfusion sanguine, appareils de mesure du taux 
d'alcoolémie; appareils et instruments électroniques pour 
applications à courant faible, nommément émetteurs haute 
fréquence; connexions par fil pour la transmission de données 
par réseaux informatiques; balances électriques et 
électroniques, télémètres électriques et électroniques, altimètres 
électriques et électroniques, indicateurs de vitesse et 
tachymètres électriques et électroniques; indicateurs de niveau 
d'eau électriques et électroniques; hygromètres électriques et 
électroniques; baromètres et thermomètres; dosimètres 
électriques et électroniques, sonomètres électriques et 
électroniques; identificateurs de couleurs avec analyseur 
spectral; systèmes antipollution, nommément convertisseurs 
catalytiques, insufflateurs, vibrateurs cardiaques; appareils et 
instruments d'enseignement électroniques, nommément livres 
électroniques, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD; 
régulateurs de courant électrique de forte intensité; appareils et 
instruments électroniques pour applications à courant faible, 
nommément téléphones, télécopieurs, modems, cartes ISDN, 
émetteurs haute fréquence, jouets à commande électrique et 
électronique; dispositifs électriques et électroniques de mesure 
de la charge éolienne; voltmètres, ampèremètres et 
résistivohmmètres électriques et électroniques; régulateurs 
d'alimentation électrique, commandes d'éclairage pour 
bâtiments; régulateurs et protecteurs de surtension et de panne 
de courant pour centrales électriques, centrales électriques 
auxiliaires et installations de service; connexions par fil pour la 
fourniture de données au moyen de réseaux informatiques; 
caisses enregistreuses, calculatrices, distributeurs automatiques, 
ordinateurs, matériel de traitement de données, appareils 
d'acquisition, d'enregistrement, de saisie, de sortie, de 
transmission et de stockage de données, nommément écrans 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, pavés 
tactiles, écrans tactiles, écran d'entrée de données, gants 
numériques, verres numériques, moniteurs vidéo, lecteurs de 
codes à barres, disques durs pour ordinateurs; cartes mémoire 
pour ordinateurs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de 
disques; lecteurs de disquettes, lecteurs de DVD, cartes 
mémoire de données bandes magnétiques informatiques 
vierges, cartes graphiques, fiches, cartes d'interface, disques 
durs, mémoires auxiliaires, claviers, souris, pavés tactiles, 
lecteurs optiques, lecteurs de codes à barres, lecteurs de texte; 
appareils d'interface, nommément adaptateurs pour interfacer 
avec les dispositifs RNIS (réseau numérique à intégration de 
services), RTPC (réseau téléphonique public commuté), SCSI 
(carte interface pour petits ordinateurs), Ethernet, SIH (système 
d'information hospitalier) et RIS (système d'informatisation en 
radiologie), nommément caméras vidéo et magnétoscopes, 
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caméras infrarouges, magnétoscopes à liaison horaire, traceurs 
et moniteurs, moniteurs vidéo, afficheurs; lecteurs informatiques 
et optiques, numériseurs de caractères et d'images; 
imprimantes, scripteurs, traceurs, disques durs, lecteurs de 
cassettes et lecteurs de disquettes; périphériques réseau, 
nommément points d'accès, routeurs, commutateurs, ponts, 
modems, cartes PC (PCMCIA), (mini) cartes ICP et/ou 
adaptateurs USB pour raccorder plusieurs ordinateurs à des 
réseaux et un ordinateur à un autre, processeurs de signaux 
numériques (DSP); périphériques, nommément appareils photo 
numériques, claviers, modems, haut-parleurs, magnétoscopes, 
cartes de circuits imprimés assemblées et non assemblées, 
cartes vidéo et cartes d'interface, cartes d'interface, circuits 
électriques et électroniques; circuits imprimés, puces 
d'ordinateur, blocs d'alimentation électrique, câbles, conduits 
électriques, modems à commutateur électrique; matériel de 
communication et de télécommunication de données, 
nommément modems et réseaux numériques de services 
intégrés et décodeurs de télévision pour ordinateurs; appareils 
électroniques pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément amplificateurs, 
haut-parleurs, processeurs de signaux, mélangeurs, 
syntoniseurs, téléviseurs, lecteurs de disques optiques, 
récepteurs audiovisuels, égaliseurs graphiques, lecteurs vidéo, 
lecteurs de CD, dispositifs à couplage de charge, syntoniseurs, 
récepteurs, téléviseurs, microphones, caméras; appareils et 
instruments scientifiques, nommément scannographes, 
systèmes GPS de navigation maritime, systèmes GPS de 
navigation automobile, systèmes GPS de navigation aérienne, 
tubes tomographiques de résonance magnétique nucléaire à des 
fins de diagnostic scientifique, appareils de mesure 
radiographique et ultrasonique à usage médical et scientifique; 
appareils et instruments nautiques, nommément compas marins, 
appareils de signalisation navale pour véhicules, sextants, 
détecteurs de fuites d'eau et d'humidité, équipement de 
navigation permettant aux agents de sécurité de commander, de 
superviser et de piloter à distance des automobiles et des 
navires, nommément GPS; appareils et instruments de 
surveillance, nommément convertisseurs, redresseurs, 
transformateurs, régulateurs, tableaux de contrôle, interrupteurs, 
disjoncteurs, contrôleurs, démarreurs, résistances, condenseurs, 
parafoudres, réacteurs, lampes, douilles, connecteurs, fusibles, 
boîtes, tubage, lampes, luminaires à incandescence et 
électriques, piles, compteurs, ampèremètres, voltmètres, 
détecteurs, antennes, résistance, capacité, instruments de 
mesure magnétiques et à tube à vide, oscillateurs, testeurs de 
circuits électriques, oscillographes; caméras vidéo, caméras 
cinématographiques, disques optiques préenregistrés présentant 
des comédies, des drames, des films d'action, des films 
d'aventure, des documentaires ou des films d'animation; 
appareils et instruments optiques, nommément appareils photo, 
étuis à appareil photo, filtres pour appareils photo, trépieds pour 
appareils photo, objectifs pour appareils photo reflex à un 
objectif, courroies d'appareil photo, sacs pour appareil photo, 
objectifs, viseurs, télémètres, supports d'appareil photo, 
synchronisateurs de flash, réflecteurs, adaptateurs d'ampoule, 
montures d'objectif, bouchons d'objectif, parasoleils, filtres de 
lumière, pellicule photographique photosensible, pellicule 
photographique vierge, caméras cinématographiques, pellicule 
cinématographique vierge; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément films cinématographiques, 
montures pour diapositives, transparents, caméras, projecteurs, 
écrans; logiciels pour systèmes d'exploitation d'ordinateurs, 

programmes d'édition pour la programmation de données, 
programmes pour la commande de processus et de machines; 
programmes pour appareils à commande numérique par 
ordinateur, logiciels de routage, logiciels coupe-feu pour protéger 
les navigateurs, logiciels frontaux pour bases de données, 
compagnons pour navigateurs, nommément lecteurs audio et 
vidéo, logiciels pour la transmission, la saisie, l'organisation, le 
traitement, le stockage, la collecte, la manipulation et le cryptage 
de données; logiciels pour la configuration et l'illustration de 
matériel informatique et de logiciels; logiciels pour l'entretien/la 
maintenance et/ou l'administration de matériel informatique et de 
logiciels, logiciels de supervision et de détection d'erreurs pour le 
matériel informatique et les logiciels; logiciels pour l'acquisition, 
la maintenance, le stockage, la transmission, le traitement, la 
manipulation et la destruction de données; logiciels pour jeux 
monojoueurs, multijoueurs et réseau, logiciels pour la 
transmission de données; logiciels pour la création de données 
et le développement de logiciels; logiciels pour l'interprétation de 
langage de programmation de haut niveau, logiciels pour la 
compilation de langage de programmation de haut niveau; 
logiciels pour applications de bureau, nommément programmes 
de traitement de texte, de tenue de livres et de comptabilité ainsi 
que tableurs; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAD); logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO); 
logiciels de production assistée par ordinateur (PAO); logiciels 
pour la commande de processus et de machines, la surveillance 
et l'acquisition de données; logiciels pour appareils à commande 
numérique par ordinateur (CNC); logiciels de réseautique; 
logiciels de gestion de réseau; logiciels pour la maintenance de 
bases de données; logiciels pour les serveurs réseau-client, le 
routage, le coupe-feu et la transition; logiciels pour la protection 
et la sécurité de matériel informatique et de logiciels, 
nommément contrôle d'accès, contrôle de mot de passe, 
vérification d'empreinte rétinienne, vérification d'empreinte 
digitale, détection et suppression de virus; logiciels d'accès à 
Internet; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de gestion 
de bases de données; logiciels de commande et de diagnostic 
pour automobiles; logiciels pour points de vente (PDV); logiciels 
pour systèmes de monnaie électronique; logiciels pour 
l'entretien, l'installation et la réparation de machines industrielles 
et de machines de bureau; logiciels d'enseignement. 
SERVICES: (1) Services d'assurance; services financiers et 
monétaires, nommément opérations monétaires, opérations de 
change, opérations sur métaux précieux et valeurs mobilières; 
services complets de conseil aux entreprises, notamment dans 
les domaines fonctionnels comme les affaires financières, la 
finance, la propriété; information financière; analyse et conseils 
financiers; évaluation financière (assurances, services 
bancaires, immobilier); services immobiliers, nommément 
agences immobilières, négociation immobilière; gestion 
immobilière; évaluation immobilière. (2) Installation, assemblage, 
révision, entretien et réparation d'appareils électriques et 
électroniques, d'équipements et d'instruments, de blocs et de 
composants électriques et électroniques, entretien et réparation 
de matériel informatique; réparation et installation d'ordinateurs 
et de systèmes informatiques; installation et maintenance de 
réseaux. (3) Assemblage de circuits imprimés et conception de 
cartes de circuits imprimés. (4) Planification, études de projets 
techniques, élaboration, essai et vérification de la qualité de 
blocs et de composants électriques et électroniques, d'appareils 
électriques et électroniques, d'équipements et d'instruments, 
études de projets techniques dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
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étalonnage, essai, vérification de la conformité et certification 
d'ordinateurs; création de programmes de traitement de 
données; services de programmation, nommément 
programmation informatique; conception, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception, installation, 
interconnexion, mise à jour, essai et maintenance de logiciels 
ainsi que services de protection de l'information pour les 
opérations commerciales sur un réseau informatique mondial; 
services techniques pour réseaux de télécommunication et de 
données; services de levés géologiques : services de conseil 
technique aux entreprises et en matière d'organisation. Date de 
priorité de production: 23 janvier 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006 602 528 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 OHMI (CE) le 26 novembre 2008 sous le No. 
006602528 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.

1,404,813. 2008/07/25. VISIWARE, une société anonyme, 2, rue 
Troyon, 92310 SEVRES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Playin'VOD
MARCHANDISES: Logiciels et progiciels enregistrés de jeux 
vidéo et électroniques, cédéroms préenregistrés de jeux vidéo, 
disques vidéo préenregistrés de jeux d'ordinateur, jeux vidéo 
enregistrés, jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo 
utilisables avec un écran d'affichage électronique, jeux vidéo et 
électroniques utilisables avec un appareil récepteur de 
télévision, avec un appareil téléphonique, jeux électroniques 
portatifs, consoles de jeux vidéo, appareils pour jeux vidéo 
conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision, avec un 
écran d'affichage indépendant et un moniteur à savoir matériel 
électronique pour jeux vidéo intéractifs, manettes de jeux 
électroniques, blocs de commande interactive ou matelas pour 
jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, pédale de commande 
interactive de jeux vidéo; jeux électroniques et informatiques à 
savoir cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux 
électroniques et appareils de jeux électroniques à main; jeux 
vidéo. SERVICES: Services de télécommunications nommément 
télécommunications par téléphone, par réseau de fibres 
optiques, par voie télématique, par réseaux informatiques, par 
un réseau mondial de télécommunications, par terminaux 
d'ordinateurs, par télévision pour la transmission de jeux vidéo, 
de films, de vidéos, de sons; services de transmission de jeux 
vidéo, de films, de vidéos, de sons par téléphone, par réseau de 
fibres optiques, par voie télématique, par réseaux informatiques, 
par un réseau mondial de télécommunications, par terminaux 
d'ordinateurs, par télévision; services de messagerie 
électronique vocale, nommément l'enregistrement, le stockage 
et la livraison ultérieure de messages vocaux; télévision par 
câble, par satellite, par réseau numérique terrestre; diffusion de 
spectacles télévisés et radiophoniques dans le domaine des jeux 
vidéos et jeux vidéos interactifs; fourniture d'accès à des 
logiciels de jeux interactifs et à des jeux interactifs par le biais de 
la télévision, du câble, du satellite, du réseau numérique 

terrestre et d'un réseau électronique; fourniture d'accès à des 
jeux interactifs et à des services de divertissement par le biais 
d'un services de vidéo à la demande. Divertissement 
nommément développement, production, distribution, 
organisation, transmission et diffusion de jeux vidéo sur 
ordinateur, sur téléphones, sur Internet; organisation de 
concours (divertissement) dans le domaine des jeux vidéos et de 
loteries; montage de programmes radiophoniques et de 
télévision, production de films à but éducatif et de 
divertissement, location de films et d'enregistrements audio et 
vidéo; édition de jeux interactifs pour ordinateurs, pour consoles, 
pour terminaux portables et pour le réseau informatique mondial; 
services de jeux en ligne. Date de priorité de production: 22 
février 2008, pays: FRANCE, demande no: 083557997 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 22 février 2008 sous le No. 
08/3557997 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: Recorded video game and electronic game software 
and software packages, pre-recorded CD-ROMS containing 
video games, pre-recorded video discs containing video games, 
recorded video games, computer games, electronic games and 
video games that can be used with an electronic display, video 
games and electronic games that can be used with a television 
receiver, with a telephone, portable electronic games, video 
game consoles, video game apparatus designed for use with a 
television receiver, an independent display and a monitor namely 
electronic equipment for interactive video games, electronic 
game controllers, interactive control units or mats for video 
games, video game cartridges, interactive control pedals for 
video games; electronic games and computer games namely 
electronic game cartridges, electronic game software and hand-
operated electronic game apparatus; video games. SERVICES:
Telecommunications services namely telecommunications by 
telephone, fibre optic networks, telematics, computer networks, 
global telecommunications networks, computer terminals, 
television for the transmission of video games, films, videos, 
sounds; transmission services for video games, films, videos, 
sounds via telephone, fibre optic networks, telematics, computer 
network, global telecommunications network, computer 
terminals, television; electronic voice messaging services, 
namely the recording, storage and subsequent delivery of voice 
messages; television provided via cable, satellite, digital land-
based network; broadcasting television and radio programs in 
the field of video games and interactive video games; providing 
access to interactive game software and to interactive games via 
television, cable, satellite, digital land-based networks and 
electronic networks; providing access to interactive games and 
entertainment services through a video-on-demand service. 
Entertainment namely the development, production, distribution, 
organization, transmission and broadcasting of video games on 
a computer, on telephones, on the Internet; organizing 
competitions (entertainment) in the field of video games and 
lotteries; editing radio and television programs, producing films 
for educational and entertainment purposes, rental of films and 
audio and video recordings; publishing interactive games for 
computers, consoles, portable terminals and the global computer 
network; online game services. Priority Filing Date: February 22, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 083557997 in 
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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 22, 2008 
under No. 08/3557997 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,405,127. 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 
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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.

1,405,153. 2008/07/21. Medtronic Xomed, Inc., (a Delaware 
corporation), 6743 Southpoint Drive, N., Jacksonville, Florida 
32216-0980, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IPC
WARES: Medical device, namely, console generators for 
powering and controlling surgical handpieces. Priority Filing 
Date: June 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/495030 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
27, 2009 under No. 3702734 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément génératrices 
de console pour alimenter et commander des pièces à main 

chirurgicales. Date de priorité de production: 10 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/495030 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 
sous le No. 3702734 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,576. 2008/07/28. International Road Dynamics Inc, 702 
43rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN J. MARCUS, EMJAYEM CONSULTANTS LTD., 1480 
RIVERSIDE DRIVE, SUITE 805, OTTAWA, ONTARIO, K1G5H2

WARES: Truck and other vehicle traffic monitoring systems 
namely engineering products, namely traffic counters, combined 
traffic counters, classifiers, weigh-in-motion systems, circuit 
boards, accident reconstruction units, manual traffic counters, 
automatic vehicle identification systems, toll plaza and toll road 
data collection systems vehicle monitoring controller (parking lot 
monitors), weigh-in-motion scales (high speed), weigh-in-motion 
scales (low speed), road surface analysers, portable wheel load 
scales, on-vehicle weighing systems, display indicators, on-
board computers, and static scales, highway scales and weigh-
in-motion scales for the weighing of highway vehicles., acoustic 
sensors and microprocessor embedded smart cards which will 
be used by federal, provincial, local, and private roadway 
authorities to count and classify motor vehicles; axle sensors for 
weighing scales; traffic counters; axle sensors for weighing 
scales; apparatus for automated weighing and access control of 
vehicles with recordal of data, namely a weigh in motion or static 
scale and transponder; traffic monitoring station to be used on 
roads; traffic control systems namely, illuminated signs, namely, 
portable and changeable message signs to be used on roads; 
road traffic monitoring stations, namely, portable trailer and 
message display sign; traffic detection sensor to measure and 
monitor current conditions; computer processor to gather data, 
control communications and control system operation, computer 
communication system, namely, hardware and f software to 
communicate messages and information to road monitoring 
stations; and power supply, namely, solar panels and batteries; 
variable speed limit system comprised of electronic traffic 
sensors and displays for providing variable speed limit 
information based upon traffic flow, construction problems and 
weather conditions for use in the field of highway safety and 
traffic control; print or world wide web and internet viewable and 
downloadable reports which provide data about the location and 
movement of trucks, truck tractors and truck trailers and their 
cargo; apparatus for automated weighing and access control of 
vehicles with recordal of data, namely a weigh in motion or static 
scale and transponder; road traffic monitoring stations, namely, 
portable trailer and message display sign; traffic detection sensor 
to measure and monitor current conditions; computer processor 
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to gather data, control communications and control system 
operation, computer Icommunication system, namely, hardware 
and software to communicate messages and information to road 
monitoring stations; and power supply, namely, solar panels and 
batteries. SERVICES: Traffic monitoring services; truck traffic 
monitoring and information services; consulting services namely 
assisting others in implementing intelligent vehicle management 
systems namely access to software which provides print or world 
wide web and internet viewable and I downloadable data giving 
information as to the movement of the trucks, truck tractors and 
truck trailers and their cargo. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Système de contrôle routier des camions et 
autres véhicules, nommément outillage technique, nommément 
compteurs routiers, compteurs routiers combinés, dispositifs de 
classification du trafic, systèmes de pesage routier dynamique, 
cartes de circuits imprimés, unités de reconstitution d'accidents, 
compteurs routiers manuels, systèmes automatiques 
d'identification de véhicule, système de collecte de données de 
postes de péage et d'autoroutes à péage (appareils de 
surveillance pour parcs de stationnements), bascules de pesage 
routier dynamique (à grande vitesse), bascules de pesage 
routier dynamique (à faible vitesse), analyseurs de revêtement 
routier, pèse-roue portatifs, systèmes de pesage embarqué, 
indicateurs d'affichage, ordinateurs de bord et bascules de 
pesage statique, bascules de poste de contrôle routier et 
bascules dynamiques pour peser les véhicules routiers. 
Capteurs acoustiques et cartes intelligentes intégrées à un 
microprocesseur, qui seront utilisées par les administrations 
routières fédérale, provinciales, locales et privées pour compter 
et classifier les véhicules automobiles; capteurs d'essieux pour 
bascule de pesage; compteurs routiers; capteurs d'essieux pour 
bascule de pesage; appareils pour le pesage automatique des 
véhicules et le contrôle automatique de l'accès aux véhicules, 
dotés d'une fonction d'enregistrement de données, nommément 
bascule de pesage dynamique ou statique et transpondeurs; 
poste de contrôle routier à utiliser sur les routes; systèmes de 
régulation du trafic, nommément enseignes lumineuses, 
nommément enseignes transportables et à messages variables 
à utiliser sur les routes; postes de contrôle routier, nommément 
roulotte et panneaux de signalisation; détecteur de circulation 
pour mesurer et surveiller la circulation routière du moment; 
processeur d'ordinateur pour recueillir des données, contrôler les 
communications et contrôler l'exploitation du système, système 
de communication informatique, nommément matériel 
informatique et logiciel pour transmettre des messages et des 
renseignements aux postes de contrôle routier; bloc 
d'alimentation, nommément panneaux et batteries solaires; 
système de limite de vitesse variable comprenant des détecteurs 
de circulation électroniques et des tableaux d'affichage pour 
afficher de l'information sur les limites de vitesse variables 
établies en fonction du débit de la circulation, les problèmes 
causés par la construction et les conditions météorologiques, 
pour utilisation dans le domaine de la sécurité routière et du 
contrôle de la circulation; rapports imprimés ou rapports 
consultables et téléchargeables sur le Web fournissant des 
données sur l'emplacement et le déplacement des camions, des 
véhicules tracteurs ainsi que des remorques routières et leurs 
marchandises; appareils pour le pesage et le contrôle, dotés 
d'une fonction d'enregistrement de données, nommément 
bascule de pesage routier dynamique ou statique et 
transpondeurs; postes de contrôle routier, nommément roulotte 

et panneaux de signalisation; détecteur de circulation pour 
mesurer et surveiller la circulation routière du moment; 
processeur d'ordinateur pour recueillir des données, contrôler les 
communications et contrôler l'exploitation du système, système 
de communication informatique, nommément matériel 
informatique et logiciel pour transmettre des messages et des 
renseignement aux postes de contrôle routier; bloc 
d'alimentation, nommément panneaux et batteries solaires. 
SERVICES: Services de contrôle routier; services de contrôle 
routier et d'information ayant trait aux camions; services de 
conseil nommément assistance à des tiers dans la mise en place 
de systèmes intelligents de gestion des véhicules, nommément 
accès à des logiciels fournissant des données imprimées, 
téléchargeables et lisibles sur le Web informant sur le 
déplacement des camions, des véhicules tracteurs ainsi que des 
remorques routières et leurs marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,405,601. 2008/07/31. SATA INTERNACIONAL - SERVIÇOS E 
TRANSPORTES AÉREOS, S.A., a company organized and 
existing under the laws of the Republic of Portugal, Avenida 
Infante D. Henrique, nº 55, 2º, 9504-528 Ponta Delgada, Açores, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, de 
bagages et d'autres marchandises, ainsi que programmes pour 
voyageurs assidus; offre d'information dans le domaine du 
voyage et services d'agence de transport et de voyages, 
nommément réservations de transport par l'intermédiaire d'un 
site web sur un réseau informatique mondial; exploitation d'une 
compagnie aérienne; services d'agence de voyages; services de 
voyages de détail et de gros, nommément offre de vente au 
public de services de voyages aériens et de circuits touristiques 
comprenant voyages par avion, chambres d'hôtel, locations de 
voitures et/ou repas; diffusion d'information dans le domaine du 
voyage et du transport, ainsi que services d'agence de voyages, 
nommément réservations pour le transport au moyen d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial, par téléphone ou en 
personne; services de publicité, nommément promotion de la 
vente de marchandises et de services de tiers par la distribution 
de matériel de promotion imprimé et audiovisuel, l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes ainsi que le 
marketing direct et le publipostage; services de marketing, de 
promotion et de conseil, nommément marketing et promotion de 
services de voyages par avion et de circuits touristiques; 
organisation et tenue de salons professionnels pour le marketing 
et la promotion de services de voyages par avion et de circuits 
touristiques; distribution de matériel de promotion imprimé et 
audiovisuel dans le domaine des voyages par avion et des 
circuits touristiques; offre de conseils en matière de promotion 
des ventes ainsi que le marketing direct et le publipostage des 
voyages par avion et des circuits touristiques; administration de 
programmes de récompenses à l'intention des particuliers et des 
entreprises pour promouvoir l'achat de voyages par avion et de 
circuits touristiques; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information dans le domaine de l'industrie du 
transport aérien pour les passagers et les marchandises; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément salons professionnels où toute 
l'information nécessaire concernant le transport des passagers 
et de marchandises est offerte aux professionnels du transport 
aérien et à leurs clients; élaboration de programmes de 
fidélisation pour les clients et le personnel au moyen d'activités 
promotionnelles, nommément tenue de programmes de 
récompenses pour les clients et le personnel, y compris 
l'administration de récompenses pour promouvoir la fidélisation 
de la clientèle et du personnel; organisation, administration et 
supervision de programmes de récompenses pour promouvoir la 
fidélisation des clients par l'acquisition de récompenses 
supplémentaires pouvant être créditées au moyen d'une carte de 

crédit; diffusion d'information en ligne ayant trait aux services de 
voyage, ainsi qu'au transport aérien de passagers et de 
marchandises, nommément sur les horaires de vols, les tarifs de 
vols, la réservation de vols d'avion, les commodités dans les 
aéroports et à bord des avions, la location d'automobiles, la 
location d'espaces de stationnement, la réservation de taxi, les 
hôtels et les hébergements temporaires disponibles, la 
réservation d'hôtels et d'hébergements temporaires disponibles, 
les circuits touristiques, les visites touristiques, les agences de 
voyages locales et les points d'intérêt locaux à visiter. Employée
au CANADA depuis 1985 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 04 mars 2008, pays: PORTUGAL, 
demande no: 20081000020135 en liaison avec le même genre 
de services.

1,406,264. 2008/07/31. Karman Lam, CHI-KUN SHI, 233 
Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M2N 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHI-KUN SHI, 233 SHEPPARD AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M2N1N2

As submitted by the applicant, transliteration: Xuan Luo Gong; 
meaning: Xuan - turn; Luo - screw; Gong - accomplishment, 
strength).

WARES: (1) Written articles, instructions and pictorial 
illustrations, all of the foregoing in the fields of health, exercise, 
fitness, anti-aging, movement therapy, martial arts, meditation, 
breathing exercises, qigong, reiki, dance and movements 
designed to promote health and fitness. (2) Books, brochures, 
leaflets, posters, pamphlets, manuals, newsletters, all of the 
foregoing in the fields of health, exercise, fitness, anti-aging, 
movement therapy, dance and movements designed to promote 
health and fitness and the training of dance, exercise and fitness 
instructors; posters. (3) Shirts, t-shirts, tank tops, halter tops, 
fleece shirts, polo shirts, sweatshirts, pants, tights, underwear, 
caps, leg warmers, hand and arm warmers, waist warmers, neck 
warmers, shoes, socks, stocking, scarves, headbands. (4) Pre-
recorded DVDs featuring instructions in health, exercise, fitness, 
anti-aging, movement therapy, dance and movements designed 
to promote health and fitness. SERVICES: Health and fitness 
educational services, namely: instructions in health, exercise, 
fitness, anti-aging, movement therapy, martial arts, meditation, 
breathing exercises, qigong, reiki, dance and movements 
designed to promote health and fitness. Used in CANADA since 
as early as February 2008 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois sont 
Xuan Luo Gong et leurs traductions anglaises sont 
respectivement « turn », « screw » ainsi que « accomplishment » 
et « strenght ».

MARCHANDISES: (1) Articles, instructions et illustrations, 
toutes les marchandises susmentionnées dans les domaines de 
la santé, de l'exercice, du conditionnement physique, de 
l'antivieillissement, de la thérapie par le mouvement, des arts 
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martiaux, de la méditation, des exercices de respiration, du Qi 
Gong, du Reiki, de la danse et des mouvements conçus pour 
promouvoir la santé et la bonne condition physique. (2) Livres, 
brochures, feuillets, affiches, dépliants, manuels, bulletins, tous 
relevant des domaines suivants : la santé, l'exercice, la bonne 
condition physique, l'antivieillissement, la thérapie par le 
mouvement, la danse et le mouvement, visant à favoriser la 
santé et la bonne condition physique ainsi que l'entraînement 
des instructeurs de danse, d'exercice et de conditionnement 
physiques; affiches. (3) Chemises, tee-shirts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, pulls molletonnés, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons, collants, sous-vêtements, casquettes, 
jambières, gants longs sans doigts, ceintures de réchauffement, 
cache-cous, chaussures, chaussettes, bas, foulards, bandeaux. 
(4) DVD préenregistrés contenant des instructions liées à la 
santé, à l'exercice, à la bonne condition physique, à 
l'antivieillissement, à la thérapie par le mouvement, à la danse et 
au mouvement, visant à favoriser la santé et la bonne condition 
physique. SERVICES: Services éducatifs ayant trait à la santé et 
à la bonne condition physique, nommément : instructions liées à 
la santé, à l'exercice, à la bonne condition physique, à 
l'antivieillissement, à la thérapie par le mouvement, aux arts 
martiaux, à la méditation, aux exercices de respiration, au qi 
gong, au Reiki, à la danse et au mouvement, visant à favoriser la 
santé et la bonne condition physique. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,406,388. 2008/08/06. Suncor Energy Inc., Suncor Energy Inc., 
P.O. Box 38, 112-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 
38, 112 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

CHAT-A-LITTLE, CHAT-A-LOT
SERVICES: Wireless device services, namely, cellular telephone 
services; wireless devices plans, namely, provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services liés aux appareils sans fil, nommément 
services de téléphonie cellulaire; forfaits pour appareils sans fil, 
nommément offre forfaits de temps d'antenne pour 
communications et télécommunications sans fil. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,406,389. 2008/08/06. Suncor Energy Inc., Suncor Energy Inc., 
P.O. Box 38, 112-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 
38, 112 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

CAUSEZ-PEU, CAUSEZ-PLUS
SERVICES: Wireless device services, namely, cellular telephone 
services; wireless device plans, namely, provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services liés aux appareils sans fil, nommément 
services de téléphonie cellulaire; forfaits pour appareils sans fil, 
nommément offre de services de forfaits de temps d'antenne 
pour communications et télécommunications sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,397. 2008/08/06. Osiris Inc., 2 Finley Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 1A9

WARES: (1) Environmentally friendly products, namely staple-
free staplers, water purifiers, air purifiers, fuel additives to 
enhance the performance characteristics of engines, power 
capacitors, voltage regulators, solar-powered fans, and solar-
powered cells. (2) Products made wholly or partly from bamboo, 
namely towels, bathmats, shower curtains, bedsheets, pillow 
cases, salad bowls, kitchen utensils, food-storage canisters, 
cheese plates, knife blocks, cutting boards, clothes and food 
hampers, salt shakers, pepper shakers, pizza cutters, body care 
soap, skin soap, and moisturizing lotions. (3) Manual briquette-
makers; shopping-cart bags; reusable carry-bags; door-draft 
stoppers; anti-static dryer balls; fridge deodorizers; air 
conditioners; portable electric heaters; cleaning cloths; and 
sponges. Used in CANADA since September 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits écologiques, nommément 
agrafeuses sans agrafes, purificateurs d'eau, purificateurs d'air, 
additifs pour carburant pour améliorer les caractéristiques de 
rendement des moteu rs ,  condensateurs de puissance, 
régulateurs de tension, ventilateurs à énergie solaire et 
téléphones cellulaires à énergie solaire. (2) Produits faits 
entièrement ou partiellement de bambou, nommément 
serviettes, tapis de bain, rideaux de douche, draps, taies 
d'oreiller, saladiers, ustensiles de cuisine, boîtes de conservation 
des aliments, plateaux à fromages, porte-couteaux, planches à 
découper, vêtements et paniers d'aliments, salières, poivrières, 
roulettes à pizza, savon pour le corps, savon de toilette et lotions 
hydratantes. (3) Presse à briquettes manuelle; sacs de chariots 
de magasinage; sacs à provisions réutilisables; butoirs de porte; 
boules antistatiques pour sécheuses; désodorisants pour 
réfrigérateurs; climatiseurs; radiateurs électriques portatifs; 
chiffons de nettoyage; éponges. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,407,932. 2008/08/20. Playtex Products, LLC, a Delaware 
limited liability company, 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

LEAKSHIELD
WARES: Nursing pads. Used in CANADA since November 2006 
on wares. Priority Filing Date: August 13, 2008, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/546239 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 3,653,660 on 
wares.

MARCHANDISES: Compresses d'allaitement. Employée au 
CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/546239 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,653,660 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,203. 2008/08/21. BRADKEN RESOURCES PTY LIMITED, 
2 MAUD STREET, MAYFIELD WEST NSW 2304, AUSTRALIA 
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

BRADKEN
WARES: Castings, forgings, fabrications, machinings and other 
components of a ferrous based metal, for use in mining, 
quarrying, excavation and agricultural machines, namely 
excavator buckets, gearboxes, housings, mainframes and 
transmissions; castings, forgings, fabrications, machinings and 
other components of a ferrous based metal for use in mining, 
mineral processing, grinding, crushing, power generation, 
cement and quarrying machines, namely grinding mills, crushers, 
fans, impellers, slurry pumps, and replaceable metal 
components for a l l  the aforementioned machines; castings, 
forgings, fabrications, machinings and other components of a 
ferrous based metal, for use in railway machines, namely 
mainframes, undercarriages, bogies, side frames, couplers, 
bearing housings and suspensions; castings and forgings made 
of ferrous based metals for use in the manufacture of machine 
parts for nuclear power generation machines, namely slurry 
pumps, pump control valves, machine compressors and 
hydraulic turbines; castings, forgings, fabrications, machinings 
and other components of a ferrous based metal for use in 
shovel, dragline, drilling and mining machines, namely track and 
crawler shoes and other replaceable metal components for all 
the aforementioned machines; wear resistant components of a 
ferrous based metal for use in mining, quarrying, power 
generation, sugar production, smelting, steel making, transport 
and cement manufacturing and processing machinery, namely, 
hardfaced steel plate and wear resistant blocks for mineral 
processing and quarrying machinery. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on December 22, 2000 
under No. 861838 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces moulées, pièces forgées, pièces 
fabriquées, pièces usinées et autres pièces en métal ferreux 
pour machines d'exploitation minière, machines d'exploitation de 
carrières, machines d'excavation et machines agricoles, 
nommément pelles d'excavatrices, boîtes d'engrenages, boîtiers, 
châssis principaux et transmissions; pièces moulées, pièces 
forgées, pièces fabriquées, pièces usinées et autres pièces en 
métal ferreux pour machines d'exploitation minière, machines de 

traitement des minerais, machines de meulage, machines de 
concassage, machines de production d'énergie, machines à 
ciment et machines d'exploitation de carrières, nommément 
broyeurs, concasseurs, ventilateurs, rotors, pompes pour 
liquides chargés et pièces en métal remplaçables pour toutes les 
machines susmentionnées; pièces moulées, pièces forgées, 
pièces fabriquées, pièces usinées et autres pièces en métal 
ferreux pour machines de voie ferrée, nommément châssis 
principaux, trains de roulement, bogies, longerons de bogie, 
coupleurs, paliers et suspensions; pièces moulées et pièces 
forgées en métal ferreux pour la fabrication de pièces de 
machine de production d'énergie nucléaire, nommément pompes 
pour liquides chargés, robinets de commande de pompe, 
compresseurs pour machines et turbines hydrauliques; pièces 
moulées, pièces forgées, pièces fabriquées, pièces usinées et 
autres pièces en métal ferreux pour machines à pelle, machines 
à pelle à benne traînante, machines de forage et machines 
d'exploitation minière, nommément patins et sabots de chenille 
et autres pièces en métal remplaçables pour toutes les machines 
susmentionnées; pièces en métal ferreux résistant à l'abrasion 
pour machines d'exploitation minière, machines d'exploitation de 
carrières, machines de production d'énergie, machines de 
production de sucre, machines de fusion, machines de 
fabrication de l'acier, machines de transport et machines de 
fabrication et de transformation du ciment, nommément feuilles 
d'acier à surface dure et blocs résistant à l'abrasion pour 
machines de traitement des minerais et machines d'exploitation 
de carrières. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 
décembre 2000 sous le No. 861838 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,204. 2008/08/21. BRADKEN RESOURCES PTY LIMITED, 
2 MAUD STREET, MAYFIELD WEST NSW 2304, AUSTRALIA 
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: Castings, forgings, fabrications, machinings and other 
components of a ferrous based metal, for use in mining, 
quarrying, excavation and agricultural machines, namely 
excavator buckets, gearboxes, housings, mainframes and 
transmissions; castings, forgings, fabrications, machinings and 
other components of a ferrous based metal for use in mining, 
mineral processing, grinding, crushing, power generation, 
cement and quarrying machines, namely grinding mills, crushers, 
fans, impellers, slurry pumps, and replaceable metal 
components for a l l  the aforementioned machines; castings, 
forgings, fabrications, machinings and other components of a 
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ferrous based metal, for use in railway machines, namely 
mainframes, undercarriages, bogies, side frames, couplers, 
bearing housings and suspensions; castings and forgings made 
of ferrous based metals for use in the manufacture of machine 
parts for nuclear power generation machines, namely slurry 
pumps, pump control valves, machine compressors and 
hydraulic turbines; castings, forgings, fabrications, machinings 
and other components of a ferrous based metal for use in 
shovel, dragline, drilling and mining machines, namely track and 
crawler shoes and other replaceable metal components for all 
the aforementioned machines; wear resistant components of a 
ferrous based metal for use in mining, quarrying, power 
generation, sugar production, smelting, steel making, transport 
and cement manufacturing and processing machinery, namely, 
hardfaced steel plate and wear resistant blocks for mineral 
processing and quarrying machinery. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on December 22, 2000 
under No. 861833 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces moulées, pièces forgées, pièces 
fabriquées, pièces usinées et autres pièces en métal ferreux 
pour machines d'exploitation minière, machines d'exploitation de 
carrières, machines d'excavation et machines agricoles, 
nommément pelles d'excavatrices, boîtes d'engrenages, boîtiers, 
châssis principaux et transmissions; pièces moulées, pièces 
forgées, pièces fabriquées, pièces usinées et autres pièces en 
métal ferreux pour machines d'exploitation minière, machines de 
traitement des minerais, machines de meulage, machines de 
concassage, machines de production d'énergie, machines à 
ciment et machines d'exploitation de carrières, nommément 
broyeurs, concasseurs, ventilateurs, rotors, pompes pour 
liquides chargés et pièces en métal remplaçables pour toutes les 
machines susmentionnées; pièces moulées, pièces forgées, 
pièces fabriquées, pièces usinées et autres pièces en métal 
ferreux pour machines de voie ferrée, nommément châssis 
principaux, trains de roulement, bogies, longerons de bogie, 
coupleurs, paliers et suspensions; pièces moulées et pièces 
forgées en métal ferreux pour la fabrication de pièces de 
machine de production d'énergie nucléaire, nommément pompes 
pour liquides chargés, robinets de commande de pompe, 
compresseurs pour machines et turbines hydrauliques; pièces
moulées, pièces forgées, pièces fabriquées, pièces usinées et 
autres pièces en métal ferreux pour machines à pelle, machines 
à pelle à benne traînante, machines de forage et machines 
d'exploitation minière, nommément patins et sabots de chenille 
et autres pièces en métal remplaçables pour toutes les machines 
susmentionnées; pièces en métal ferreux résistant à l'abrasion 
pour machines d'exploitation minière, machines d'exploitation de 
carrières, machines de production d'énergie, machines de 
production de sucre, machines de fusion, machines de 
fabrication de l'acier, machines de transport et machines de 
fabrication et de transformation du ciment, nommément feuilles 
d'acier à surface dure et blocs résistant à l'abrasion pour 
machines de traitement des minerais et machines d'exploitation 
de carrières. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 
décembre 2000 sous le No. 861833 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,207. 2008/08/21. BRADKEN RESOURCES PTY LIMITED, 
2 MAUD STREET, MAYFIELD WEST NSW 2304, AUSTRALIA 
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: Castings, forgings, fabrications, machinings and other 
components of a ferrous based metal, for use in mining, 
quarrying, excavation and agricultural machines, namely 
excavator buckets, gearboxes, housings, mainframes and 
transmissions; castings, forgings, fabrications, machinings and 
other components of a ferrous based metal for use in mining, 
mineral processing, grinding, crushing, power generation, 
cement and quarrying machines, namely grinding mills, crushers, 
fans, impellers, slurry pumps, and replaceable metal 
components for a l l  the aforementioned machines; castings, 
forgings, fabrications, machinings and other components of a 
ferrous based metal, for use in railway machines, namely 
mainframes, undercarriages, bogies, side frames, couplers, 
bearing housings and suspensions; castings and forgings made 
of ferrous based metals for use in the manufacture of machine 
parts for nuclear power generation machines, namely slurry 
pumps, pump control valves, machine compressors and 
hydraulic turbines; castings, forgings, fabrications, machinings 
and other components of a ferrous based metal for use in 
shovel, dragline, drilling and mining machines, namely track and 
crawler shoes and other replaceable metal components for all 
the aforementioned machines; wear resistant components of a 
ferrous based metal for use in mining, quarrying, power 
generation, sugar production, smelting, steel making, transport 
and cement manufacturing and processing machinery, namely, 
hardfaced steel plate and wear resistant blocks for mineral 
processing and quarrying machinery. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on December 22, 2000 
under No. 861837 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces moulées, pièces forgées, pièces 
fabriquées, pièces usinées et autres pièces en métal ferreux 
pour machines d'exploitation minière, machines d'exploitation de 
carrières, machines d'excavation et machines agricoles, 
nommément pelles d'excavatrices, boîtes d'engrenages, boîtiers, 
châssis principaux et transmissions; pièces moulées, pièces 
forgées, pièces fabriquées, pièces usinées et autres pièces en 
métal ferreux pour machines d'exploitation minière, machines de 
traitement des minerais, machines de meulage, machines de 
concassage, machines de production d'énergie, machines à 
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ciment et machines d'exploitation de carrières, nommément 
broyeurs, concasseurs, ventilateurs, rotors, pompes pour 
liquides chargés et pièces en métal remplaçables pour toutes les 
machines susmentionnées; pièces moulées, pièces forgées, 
pièces fabriquées, pièces usinées et autres pièces en métal 
ferreux pour machines de voie ferrée, nommément châssis 
principaux, trains de roulement, bogies, longerons de bogie, 
coupleurs, paliers et suspensions; pièces moulées et pièces 
forgées en métal ferreux pour la fabrication de pièces de 
machine de production d'énergie nucléaire, nommément pompes 
pour liquides chargés, robinets de commande de pompe, 
compresseurs pour machines et turbines hydrauliques; pièces 
moulées, pièces forgées, pièces fabriquées, pièces usinées et 
autres pièces en métal ferreux pour machines à pelle, machines 
à pelle à benne traînante, machines de forage et machines 
d'exploitation minière, nommément patins et sabots de chenille 
et autres pièces en métal remplaçables pour toutes les machines 
susmentionnées; pièces en métal ferreux résistant à l'abrasion 
pour machines d'exploitation minière, machines d'exploitation de 
carrières, machines de production d'énergie, machines de 
production de sucre, machines de fusion, machines de 
fabrication de l'acier, machines de transport et machines de 
fabrication et de transformation du ciment, nommément feuilles 
d'acier à surface dure et blocs résistant à l'abrasion pour 
machines de traitement des minerais et machines d'exploitation 
de carrières. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 
décembre 2000 sous le No. 861837 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,320. 2008/08/22. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Clothing, namely, jeans, shirts, pants, shorts and skirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, chemises, 
pantalons, shorts et jupes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,409,259. 2008/09/03. Austin, Nichols & Co., Incorporated, 777 
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, 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

The wording at the bottom of the label reads: Bottled by the 
Austin, Nichols Distilling Company, Lawrenceburg, Kentucky, 
U.S.A. MIS EN BOUTEILLE PAR PRODUCT OF U.S.A. 
PRODUIT DES ETATS-UNIS

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely whiskey. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares.

Les mots suivants sont écrits dans le bas de l'étiquette : Bottled 
by the Austin, Nichols Distilling Company, Lawrenceburg, 
Kentucky, U. S. A. MIS EN BOUTEILLE PAR PRODUCT OF U. 
S. A. PRODUIT DES ÉTATS-UNIS.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
whisky. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,409,337. 2008/09/03. Response Genetics, Inc., 1640 Marengo 
Street, 6th Floor, Los Angeles, California  90033, 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

RESPONSEDX:COLON
WARES: Reagents, preparations and substances for medical 
laboratory use, medical diagnostic use, and medical research 
use; reagents, preparations and substances for scientific 
research namely, in the field of cancer biology or gene 
expression; diagnostic agents, preparations and substances for 
medical laboratory use, medical diagnostic use, and medical 
research use; diagnostic agents, preparations and substances 
for scientific research namely, in the field of cancer biology or 
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gene expression; diagnostic test kits comprised of biological 
reagents and instructions for use; pathology specimen collection 
kits comprising glass slides, centrifuge tubes, paraffin block 
holders, insert to hold slides and blocks and instructions, all for 
medical or research use; assays, reagents, chemical 
preparations, and diagnostic preparations for clinical, scientific or 
research use, namely in the field of cancer biology or gene 
expression. SERVICES: Medical and scientific research and 
development, consulting, testing, diagnostic and analysis 
services in the fields of pharmacogenomics, drug discovery, drug 
development, diagnostics, treatment, and biological detection; 
diagnostic testing services; providing medical diagnostic testing 
services for diagnostic and prognostic purposes; providing 
scientific research information in the field of pharmaceuticals and 
clinical trials; providing an on-line computer database for others 
in the fields of medicine development, pharmacogenomics in the 
nature of scientific research in the field of genetics, scientific 
research information in the field of cancer diagnosis, scientific 
research information in the field of clinical trial design and 
scientific research information in the field of biotechnology; 
product development services for others in the biomedical, 
genomics, pharmacogenomics, diagnostic, clinical trial design 
and biotechnology fields; providing laboratory research services 
in the field of gene expression or cancer diagnosis. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs, préparations et substances à usage 
médical pour les laboratoires, les diagnostics et la recherche; 
réactifs, préparations et substances pour la recherche 
scientifique, nommément dans les domaines de la biologie du 
cancer ou de l'expression génétique; agents, préparations et 
substances de diagnostic à usage médical pour les laboratoires, 
les diagnostics et la recherche; agents, préparations et 
substances de diagnostic pour la recherche scientifique, 
nommément dans les domaines de la biologie du cancer ou de 
l'expression génétique; trousses de test diagnostique 
constituées de réactifs biologiques et de modes d'emploi; 
trousses de collecte d'échantillons pathologiques comprenant 
lames porte-objets, tubes à centrifuger, blocs de soutien en 
paraffine, pièces de soutien pour lames porte-objets et blocs 
ainsi qu'instructions, tous à usage médical ou pour la recherche; 
produits de dosage, réactifs, produits chimiques et produits de 
diagnostic à usage clinique, scientifique ou de recherche, 
nommément dans les domaines de la biologie du cancer ou de 
l'expression génétique. SERVICES: Recherche et 
développement en médecine et en science, conseils, tests, 
services de diagnostic et d'analyse dans les domaines de la 
pharmacogénomique, de la découverte de médicaments, de la 
mise au point de médicaments, des diagnostics, du traitement et 
de la détection biologique; services de tests diagnostiques; offre 
de services médicaux de tests diagnostiques à des fins de 
diagnostic et de pronostic; offre d'information sur la recherche 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
des essais cliniques; offre d'une base de données en ligne pour 
des tiers dans les domaines du développement en médecine, de 
la pharmacogénomique, en l'occurrence recherche scientifique 
dans le domaine de la génétique, offre d'information sur la 
recherche scientifique dans le domaine du diagnostic du cancer, 
offre d'information sur la recherche scientifique dans les 
domaines de la conception d'essais cliniques et de la recherche 
scientifique, information dans le domaine de la biotechnologie; 
services de mise au point de produits pour des tiers dans les 
domaines de la biomédecine, de la génomique, de la 

pharmacogénomique, du diagnostic, de la conception d'essais 
cliniques et de la biotechnologie; offre de services de recherche 
en laboratoire dans les domaines de l'expression génétique ou 
du diagnostic du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,339. 2008/09/03. Response Genetics, Inc., 1640 Marengo 
Street, 6th Floor, Los Angeles, California  90033, 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

RESPONSEDX:LUNG
WARES: Reagents, preparations and substances for medical 
laboratory use, medical diagnostic use, and medical research 
use; reagents, preparations and substances for scientific 
research namely, in the field of cancer biology or gene 
expression; diagnostic agents, preparations and substances for 
medical laboratory use, medical diagnostic use, and medical 
research use; diagnostic agents, preparations and substances 
for scientific research namely, in the field of cancer biology or 
gene expression; diagnostic test kits comprised of biological 
reagents and instructions for use; pathology specimen collection 
kits comprising glass slides, centrifuge tubes, paraffin block 
holders, insert to hold slides and blocks and instructions, all for 
medical or research use; assays, reagents, chemical 
preparations, and diagnostic preparations for clinical, scientific or 
research use, namely in the field of cancer biology or gene 
expression. SERVICES: Medical and scientific research and 
development, consulting, testing, diagnostic and analysis 
services in the fields of pharmacogenomics, drug discovery, drug 
development, diagnostics, treatment, and biological detection; 
diagnostic testing services; providing medical diagnostic testing 
services for diagnostic and prognostic purposes; providing 
scientific research information in the field of pharmaceuticals and 
clinical trials; providing an on-line computer database for others 
in the fields of medicine development, pharmacogenomics in the 
nature of scientific research in the field of genetics, scientific 
research information in the field of cancer diagnosis, scientific 
research information in the field of clinical trial design and 
scientific research information in the field of biotechnology; 
product development services for others in the biomedical, 
genomics, pharmacogenomics, diagnostic, clinical trial design 
and biotechnology fields; providing laboratory research services 
in the field of gene expression or cancer diagnosis. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs, préparations et substances à usage 
médical pour les laboratoires, les diagnostics et la recherche; 
réactifs, préparations et substances pour la recherche 
scientifique, nommément dans les domaines de la biologie du 
cancer ou de l'expression génétique; agents, préparations et 
substances de diagnostic à usage médical pour les laboratoires, 
les diagnostics et la recherche; agents, préparations et 
substances de diagnostic pour la recherche scientifique, 
nommément dans les domaines de la biologie du cancer ou de 
l'expression génétique; trousses de test diagnostique 
constituées de réactifs biologiques et de modes d'emploi; 
trousses de collecte d'échantillons pathologiques comprenant 
lames porte-objets, tubes à centrifuger, blocs de soutien en 
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paraffine, pièces de soutien pour lames porte-objets et blocs 
ainsi qu'instructions, tous à usage médical ou pour la recherche; 
produits de dosage, réactifs, produits chimiques et produits de 
diagnostic à usage clinique, scientifique ou de recherche, 
nommément dans les domaines de la biologie du cancer ou de 
l'expression génétique. SERVICES: Recherche et 
développement en médecine et en science, conseils, tests, 
services de diagnostic et d'analyse dans les domaines de la 
pharmacogénomique, de la découverte de médicaments, de la 
mise au point de médicaments, des diagnostics, du traitement et 
de la détection biologique; services de tests diagnostiques; offre 
de services médicaux de tests diagnostiques à des fins de 
diagnostic et de pronostic; offre d'information sur la recherche 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
des essais cliniques; offre d'une base de données en ligne pour 
des tiers dans les domaines du développement en médecine, de 
la pharmacogénomique, en l'occurrence recherche scientifique 
dans le domaine de la génétique, offre d'information sur la 
recherche scientifique dans le domaine du diagnostic du cancer, 
offre d'information sur la recherche scientifique dans les 
domaines de la conception d'essais cliniques et de la recherche 
scientifique, information dans le domaine de la biotechnologie; 
services de mise au point de produits pour des tiers dans les 
domaines de la biomédecine, de la génomique, de la 
pharmacogénomique, du diagnostic, de la conception d'essais 
cliniques et de la biotechnologie; offre de services de recherche 
en laboratoire dans les domaines de l'expression génétique ou 
du diagnostic du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,356. 2008/09/03. Meredith Corporation, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa, 50309-3023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Printed materials, namely manuals, magazines, 
brochures, pamphlets, newsletters, leaflets and printed 
instructional materials, namely, manuals, directories and reports 
in the field of real estate brokerage; stationery, namely, binders, 
envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, labels, note 
pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards; business 
cards; business forms; posters; decals; publications and printed 
instructional and teaching materials,namely, manuals, directories 
and reports all in the field of real estate brokerage services, 
escrow, title insurance or real estate financing. SERVICES:
Franchising services, namely, rendering technical assistance in 
the organization and establishment of real estate brokerages and 
insurance brokerage offices; establishment of franchise 
operations and franchising consultants, negotiation and 
preparation of franchising agreements, maintaining and 
supervision of franchises; business management and 
consultation services in the field of real estate brokerages and 

insurance brokerage offices; property management services; real 
estate brokerage services; mortgage services; real estate 
agency, rental, valuation and management services, insurance 
and insurance brokerage services; financing of property loans 
and property loan brokerage services; mortgage brokering; 
arranging of insurance relating to real estate brokerage; 
mortgage lending, asset management and escrow services; 
financial services in the field of real estate brokerage; financial 
planning and management in the field of real estate brok. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels, magazines, 
brochures, prospectus, bulletins d'information, feuillets et
matériel didactique imprimé, nommément manuels, répertoires 
et rapports dans le domaine du courtage immobilier; articles de 
papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, 
chemises de classement, livres d'or, invitations, étiquettes, 
blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales; 
cartes professionnelles; formulaires commerciaux; affiches; 
décalcomanies; publications et matériel didactique et 
pédagogique imprimé, nommément manuels, répertoires et 
rapports, tous dans le domaine des services de courtage 
immobilier, de l'entiercement, de l'assurance de titres ou du 
financement immobilier. SERVICES: Services de franchisage, 
nommément aide technique pour l'organisation et l'établissement 
de bureaux de courtage immobilier et de courtage en 
assurances; établissement de franchises et franchisage de 
conseillers, négociation et préparation d'accords de franchisage, 
gestion et supervision de franchises; services de gestion 
d'entreprise et de conseil aux entreprises dans le domaine des 
bureaux de courtage immobilier et de courtage en assurances; 
services de gestion immobilière; services de courtage 
immobilier; services de prêts hypothécaires; services d'agence 
immobilière, de location, d'évaluation et de gestion, services 
d'assurances et de courtage en assurances; financement de 
prêts immobiliers et courtage de prêts immobiliers; courtage 
hypothécaire; préparation d'assurances ayant trait au courtage 
immobilier; services de prêts hypothécaires, de gestion de l'actif 
et d'entiercement; services financiers dans le domaine du 
courtage immobilier; gestion et planification financière dans le 
domaine du courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,427. 2008/09/04. 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

Multi-terrain Select
WARES: Guidance system for off-road beginners to drive 
automobiles easily, namely, electronic controls and sensors for 
automotive traction control relating to automobile engines, 
transmissions and brakes, computer software for operating 
automobile engine, transmission and brake control systems, 
computer hardware for operating automobile engine, 
transmission and brake control systems, interactive display 
panels for operating automobile engine, transmission and brake 
control systems; Automobiles and structural parts thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Système d'orientation pour aider les 
conducteurs débutants de véhicules tout terrain, nommément 
capteurs et commandes électroniques pour l'antipatinage à 
l'accélération ayant trait aux moteurs, aux transmissions et aux 
freins d'automobiles, aux logiciels pour l'exploitation de moteurs, 
de transmissions et de systèmes de commande de frein 
d'automobiles, matériel informatique pour l'exploitation de
moteurs, de transmissions et de systèmes de commande de 
frein d'automobiles, panneaux d'affichage pour l'exploitation de 
moteurs, de transmissions et de systèmes de commande de 
frein d'automobiles; automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,443. 2008/09/04. INABA SHOKUHIN CO., LTD., 114-1, 
Kitada, Yui-cho, Ihara-gun, Shizuoka, 421-3104, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

As submitted by the applicant, the applicant is not aware of any 
translation into English or French of the word CI AO. A 
transliteration of the Japanese characters is cha o.

WARES: Pet foods; cat foods; dog foods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, il n'existe pas de traduction anglaise ou 
française du mot CIAO. La translittération des caractères 
japonais est « cha o ».

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
aliments pour chats; aliments pour chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,708. 2008/09/05. ITC Construction Canada Inc., Suite 105 
- 1500 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Residential and commercial building construction 
services; building construction management services. Used in 
CANADA since as early as 2002 on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments résidentiels 
et commerciaux; services de gestion de construction de 
bâtiments. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les services.

1,410,162. 2008/09/10. Cinterion Wireless Modules Holding 
GmbH, St-Martin-Str. 53, 81669 Muenchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8
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WARES: Data processing equipment, namely wireless modules 
in the fields of M2M communications and computers. 
SERVICES: Telecommunications services, namely transmission 
of data information by cable or wireless technology in the fields 
of M2M communications; design and development of computer 
hardware and software. Priority Filing Date: March 19, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 018 559.7 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on June 05, 2008 
under No. 30 2008 018 559 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément modules sans fil utilisés dans les domaines de la 
communication entre machines et de l'informatique. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission de 
données par câble ou par technologie sans fil dans les domaines 
de la communication entre machines; conception et 
développement de matériel et de logiciels informatiques. Date de 
priorité de production: 19 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 018 559.7 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 05 juin 2008 sous le No. 30 2008 018 559 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,410,286. 2008/09/11. Consultants D.P.R.M. Inc., 2506, route 
Marie-Victorin, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 4H7 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

STRATEGIC GOVERNANCE
MARCHANDISES: (1) Livres, guides de référence, bulletins 
d'informations. (2) Documents d'information nommément cahiers 
de formation dans les domaines de la gestion, l'administration et 
le fonctionnement d'entreprises. SERVICES: Services de 
consultation, services de formation de consultants, services 
d'enseignement, le tout relatif aux fonctionnements, à 
l'administration et à la gestion des entreprises et de leurs 
dirigeants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Books, reference guides, newsletters. (2) 
Information documents namely training workbooks in the fields of 
company management, administration and operation. 
SERVICES: Consulting services, consultant training services, 
teaching services, all relating to the functions, administration, 
and management of businesses and their executives. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,410,427. 2008/09/11. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC., a legal entity, 501 Silverside Road, Suite 5, Wilmington, 
Delaware 19809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: winches; gears and enclosed drives for industrial 
machinery; transmission gears for machines; safety devices, 
namely, crane load sensors for use in preventing overloading or 
turning over of construction cranes; electronic components for 
construction cranes, namely, load moment indicators for use in 
preventing overloading or turning over of construction cranes; 
electronic rated capacity indicators for monitoring the load 
moment or tipping point of construction cranes; crane operator 
warning systems primarily comprised of emergency warning 
lights, electronic warning bells, and mounted video display 
monitors showing load information; crane load limiters for use as 
a safety device to prevent overloading or turning over of 
construction cranes; anti-two block devices, namely, sensors for 
detecting and preventing a load hook from being pulled into the 
boom, and computers for calculating the load moment or tipping 
point of the crane. SERVICES: providing information services in 
the field of winches, gear boxes, and load systems. Used in 
CANADA since at least as early as April 02, 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Treuils; engrenages et entraînements 
protégés pour machines industrielles; engrenages de 
transmission pour machines; dispositifs de sécurité, nommément 
capteurs de charge au crochet de la grue servant à empêcher la 
surcharge ou le renversement de charge des grues de 
construction; composants électroniques pour grues de 
construction, nommément indicateurs du moment de la charge 
par rapport à l'axe d'orientation servant à empêcher la surcharge 
ou le renversement de charge des grues de construction; 
indicateurs de capacité électroniques servant à surveiller le 
moment de la charge par rapport à l'axe d'orientation ou le point 
de basculement des grues de construction; systèmes 
d'avertissement pour grutiers comprenant principalement des 
feux de détresse, des timbres avertisseurs électroniques et des 
moniteurs vidéo intégrés affichant de l'information sur la charge; 
limiteurs de charge de grue pour utilisation comme dispositif de 
sécurité afin d'empêcher la surcharge ou le renversement de 
charge des grues de construction; dispositifs antirapprochement, 
nommément capteurs pour éviter qu'un crochet de levage ne se 
bloque dans la flèche, et ordinateurs pour calculer le moment de 
la charge par rapport à l'axe d'orientation ou le point de 
basculement de la grue. SERVICES: Offre de services 
d'information dans les domaines des treuils, des boîtes à 
engrenages et des systèmes de chargement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,410,537. 2008/09/12. DOLMEN PSYCHOLOGIE 
INDUSTRIELLE INC., 1001, Square Dorchester, Bureau 545, 
Montréal, QUÉBEC H3B 1N1 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 CAPITAL HUMAIN
SERVICES: Psychologie industrielle nommément élaboration 
et/ou utilisation d’instruments d’évaluation et de bilans de 
compétences nommément tests psychométriques et sondages 
afin de supporter des programmes d’identification et de 
développement pour différents postes et entreprises; 
développement organisationnel de l’entreprise nommément 
services aux entreprises reliés à l’efficacité organisationnelle, à
la gestion du changement, au coaching de gestion et aux 
formations sur mesure des ressources humaines d’une 
entreprise; conseillers en matière de processus de recrutement 
de personnel et de choix d'outils de sélection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Industrial psychology, namely development and/or 
use of assessment tools and skills reports, namely psychometric 
tests and surveys that support identification and development 
programs for various jobs and companies; organizational 
development for businesses, namely customized human 
resource services related to organizational effectiveness, change 
management, management coaching and training, for 
businesses; counsellors working in personnel recruitment 
processes and selection tools. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,410,538. 2008/09/12. DOLMEN PSYCHOLOGIE 
INDUSTRIELLE INC., 1001, Square Dorchester, Bureau 545, 
Montréal, QUÉBEC H3B 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

HUMAN CAPITAL GROUP
SERVICES: Psychologie industrielle nommément élaboration 
et/ou utilisation d’instruments d’évaluation et de bilans de 
compétences nommément tests psychométriques et sondages 
afin de supporter des programmes d’identification et de 
développement pour différents postes et entreprises; 
développement organisationnel de l’entreprise nommément 
services aux entreprises reliés à l’efficacité organisationnelle, à 
la gestion du changement, au coaching de gestion et aux 
formations sur mesure des ressources humaines d’une 
entreprise; conseillers en matière de processus de recrutement 
de personnel et de choix d'outils de sélection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Industrial psychology, namely development and/or 
use of assessment tools and skills reports, namely psychometric 
tests and surveys that support identification and development 
programs for various jobs and companies; organizational 
development for businesses, namely customized human 
resource services related to organizational effectiveness, change 
management, management coaching and training, for 

businesses; counsellors working in personnel recruitment 
processes and selection tools. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,410,753. 2008/09/15. Henkel Canada Corporation, 2225 
Meadowpine Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

The trade-mark is the colour green applied to the whole of the 
visible exterior surface of the particular object, namely masking 
tape, shown in dotted outline in the attached drawing.

WARES: Masking tape for painting applications other than 
automotive and aerospace. Used in CANADA since at least as 
early as 1993 on wares.

La marque de commerce est composée de vert appliqué à 
l'ensemble de la surface extérieure visible de l'objet particulier, 
nommément ruban-cache, représenté en pointillés dans le 
dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Ruban-cache pour l'application de peinture 
autre que pour véhicules automobiles et aérospatiaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises.

1,411,001. 2008/09/16. La Coop fédérée, 200 - 9001, boulevard 
de l'Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9
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La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce ...  La couleur n'est pas revendiquée 
comme une caractéristique de la marque de commerce

MARCHANDISES: (1) Fertilisants, nommément engrais. (2) 
Chaux, et produits de protection des cultures, nommément les 
herbicides, les fongicides, les insecticides et les traitements de 
semences. SERVICES: (1) Épandage d'engrais, de chaux, de 
fertilisants et de produits de protection des cultures. (2) Location 
d'équipements d'épandage d'engrais. (3) Services consultatifs et 
conseils dans le domaine de la protection des cultures, du 
développement des cultures et de la fertilisation des végétaux en 
utilisant ou non des systèmes de positionnement géo-référencés 
par sattelite. (4) Vente au détail et en gros de semences, de 
produits de protection des cultures et de fertilisants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

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

WARES: (1) Soil enricher, namely fertilizer. (2) Lime and 
products used for plant and crop protection, namely herbicides, 
fungicides, insecticides and seed treatments. SERVICES: (1) 
Applying soil enricher, agricultural lime, fertilizer and products for 
plant and crop protection. (2) Renting equipment for soil enricher 
application. (3) Consulting and advice services in the field of 
plant and crop protection, plant and crop development and 
fertilization of plant species using or not using satellite geo-
referencing positioning systems. (4) Retail and wholesale of 
seeds, products for plant and crop protection and fertilizers. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

1,411,008. 2008/09/17. Wild Hibiscus Flower Company Pty Ltd, 
1165 Bells Line of Road, Kurrajong Heights, 2758, NSW, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARK WORKS, TORONTO STAR 
BUILDING, 1 YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1W7

WARES: Non alcoholic and alcoholic cocktails; stewed flowers 
for consumption; preserved edible flowers; fruit extracts for 
alcoholic and non-alcoholic cocktails; syrups namely 

concentrated drink mixes for preparation of alcoholic and non-
alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails non alcoolisés et cocktails 
alcoolisés; compotes de fleurs pour la consommation; fleurs 
comestibles en conserve; extraits de fruits pour cocktails non 
alcoolisés et cocktails alcoolisés; sirops, nommément mélanges 
concentrés pour boissons pour la préparation de cocktails 
alcoolisés et de cocktails non alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,064. 2008/09/17. Bowne of Canada, Ltd., 60 Gervais 
Drive, Toronto, ONTARIO M3C 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

WARES: Printed materials, namely, books and pamphlets 
dealing with financial, legal, corporate and other business topics. 
SERVICES: Business consultation services in the area of 
acquisitions and mergers, financial reporting, business 
management, business research and business marketing; 
business management assistant services; word processing 
services; revising and finalizing documents for others; duplicating 
of documents; advertising agencies; facilities management 
services, namely, management of office services for others; 
electronic transmission of financial and contractual documents 
by wireless communications; teleprinting services; teletext 
services; graphic art design; printing services namely, financial, 
corporate, commercial and legal printing for others; language 
translation and interpretation services; computer consultation 
services; computer programming for others; computer software 
design services; localization services namely the provision of 
written communications which are sensitive to local history and 
culture so as to not to inadvertently cause offence and to 
minimize negative connotations. Used in CANADA since at least 
as early as 1972 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres de la marque sont rouges.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres et dépliants 
traitant de sujets financiers, juridiques, institutionnels et d'autres 
sujets liés aux affaires. SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des acquisitions et des fusions, 
de l'information financière, de la gestion d'entreprise, de la 
recherche sur les entreprises et du marketing d'entreprise; 
services d'aide à la gestion d'entreprise; services de traitement 
de texte; révision et mise au point de documents pour des tiers; 
reproduction de documents; agences de publicité; services de 
gestion des installations, nommément gestion de services de 
bureau pour des tiers; transmission électronique de documents 
financiers et contractuels par la communication sans fil; services 
de téléimpression; services de télétexte; conception d'art 
graphique; services d'impression, nommément services 
d'impression financière, d'entreprise, commerciale et juridique 
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pour des tiers; services de traduction et d'interprétation; services 
de conseil en informatique; programmation informatique pour 
des tiers; services de conception de logiciels; services de 
localisation, nommément offre de communications écrites qui 
tiennent compte de l'histoire et de la culture locales pour ne pas 
offenser par inadvertance et pour réduire les connotations 
négatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1972 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,411,448. 2008/09/19. Christian Georges Audigier, 8680 
Hayden Place, Culver City, California 90232, 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 BAR A LOVESTOCK RANCH
WARES: Handbags, purses; dresses, shirts, blouses, t-shirts, 
pants, jeans, belts, footwear, namely shoes, headwear, namely 
hats, caps. Priority Filing Date: March 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77427950 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. 3644559 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie; robes, 
chemises, chemisiers, tee-shirts, pantalons, jeans, ceintures, 
articles chaussants, nommément chaussures, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. Date de priorité de 
production: 20 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77427950 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. 3644559 
en liaison avec les marchandises.

1,411,475. 2008/09/19. Reynolds Consumer Products, Inc., 6641 
West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FILTERPAVE
WARES: paving composition made of crushed recycled glass 
and a binding agent used for paving applications. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under 
No. 3,683,879 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé de revêtement fait de verre recyclé 
concassé et d'un agent liant utilisé pour les revêtements. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,683,879 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,760. 2008/09/23. Ping Pong IP Limited, Michalakopoulou, 
12, 4th Floor, Flat/Office 401, P.C. 1075, Nicosia, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

PING PONG
WARES: (1) ready prepared meals and dishes containing meat, 
fish, poultry, game and vegetables and fruits; ready prepared 
dim sum containing meat, fish, poultry, game and vegetables 
and fruits; meat, fish, poultry and game; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; eggs, milk and milk products; 
ready prepared meals and dishes containing pasta, rice, bread, 
cereals, noodles and pastry; ready prepared dim sum containing 
pasta, rice, bread, cereals, noodles and pastry; spring rolls; ices; 
ice-cream; sauces, namely prepared toppings for food, namely 
savoury sauces; tea; fruit tea; herbal teas; non-alcoholic tea-
based beverages. (2) ready prepared meals and dishes 
containing meat, fish, poultry, game and vegetables and fruits; 
ready prepared dim sum containing meat, fish, poultry, game 
and vegetables and fruits; meat, fish, poultry and game; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; eggs, milk 
and milk products; ready prepared meals and dishes containing 
pasta, rice, bread, cereals, noodles and pastry; ready prepared 
dim sum containing pasta, rice, bread, cereals, noodles and 
pastry; spring rolls; ices; ice-cream; sauces, namely prepared 
toppings for food, namely savoury sauces. SERVICES: (1) 
Restaurant services; catering services; cafeteria services, take-
out restaurant services; home delivery restaurant services; bar 
services and cocktail bar services. (2) Restaurant services; 
catering services; cafeteria services, take-out restaurant 
services; home delivery restaurant services; bar services and 
cocktail bar services. Used in OHIM (EC) on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EC) on January 17, 
2007 under No. 004756731 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Plats et mets cuisinés contenant de la 
viande, du poisson, de la volaille, du gibier ainsi que des 
légumes et des fruits; dim sums préparés contenant de la 
viande, du poisson, de la volaille, du gibier ainsi que des 
légumes et des fruits; viande, poisson, volaille et gibier; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; oeufs, lait et produits 
laitiers; plats et mets cuisinés contenant des pâtes alimentaires, 
du riz, du pain, des céréales, des nouilles et de la pâte; dim 
sums préparés contenant des pâtes alimentaires, du riz, du pain, 
des céréales, des nouilles et de la pâte; rouleaux de printemps; 
glace; crème glacée; sauces, nommément garnitures préparées 
pour aliments, nommément sauces salées; thé`thé aux fruits; 
tisanes; boissons non alcoolisées à base de thé. (2) Plats et 
mets cuisinés contenant de la viande, du poisson, de la volaille, 
du gibier ainsi que des légumes et des fruits; dim sums préparés 
contenant de la viande, du poisson, de la volaille, du gibier ainsi 
que des légumes et des fruits; viande, poisson, volaille et gibier; 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; oeufs, lait et 
produits laitiers; plats et mets cuisinés contenant des pâtes 
alimentaires, du riz, du pain, des céréales, des nouilles et de la 
pâte; dim sums préparés contenant des pâtes alimentaires, du 
riz, du pain, des céréales, des nouilles et de la pâte; rouleaux de 
printemps; glace; crème glacée; sauces, nommément garnitures 
préparées pour aliments, nommément sauces salées. 
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SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
services de cafétéria, services de comptoir de commandes à 
emporter; services de livraison de mets à domicile; services de 
bar et services de bar à cocktails. (2) Services de restaurant; 
services de traiteur; services de cafétéria, services de comptoir 
de commandes à emporter; services de livraison de mets à 
domicile; services de bar et services de bar à cocktails. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 17 janvier 2007 sous le No. 004756731 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).

1,412,050. 2008/09/24. Brothers Trading Corporation, 5505 
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,412,334. 2008/09/19. National ATV Schools Ltd./ Ecoles de 
VTT Nationale Ltee., 269 Charland Rd. S., Connaught, 
ONTARIO P0N 1A0

The right to the exclusive use of eleven-point maple leaf, the 
words National, ATV and Schools is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: (1) All-terrain vehicle rider training, namely all 
classes of Off-Road vehicles and motorized snow vehicles. (2) 
All-terrain vehicle Instructor certification training, namely all 
classes of Off-road vehicle and motorized snow vehicle instructor 
certification. (3) Advanced Off-road vehicle and motorized snow 
vehicle training. (4) Safety courses in the field of loading and 

unloading Off-road vehicle and motorized snow vehicles from a 
truck or trailer. (5) Safety courses in the field of towing general 
utility trailers with Off-road vehicles and motorized snow 
vehicles. (6) Information seminars to public, private and 
corporate organizations, namely risk management, in the field of 
Off-Road vehicle and motorized snow vehicle use. (7) Corporate 
All-Terrain vehicle use policy evaluation, policy creation and 
injury analysis service. Used in CANADA since September 29, 
2006 on services.

Le droit à l'usage exclusif de La feuille d'érable à onze pointes et 
les mots National, ATV et Schools en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Formation de conducteurs de véhicules tout 
terrain, nommément toutes les classes de véhicules hors route 
et de véhicules d'hiver motorisés. . (2) Formation à la 
certification des instructeurs pour véhicules tout terrain, 
nommément certification des instructeurs pour toutes les 
catégories de véhicules hors route et de véhicules d'hiver 
motorisés. (3) Formation avancée portant sur les véhicules hors 
route et les véhicules d'hiver motorisés. (4) Cours de sécurité 
dans le domaine du chargement et du déchargement de 
véhicules hors route et de véhicules d'hiver motorisés d'un 
camion ou d'une remorque. (5) Cours de sécurité dans le 
domaine du remorquage de véhicules hors route et de véhicules 
d'hiver motorisés avec des remorques d'usage général. (6) 
Conférences d'information aux organismes publics, privés et 
d'affaires, nommément sur la gestion des risques, dans le 
domaine des véhicules hors route et des véhicules d'hiver 
motorisés. (7) Évaluation de politiques, création de politiques et 
services d'analyses des blessures en lien avec l'utilisation de 
véhicules tout terrain pour les entreprises. Employée au 
CANADA depuis 29 septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,412,335. 2008/09/22. Canadian Chapter of the Society for 
Vascular Nursing, Rm. E2-118, London Health Sciences Centre, 
800 Commissioners Rd.E., London, ONTARIO N6A 5W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKENZIE LAKE LAWYERS LLP, 300 DUNDAS STREET, P.O. 
BOX 3120, LONDON, ONTARIO, N6B1T6
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WARES: (1) Printed materials, namely, letterhead, newsletters, 
membership and conference registration forms, Society by-laws. 
(2) Promotional materials, namely brochures, and printed 
posters. (3) Resource materials of interest to vascular nurses in 
printed format, namely books, pamphlets, brochures and 
magazines. SERVICES: (1) Creating and maintaining a 
professional community for vascular nurses through networking 
made available by means of an internet website, electronic 
newsletters and online discussion forums. (2) Providing 
continuing education and scholarships in the field of vascular 
nursing; arranging and conducting conferences in the field of 
vascular nursing. (3) Membership services, namely the provision 
of information regarding national and international vascular 
nursing meetings. (4) Operation of an Internet website offering 
information relating to vascular nursing. Used in CANADA since 
at least as early as October 31, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément papier à en-tête, 
bulletins d'information, formulaires d'abonnement et d'inscription 
à une conférence, règlements de la société. (2) Matériel 
promotionnel, nommément brochures et affiches imprimées. (3) 
Matériel de référence d'intérêt pour les infirmières spécialisées 
en soins vasculaires en format imprimé, nommément livres, 
dépliants, brochures et magazines. SERVICES: (1) Mise sur 
pied et consolidation d'une communauté professionnelle pour 
infirmières spécialisées en soins vasculaires par le réseautage, 
disponible au moyen d'un site Web, de bulletins électroniques et 
de forums de discussion. (2) Services de formation continue et 
octroi de bourses dans le domaine des soins vasculaires; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine des soins 
vasculaires. (3) Services aux membres, nommément diffusion 
d'information concernant les réunions nationales et 
internationales sur les soins vasculaires. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information ayant trait aux soins vasculaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,412,405. 2008/09/29. Kux-Kardos, Charles, 10213-10th Street, 
PO Box 246, Dawson Creek, BRITISH COLUMBIA V1G 4G7

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat-shirts, sport-shirts, 
aprons, sports pants, shorts; promotional items, namely key 

chains, spoons, pins, bumper stickers, posters, calendars, fridge 
magnets, menues and cups. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises sports, tabliers, pantalons sport, 
shorts; articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
cuillères, épingles, autocollants pour pare-chocs, affiches, 
calendriers, aimants pour réfrigérateur, menus et tasses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,439. 2008/09/26. Euronext Indices B.V., Beursplein 5, 
1012 JW Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LC 100 EUROPE
SERVICES: Services being advertised and offered to the public 
for the benefit of third parties in the field of compiling of statistics, 
disseminating stock exchange information, market research and 
market analysis, providing the administration for stock 
exchanges trading in shares and other financial securities, 
promoting trading transactions; services offered to the public for 
the benefit of third parties relating to insurance; securities 
exchange services; compiling, calculating, updating and 
managing indices in connection with officially quoted securities; 
securities brokerage; securities trade execution services; 
mediation in respect of trading in shares and other financial 
securities; organizing and operating stock exchange markets for 
trading in shares and other financial securities; financial and 
securities information services; providing education and training 
services in the field of insurance and finance; printed 
publications and website information relating to stock market 
statistical information, market research and market analysis 
relating to the field of insurance, finance and stock market 
transactions. Priority Filing Date: July 30, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1164262 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on November 03, 2009 
under No. 007174667 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services, annoncés et offerts au public pour le 
compte de tiers dans les domaines de la compilation de 
statistiques, de la diffusion d'information sur la Bourse, des 
études de marché et des analyses de marché, d'offre 
d'administration pour la négociation d'actions et d'autres valeurs 
mobilières en Bourse, promotion des transactions commerciales; 
services offerts au public pour le compte de tiers ayant trait à 
l'assurance; services de marché boursier; compilation, calcul, 
mise à jour et gestion d'indices relativement aux valeurs 
mobilières cotées; courtage de valeurs mobilières; services 
d'exécution d'opérations sur valeurs mobilières; médiation 
relativement à la négociations d'actions et d'autres titres; 
organisation et exploitation de marchés boursiers pour la 
négociation d'actions et d'autres valeurs mobilières; services 
d'information financière et sur les valeurs mobilières; offre de 
services d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'assurance et des finances; publications imprimées et 
information sur site Web ayant trait aux statistiques du marché 
boursier, aux études de marché et aux analyses de marché 
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ayant trait aux domaines de l'assurance, des finances et des 
transactions boursières. Date de priorité de production: 30 juillet 
2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1164262 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 03 novembre 2009 sous le No. 007174667 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,412,440. 2008/09/26. Euronext Indices B.V., Beursplein 5, 
1012 JW Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LOW CARBON 100 EUROPE
SERVICES: Services being advertised and offered to the public 
for the benefit of third parties in the field of compiling of statistics, 
disseminating stock exchange information, market research and 
market analysis, providing the administration for stock 
exchanges trading in shares and other financial securities, 
promoting trading transactions; services offered to the public for 
the benefit of third parties relating to insurance; securities 
exchange services; compiling, calculating, updating and 
managing indices in connection with officially quoted securities; 
securities brokerage; securities trade execution services; 
mediation in respect of trading in shares and other financial 
securities; organizing and operating stock exchange markets for 
trading in shares and other financial securities; financial and 
securities information services; providing education and training 
services in the field of insurance and finance; printed 
publications and website information relating to stock market 
statistical information, market research and market analysis 
relating to the field of insurance, finance and stock market 
transactions. Priority Filing Date: July 30, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1164261 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
August 18, 2008 under No. 0848987 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services, annoncés et offerts au public pour le 
compte de tiers dans les domaines de la compilation de 
statistiques, de la diffusion d'information sur la Bourse, des 
études de marché et des analyses de marché, d'offre 
d'administration pour la négociation d'actions et d'autres valeurs 
mobilières en Bourse, promotion des transactions commerciales; 
services offerts au public pour le compte de tiers ayant trait à 
l'assurance; services de marché boursier; compilation, calcul, 
mise à jour et gestion d'indices relativement aux valeurs 
mobilières cotées; courtage de valeurs mobilières; services 
d'exécution d'opérations sur valeurs mobilières; médiation 
relativement à la négociations d'actions et d'autres titres; 
organisation et exploitation de marchés boursiers pour la 
négociation d'actions et d'autres valeurs mobilières; services 
d'information financière et sur les valeurs mobilières; offre de 
services d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'assurance et des finances; publications imprimées et 
information sur site Web ayant trait aux statistiques du marché 
boursier, aux études de marché et aux analyses de marché 
ayant trait aux domaines de l'assurance, des finances et des 

transactions boursières. Date de priorité de production: 30 juillet 
2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1164261 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 18 août 2008 sous le No. 
0848987 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,412,573. 2008/09/29. 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

The mark consists of a plaid design with the colours red, blue, 
yellow, white, hunter green, khaki, hunting orange and navy.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, blue, yellow, white, hunter green, khaki, hunting orange and 
navy are claimed as a feature of the mark.

WARES: Clothing, namely, pants, denim pants, shorts, jeans, 
fleece pullovers, pullovers, shirts, knit shirts, polo shirts, hooded 
pullovers; scarves; footwear, namely, shoes and boots; coats; 
jackets; tote bags. Priority Filing Date: April 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/436,572 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'un dessin quadrillé de 
style écossais comportant du rouge, du bleu, du jaune, du blanc, 
du vert forêt, du kaki, de l'orange chasseur et du bleu marine.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu, le jaune, le blanc, le vert forêt, 
le kaki, l'orange chasseur et le bleu marine sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons en denim, shorts, jeans, pulls molletonnés, chandails, 
chemises, chemises tricotées, polos, pulls à capuchon; foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
manteaux; vestes; fourre-tout. Date de priorité de production: 01 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/436,572 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,649. 2008/09/29. NeoMedix, (CALIFORNIA 
CORPORATION), 15042 Parkway Loop, Suite A, Tustin, 
California  92780, 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

TRABECTOME
WARES: Medical and surgical devices, namely electrosurgical 
devices for removing a sector of the trabeular meshwork from 
the eyes of glaucoma patients to improve drainage of fluid. Used
in CANADA since at least as early as January 11, 2008 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 
2006 under No. 3,114,858 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux, 
nommément dispositifs électrochirurgicaux pour retirer un 
secteur de trabéculum cornéoscléral des yeux des patients 
atteints de glaucome de manière à améliorer le drainage du 
liquide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
juillet 2006 sous le No. 3,114,858 en liaison avec les 
marchandises.

1,413,014. 2008/10/02. ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli 1, 
22070 Grandate, Como, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

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

WARES: Pacifiers, feeding bottles, teats. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 24, 2009 under 
No. 007119779 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sucettes, biberons, tétines. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 24 mars 2009 sous le No. 007119779 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,127. 2008/10/02. Trouw Nutrition USA, LLC, 115 
Executive Drive, P.O. Box 219, Highland, Illinois 62249, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TROUW
As provided by the applicant, TROUW is a Dutch word meaning 
fidelity, loyalty or allegiance.

WARES: Animal feed additives for use as nutritional 
supplements; animal feed additives for feed protective purposes; 
animal feed additives for non-nutritional purposes; animal feed 
additives for use as feed protectants or for odor control. 
SERVICES: Distributorship services in the field of nutritional and 
non-nutritional animal feed additives and supplements; retail 
store services in the field of nutritional and non-nutritional animal 
feed additives and supplements; custom manufacturing and 
blending of animal feed premixes, additives, supplements and 
formula products. Used in CANADA since May 15, 2001 on 
wares and on services. Priority Filing Date: September 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/574,105 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2009 
under No. 3,694,909 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais 
TROUW est « fidelity », « loyalty » ou « allegiance ».

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour animaux servant 
de suppléments alimentaires; additifs alimentaires pour animaux 
visant à protéger leur appareil digestif; additifs alimentaires pour 
animaux à des fins autres que nutritionnelles; additifs 
alimentaires pour animaux visant à protéger leur appareil digestif 
ou à contrôler les odeurs. SERVICES: Services de concession 
dans le domaine des suppléments et additifs alimentaires pour 
animaux à des fins nutritionnelles ou non; services de magasin 
de détail dans le domaine des suppléments et additifs 
alimentaires pour animaux à des fins nutritionnelles ou non; 
fabrication sur mesure et mélange de prémélanges d'aliments, 
d'additifs, de suppléments et de préparations pour animaux. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/574,105 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
octobre 2009 sous le No. 3,694,909 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,413,343. 2008/10/06. Deirdre Byrne and Caryn Sensical, a 
registered partnership doing business as Vancouver Osteopathy 
Centre, #201 - 2475 Bayswater Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6K 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

Without waiving any of its common-law rights, and for purposes 
only of this application and registration issuing therefrom, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
OSTEOPATHY, apart from the trade-mark as a whole in 
association with services.

WARES: (1) Exercise equipment namely physiotherapy bands, 
belts and exercise/therapy inflatable balls. (2) Printed and online 
publications providing education and guidance in the field of 
therapy namely books and charts. SERVICES: (1) Physical 
rehabilitation and therapy services namely accupuncture, Gunns 
Intramuscular Stimulation, structural integration, rolfing, heller 
work, athletic therapy, pilates, cranial sacral therapy, 
homeopathy, physical and emotional healing through sound and 
visualization, guided meditation, kinesiology, animal therapy, 
yoga, and naturopathy; Holistic treatment to optimise the 
physical, emotional and spiritual well-being, through treatment 
interventions at the musculoskeletal, fascial, fluidic, and 
craniosacral levels, and education and advice regarding lifestyle, 
nutrition, exercise prescription, posture and ergonomics. (2) 
Educational services namely training others in the fields of 
osteopathy, physiotherapy, Gunns Intramuscular Stimulation, 
exercise prescription, structural integration. (3) Physical 
rehabilitation and therapy services namely osteopathy, 
physiotherapy and massage therapy. Used in CANADA since as 
early as September 2008 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1), (2).

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus pas la loi et aux 
fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à 
celle-ci, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
OSTEOPATHY en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble relativement aux services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice, nommément 
bandes, ceintures et ballons de physiothérapie. (2) Publications 
imprimées et en ligne offrant des instructions et des conseils 
dans le domaine de la thérapie, nommément livres et 
diagrammes. SERVICES: (1) Services de rééducation physique 
et de physiothérapie, nommément acupuncture, stimulation 
intramusculaire de Gunn, intégration structurale, rolfing, méthode 

Heller, thérapie sportive, Pilates, massage craniosacral, 
homéopathie, guérison physique et mentale par le son et la 
visualisation, méditation guidée, kinésiologie, zoothérapie, yoga 
et naturopathie; traitement holistique pour optimiser le bien-être 
physique, émotionnel et spirituel, effectué sur l'appareil 
locomoteur, les fascias, les fluides corporels et le système 
craniosacral, et information et conseils concernant les habitudes 
de vie, l'alimentation, l'exercice, la posture et l'ergonomie. (2) 
Services éducatifs, nommément formation de tiers dans les 
domaines de l'ostéopathie, la physiothérapie, la stimulation 
intramusculaire de Gunn, l'exercice, l'intégration structurale. (3) 
Services de rééducation physique et de physiothérapie, 
nommément ostéopathie, physiothérapie et massothérapie. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2).

1,413,472. 2008/10/06. TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Soaps, namely, bath foam, bath salts, not for 
medical purposes, deodorant soaps, shaving soaps, toilet soaps; 
perfumery, namely, perfume oil, eau de cologne, perfumes, eau 
de toilette; essential oils, namely, essential oils for the treatment 
of skin as a topical application; cosmetics, namely, after-shave 
lotions, facial masks, blush, body cosmetic creams, eye cosmetic 
creams, lip cosmetic creams, deodorants for personal use, eye 
shadow, eye brow pencils, eyebrow powder, face powder, hair 
care preparations, namely, hair lotions, hair pommade, hair 
spray, hair waving preparations, shampoo for human hair, hand 
creams and lotions, lip balm, lip pencils, lipsticks, skin lotions, 
make-up, mascara, nail care preparations, namely, nail polish, 
nail varnish, shaving cream, shaving foam, pre- and after-shave 
lotions and emulsion, skin cleansing emulsions and lotions, skin 
moisturizing creams and lotions, sunscreen preparations, sun-
tanning preparations, talcum powder for toilet use, tooth powder, 
toothpaste, dentifrices. (2) Photographic and cinematographic 
apparatus, namely, cameras, chronographs, optical apparatus, 
namely, containers for contact lenses, eyeglass cases, eyeglass 
chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses, goggles 
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for sports, namely, ski goggles, scuba diving, swim; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, video telephones, video cameras, portable phones; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers and computers; computer operating 
recorded programs. (3) Precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, not included in 
other classes, namely, alarms clocks, boxes of precious metal, 
namely, jewellery, music, pencil, pill, snuff, stationery, jewellery, 
namely, bracelets, brooches, chains charms, trinkets, rings, 
chronographs [watches], chronometers, clock cases, cufflinks, 
earrings, key chains, key rings [trinkets or fobs], medallions, 
necklaces, ornamental jewellery pins, shoe ornaments of 
precious metal, stopwatches, straps for wristwatches, tie clips tie 
pins, watch bands, watch cases, watch chains, watches, 
wristwatches; precious stones. (4) Leather and imitations of 
leather, handbags, wallets, luggage, attaché cases, tote bags, 
briefcases, sport bags, travelling trunks, trolley bags, shoulder 
bags, garment bags for travelling, key cases, umbrellas, 
parasols, walking sticks; , whips, harness and saddlery. (5) 
Clothing, namely, bath robes, beach robes, belts, blouses, 
brassieres, cardigans, coats, dressing gowns, fur, fur stoles, 
gloves, namely winter, leather, driving, jackets, jerseys, jumpers, 
mantles, overalls, overcoats, pajamas, pants, petticoats, 
pullovers, rain coats, raintrousers, scarves, shirts, stockings 
(legs), sweaters, swim suits, tights, trousers, T-shirts, 
underclothing, underpants, vests, waistcoats, footwear, namely, 
boots, high heel shoes, leather shoes, low shoes, rubber shoes, 
sandals, slippers, headgear, namely, caps, ear muffs, hats. 
SERVICES: (1) Advertising, marketing, and publicity services for 
the wares and services of others, organization of trade fairs or 
exhibitions for commercial or advertising purposes for the wares 
and services for others, distribution of samples, outdoor 
advertising, television advertising for the wares and services of 
others; business management; business administration. (2) 
Services for providing food and drink, namely, provisions of food 
and drinks namely, catering, restaurant, cafes, cafeterias, bar 
and cocktail lounge services; temporary accommodation, 
namely, temporary accommodation services, namely hotels, 
motels, boarding houses, guest houses, tourists homes, rental of 
temporary accommodation, accommodation reservation. Priority
Filing Date: June 26, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MI2008C007318 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) Savons, nommément bain moussant, 
sels de bain, à usage autre que médical, savons déodorants, 
savons à raser, savons de toilette; parfumerie, nommément huile 
parfumée, eau de Cologne, parfums, eau de toilette; huilles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour le traitement 
de la peau en application topique; cosmétiques, nommément 
lotions après-rasage, masques de beauté, fard à joues, crèmes 
cosmétiques pour le corps, crèmes cosmétiques pour les yeux, 
crèmes cosmétiques pour les lèvres, déodorants, ombre à 
paupières, crayons à sourcils, poudre à sourcils, poudre pour le 
visage, produits de soins capillaires, nommément lotions 
capillaires, pommade pour les cheveux, fixatif, produits 
capillaires à onduler, shampooing pour les cheveux humains, 
crèmes et lotions pour les mains, baume à lèvres, crayons à 
lèvres, rouges à lèvres, lotions pour la peau, maquillage, 
mascara, produits de soins des ongles, nommément laque à 
ongles, vernis à ongles, crème à raser, mousse à raser, lotions 

et émulsion avant-rasage et après-rasage, émulsions et lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes et lotions hydratantes pour la 
peau, écrans solaires, produits solaires, poudre de talc à usage 
cosmétique, poudre dentifrice, dentifrice, dentifrices. (2) 
Appareils photographiques et cinématographiques, nommément 
appareils photo, chronographes, appareils optiques, 
nommément contenants pour verres de contact, étuis à lunettes, 
chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, montures de 
lunettes, lunettes, lunettes de protection pour le sport, 
nommément lunettes de ski, lunettes de plongée sous-marine, 
lunettes de bain; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images, nommément 
visiophones, caméras vidéo, téléphones portables; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; logiciels d'exploitation enregistrés. 
(3) Métaux précieux et leurs alliages et marchandises faites de 
métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, non compris dans 
d'autres classes, nommément réveils, boîtes en métal précieux, 
nommément coffrets à bijoux, boîtes à musique, boîtes à 
crayons, piluliers, tabatières, boîtes pour articles de papeterie, 
bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, breloques, 
bibelots, bagues, chronographes [montres], chronomètres, 
cabinets d'horloge, boutons de manchette, boucles d'oreilles, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés (bibelots ou breloques), 
médaillons, colliers, épingles-bijoux ornementaux, ornements de 
chaussure en métal précieux, chronomètres, bracelets pour 
montres-bracelets, épingles à cravate, pinces à cravate, 
bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de montre, 
montres, montres-bracelets; pierres précieuses. (4) Cuir et 
similicuir, sacs à main, portefeuilles, valises, mallettes, fourre-
tout, serviettes, sacs de sport, malles, sacs-chariots, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements de voyage, étuis porte-clés, 
parapluies, ombrelles, cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie. (5) Vêtements, nommément sorties de bain, peignoirs 
de plage, ceintures, chemisiers, soutiens-gorge, cardigans, 
manteaux, robes de chambre, fourrure, étoles de fourrure, gants, 
nommément gants d'hiver, de cuir et de conduite, vestes, 
jerseys, chasubles, pèlerines, salopettes, pardessus, pyjamas, 
pantalons, jupons, chandails, imperméables, pantalons 
imperméables, foulards, chemises, bas (jambes), chandails, 
maillots de bain, collants, pantalons, tee-shirts, sous-vêtements, 
caleçons, gilet de corps, gilets, articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures à talons hauts, chaussures en cuir, souliers, 
chaussures en caoutchouc, sandales, pantoufles, couvre-chefs, 
nommément casquettes, cache-oreilles, chapeaux. SERVICES:
(1) Services de publicité et de marketing pour les marchandises 
et les services de tiers, organisation de salons professionnels ou 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires pour les 
marchandises et les services de tiers, distribution d'échantillons, 
affichage extérieur, publicité télévisée pour les marchandises et 
les services de tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise. (2) Services pour l'offre d'aliments et de boissons, 
nommément offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de traiteur, de restaurant, de cafés, de cafétérias, de 
bar et de bar-salon; hébergement temporaire, nommément 
services d'hébergement temporaire, nommément hôtels, motels, 
pensions, petits hôtels, location d'hébergement temporaire,
réservation d'hébergement. Date de priorité de production: 26 
juin 2008, pays: ITALIE, demande no: MI2008C007318 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,413,680. 2008/10/07. AXSIONICS AG, Seevorstadt 103b, 
2502 Biel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AXSIONICS
WARES: computer programs for enabling of access, 
identification and authentication of electronic messages and 
transactions. SERVICES: Computer programming, in particular 
in the field of access and closure. Used in SWITZERLAND on 
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
August 31, 2006 under No. 549763 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques permettant 
d'identifier et d'authentifier des messages électroniques et des 
transactions, ainsi que d'y accéder. SERVICES: Programmation 
informatique, notamment dans les domaines du contrôle des 
accès. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 31 août 2006 sous le No. 549763 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,365. 2008/10/06. HOLDING SOPREMA, 1640, rue 
Haggerty, Drumondville, QUÉBEC J2C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: O'BRIEN, 140, 
GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

ECO STRUCTION
MARCHANDISES: (1) Matériaux d'isolation, de calorifugeage, 
d'imperméabilisation et d'étanchéité nommément, chapes et 
joints d'étanchéité, d'imperméabilisation et d'étanchement, 
bagues d'étanchéité, bandes adhésives autres que pour la 
médecine, la papeterie ou Ie ménage, bandes isolantes, 
bourrelets d'étanchéité, calfeutrement, écorces pour l'isolation 
acoustique, garnitures d'étanchéité, matières à étouper, feutre 
pour I'isolation, tissus en fibres de verre pour I'isolation, fibres de 
verre pour I'isolation, fils en matières plastiques non à usage 
textile, matières filtrantes pour constructions composées de 
plastiques ou mousses mi-ouvrées, gutta-percha, compositions 
isolantes contre I'humidité dans les bâtiments, matières pour 
I'insonorisation, papier isolant, matériaux de construction 
isolants, isolants, rubans isolants, tissus isolants, vernis isolants, 
isolateurs, laine de laitier (isolant), laine de verre pour I'isolation, 
laine minérale (isolant), isolant pare-vapeur, matières plastiques 
mi-ouvrées, pellicules en matières plastiques autres que pour 
I'emballage, matières de rembourrage en caoutchouc ou en 
matières plastiques, résines artificielles (produits semi-finis), 
résines synthétiques (produits semi-finis). (2) Matériaux de 
construction non métalliques nommément, asphalte, bandes 
goudronnées (construction), bitume, matériaux de construction 
bitumeux, membranes bitumineuses, couvertures de toits non 
métalliques, feutre pour la construction, goudron, verre isolant 
(construction), revêtements de murs (construction) non 
métalliques, parquets, plafonds non métalliques, planchers non 
métalliques, revêtements (construction) non métalliques, 
matériaux de construction bitumeux pour toitures, verre de 
construction. Employée: FRANCE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 
septembre 2007 sous le No. 073523206 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Material for insulation, lagging, waterproofing and 
sealing, namely seals and joints for water-tighting, sealing, 
waterproofing, watertight seals, adhesive strips other than for 
medical use, stationery or household use, insulating strips, 
weather strips, caulking, bark for acoustic insulation, packing, 
material for insulation, felt for insulation, fiberglass fabric for 
insulation, fiberglass for insulation, plastic wires not for textile 
use, filtering material for construction made of semi-processed 
plastic, mousse, or foam, gutta-percha, insulating compounds to 
protect against humidity in buildings, material for soundproofing, 
insulating paper, insulating construction materials, insulants, 
insulating tape, insulating fabric, insulating varnish, insulators, 
slag wool (insulant), glass wool for insulation, mineral wool 
(insulant), vapour-barrier insulant, semi-processed plastic, plastic 
film other than for packaging, rubber or plastic material for 
upholstering, artificial resin (semi-finished products), synthetic 
resin (semi-finished products). (2) Non-metal building materials, 
namely, asphalt, tarred strips (construction), bitumen, bituminous 
products for construction, bituminous membranes, non-metal 
roofing, felt for construction, tar, insulating glass (construction), 
non-metal wall coverings (construction), parquet, non-metal 
ceilings, non-metal floors, non-metal coating (construction), 
bituminous construction materials for roo fs ,  glass for 
construction. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on September 07, 2007 under No. 073523206 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,414,381. 2008/10/07. HELLO-HELLO, INC., a Washington 
State Corporation, 4841 Tramway Ridge Drive NE, Albuquerque, 
NM 87111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL 
UREN, 2431 SIMPSON ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X2R2

BRANDING MOMENTS
SERVICES: Business marketing consulting services and 
conducting marketing studies, namely, analyzing print, video, film 
and television images and their presentation with respect to the 
response to attention, emotion, meaning and effect they 
generate in viewers. Priority Filing Date: April 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/442,274 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 26, 2008 under 
No. 3,494,320 on services. Proposed Use in CANADA on 
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de conseil en marketing d'entreprise et 
réalisation d'études de marché, nommément analyse d'images 
imprimées, vidéo, cinématographiques et télévisées ainsi que 
leur présentation quant à l'attention, l'émotion, la signification et 
l'effet qu'elles produisent en les regardant. Date de priorité de 
production: 07 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/442,274 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 août 2008 sous le No. 3,494,320 en liaison 
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,414,387. 2008/10/08. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., A Delaware corporation, Suite 250, 20445 
Emerald Parkway SW, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EASY CLEANING FLOOR TO CEILING
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: September 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/580132 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3,703,180 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/580132 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 
3,703,180 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,388. 2008/10/08. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., A Delaware corporation, Suite 250, 20445 
Emerald Parkway SW, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EASY-ROLL WHEELS GET YOU MORE 
PLACES, FASTER

WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: September 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/580152 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 10, 2009 under 
No. 3,710,156 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/580152 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 novembre 2009 sous le No. 
3,710,156 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,390. 2008/10/08. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., A Delaware corporation, Suite 250, 20445 
Emerald Parkway SW, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

QUICK CLEANING WITH NO STRINGS 
ATTACHED

WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: September 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/580122 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3,703,179 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/580122 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 
3,703,179 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,392. 2008/10/08. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., A Delaware corporation, Suite 250, 20445 
Emerald Parkway SW, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE WHISPER-QUIET ULTIMATE 
BARE FLOOR CLEANER!

WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: September 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/580186 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3,703,746 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/580186 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 
3,703,746 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,414,413. 2008/10/14. I CARE HEALTH MANAGEMENT CO., 
LTD., 27 F., No. 50 Sec. 1, Jhongsiao W. Rd., Jhongjheng 
District, Taipei City 100, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Nutritional products, namely, protein supplements, 
nutritional supplements, namely herbs, herbal extracts and 
botanicals for the promotion of general health and well being in 
capsule, tablet, powder and liquid form, vitamins, lecithin for use 
as a dietary supplement, cod liver oil, mineral food supplements; 
yeast for pharmaceutical purposes. SERVICES: Educational and 
entertainment services, namely,arranging and conducting of 
colloquiums, conferences, congresses, seminars, symposiums, 
shows and workshops [training] in the field of music, fashion, 
health, beauty, lifestyle, clothing and self-improvement; 
videotape editing; film production; health club services, namely, 
providing instruction and equipment in the field of physical 
exercise; providing music-halls facilities; photography; production 
of radio and television programmes; providing on-line e-zines in 
the field of entertainment publications [not downloadable]; 
videotape production; providing swimming and water recreation 
facilities; providing information, news and commentary in the 
field of recreation and leisure activities; special event planning 
and implementing services; operation of golf courses, miniature 
golf courses, putting courses, golf ranges, golf training and 
practice centres; production and distribution of digital video discs 
containing music and dialogue specifically directed to women; 
aromatherapy services; operation of public baths for sanitary 
purposes; providing Turkish bath facilities; beauty salons; 
medical clinics; hairdressing salons; manicuring; massage; 
medical assistance services; physical therapy; sauna services; 
beauty spa services, namely, cosmetic body care; weight 
reduction diet planning and supervision; providing information 
about beauty; food nutrition consultation; cosmetic and plastic 
surgery. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits nutritifs, nommément suppléments 
protéiques, suppléments alimentaires, nommément herbes, 

extraits d'herbes et herbes médicinales pour favoriser la santé et 
le bien-être en général sous forme de capsules, de comprimés, 
de poudres et de liquides, vitamines, lécithine pour utilisation 
comme supplément alimentaire, huile de foie de morue, 
suppléments alimentaires minéraux; levure à usage 
pharmaceutique. SERVICES: Services éducatifs et de 
divertissement, nommément organisation et tenue de colloques, 
de conférences, de congrès, de conférences, de symposiums, 
de spectacles et d'ateliers [de formation] dans les domaine de la 
musique, la mode, la santé, la beauté, les modes de vie, les 
vêtements et la croissance personnelle; services de montage 
vidéo; production de films; services de centre de mise en forme, 
nommément offre de cours et d'équipement d'exercice physique; 
offre d'installations pour spectacles de cabaret; photographie; 
production d'émissions de radio et de télévision; offre de 
magazines électroniques dans le domaine des publications de 
divertissement [non téléchargeables]; production de bandes 
vidéo; fourniture d'installations de natation et d'installations 
nautiques; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine des activités récréatives; 
services de planification et de mise en oeuvre d'évènements 
spéciaux; exploitation de terrains de golf, de parcours de golf 
miniatures, de parcours pour coups roulés, de terrains pour la 
pratique du golf, de centre de formation et de pratique du golf; 
production et distribution de disques vidéonumériques de 
musique et de dialogues destinés aux femmes; services 
d'aromathérapie; exploitation de bains publics pour l'hygiène; 
offre d'installations de bains turcs; salons de beauté; cliniques 
médicales; salons de coiffure; manucure; massage; services 
d'assistance médicale; physiothérapie; services de sauna; 
services de spa beauté, nommément soins cosmétiques du 
corps; planification et supervision de régimes d'amaigrissement; 
diffusion d'information sur la beauté; conseils en matière de 
nutrition; chirurgie esthétique et plastique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,427. 2008/10/14. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PURICILLIN
WARES: Chemical and biochemical products for use as 
ingredients in the manufacturing of antibiotics; chemical and 
biochemical products for pharmaceutical use, namely, penicillin 
preparations, antibiotics and chemical and biochemical 
preparations for treating bacterial infections. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques pour 
utilisation comme ingrédients dans la fabrication d'antibiotiques; 
produits chimiques et biochimiques à usage pharmaceutique, 
nommément préparations de pénicilline, antibiotiques ainsi que 
préparations chimiques et biochimiques pour traiter des 
infections bactériennes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,414,440. 2008/10/14. For World Peace Pte Ltd, 16 Collyer 
Quay, #10-00, Hitachi Tower, (Suite 18), 049318, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ONENESS DEEKSHA
WARES: Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video 
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 
recordings and audio visual recordings featuring music in the 
field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and 
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 
and audio visual recordings featuring music and visual programs 
in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; religious books; religious circular letters; 
printed matter, namely brochures, reports, catalogues, and news 
bulletins, a l l  relating to the field of self- and personal 
improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
programs and shows; film production, recording studio services; 
presentation of live show performances; dubbing services; 
religious and spiritual services, namely, providing gatherings and 
retreats to develop and enhance the spiritual lives of individuals 
and spiritual rehabilitation services; organizing and conducting 
religious prayer services; evangelistic and ministerial services; 
ministerial services, namely, holding spiritual retreats to assist 
religious leaders to develop and enhance their spiritual lives; 
charitable outreach services, namely, providing counseling 
services in the field of religion; providing on-line information in 
the field of spirituality, self-help, and personal empowerment 
subject matters. Used in INDIA on wares and on services. 
Registered in or for SINGAPORE on May 07, 2008 under No. 
T0805920C on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel diffusant de l'information, de 
l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et 
disques vidéo, contenant tous de la musique religieuse et 
spirituelle, enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, contenant de la musique, dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 

programmes informatiques, disques et cassettes, publications 
électroniques, cartes codées, disques compacts, disques audio 
et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant tous 
de la musique religieuse et spirituelle, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des 
programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; livres religieux; 
circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, 
rapports, catalogues et bulletins de nouvelles, ayant tous trait 
aux domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; photos. SERVICES: Services 
d'enseignement religieux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle et de 
l'épanouissement personnel; services de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la 
spiritualité; organisation et tenue de conférences éducatives, 
organisation d'expositions, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément programme continu dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision et de spectacles; production 
de films, services de studio d'enregistrement; présentation de 
spectacles; services de doublage; services en matière de 
religion et spiritualité, nommément offre de rassemblements et 
de retraites pour développer et améliorer la spiritualité de 
personnes ainsi que services de réhabilitation spirituelle; 
organisation et tenue de services de prières religieuses; services 
d'évangélisation et services ministériels; services ministériels, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et accroître leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de conseil 
religieux; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
la spiritualité, l'initiative personnelle et l'enrichissement 
personnel. Employée: INDE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 07 mai 2008 sous le No. T0805920C 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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1,414,489. 2008/10/14. Cinemark USA, Inc., 3900 Dallas 
Parkway, Suite 500, Plano, Texas, 75093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Wireless communication services, namely, 
wireless digital messaging services. (2) Movie theater services. 
Used in CANADA since at least as early as July 24, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de communication sans fil, 
nommément services de messagerie numérique sans fil. (2) 
Services de cinéma. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 juillet 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,414,494. 2008/10/14. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey, 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALYDA
WARES: Pharmaceutical preparations to treat inflammatory and 
autoimmune diseases and disorders, infectious diseases, 
namely, bacterial infections, metabolic diseases and disorders, 
diseases and disorders of the central nervous system; 
cardiovascular preparations; oncology preparations; preparations 
for the prevention and treatment of osteoporosis; human 
vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires et auto-
immuns ainsi que des maladies infectieuses, nommément 
infections bactériennes, maladies et troubles métabolique ainsi 
que maladies et troubles du système nerveux central; 
préparations pour l'appareil circulatoire; préparations 
oncologiques; préparations pour la prévention et le traitement de 
l'ostéoporose; vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,496. 2008/10/14. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey, 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAPENSIS
WARES: Pharmaceutical preparations to treat inflammatory and 
autoimmune diseases and disorders, infectious diseases, 
namely, bacterial infections, metabolic diseases and disorders, 
diseases and disorders of the central nervous system; 
cardiovascular preparations; oncology preparations; preparations 
for the prevention and treatment of osteoporosis; human 
vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires et auto-
immuns ainsi que des maladies infectieuses, nommément 
infections bactériennes, maladies et troubles métabolique ainsi 
que maladies et troubles du système nerveux central; 
préparations pour l'appareil circulatoire; préparations 
oncologiques; préparations pour la prévention et le traitement de 
l'ostéoporose; vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,497. 2008/10/14. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey, 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LENIVEL
WARES: Pharmaceutical preparations to treat inflammatory and 
autoimmune diseases and disorders, infectious diseases, 
namely, bacterial infections, metabolic diseases and disorders, 
diseases and disorders of the central nervous system; 
cardiovascular preparations; oncology preparations; preparations 
for the prevention and treatment of osteoporosis; human 
vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires et auto-
immuns ainsi que des maladies infectieuses, nommément 
infections bactériennes, maladies et troubles métabolique ainsi 
que maladies et troubles du système nerveux central; 
préparations pour l'appareil circulatoire; préparations 
oncologiques; préparations pour la prévention et le traitement de 
l'ostéoporose; vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,884. 2008/10/17. 9180-2710 Québec Inc., 6977, 23ième 
Avenue, Montréal, QUÉBEC H1T 3R3

Unigaz
SERVICES: (1) Vente de produits chimiques destinés au 
domaine du soudage industriel, nommément gaz ou mélange de 
gaz sous forme gazeuse, liquide ou solide nommément azote, 
oxygène, argon, hélium, propylène, acétylène, dioxyde de 
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carbone, hydrogène, air, protoxyde d'azote, monoxyde de 
carbone; (2) Vente d'équipements et produits pour le domaine 
du soudage industriel nommément soudeuses, torches, 
régulateurs de pression, indicateurs de température, électrodes, 
fils à souder, chalumeaux, boyaux d'assemblage, câbles, guns à 
souder et accessoires pour ces produits; (3) Vente d'accessoires 
en raltion avec les procédés du domaine du soudage; (4) Vente 
de produits de sécurité pour le domaine du soudage; (5) Service 
techniques pour le domaine du soudage; (6) Service à la 
clientèle en relation avec les gaz nommément la formation, 
l'assistance, l'identification des produits, la gestion des cylindres 
et le soutien technique et/ou l'ingénierie; (7) Service à la clientèle 
en relation avec l'équipement et les appareils de soudage 
nommément la formation, l'utilisation, l'entretien et le soutien 
technique etéou d'inginierie; (8) Transport, emballage et 
entreposage de marchandises pour le domaine du soudage. 
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) The sale of chemical products used in the field 
of industrial welding, namely gas or gas mixtures in gaseous, 
liquid, or solid forms, namely nitrogen, oxygen, argon, helium, 
propylene, acetylene, carbon dioxide, hydrogen, air, nitrous 
oxide, carbon monoxide. (2) The sale of equipment and products 
for use in the field of industrial welding, namely welding 
machines, torches, pressure regulators, temperature indicators, 
electrodes, welding wires, welding torches, hose joints, cables, 
soldering guns and accessories for these products. (3) The sale 
of accessories related to processes in the field of welding. (4) 
The sale of safety products in the field of welding. (5) Technical 
services in the field of welding. (6) Customer service related to 
gas, namely training, assistance, identification of products, 
cylinder management and technical support and/or engineering. 
(7) Customer service related to welding equipment and 
apparatus, namely training, use, maintenance and technical 
support and/or engineer support. (8) Transport, packaging, and 
storage of goods in the field of welding. Used in CANADA since 
September 18, 2008 on services.

1,415,092. 2008/10/20. Nutropik Marques (Canada) Inc., 321 
Broadway, Montréal, QUÉBEC H1B 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, congelés, séchés, 
mis en conserve ou en pot. SERVICES: Distribution, courtage et 
vente en gros de fruits et légumes frais, congelés, séchés, mis 
en conserve ou en pot. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fresh, frozen, dried, canned fruit and vegetables or 
fruit and vegetables in a jar. SERVICES: Distribution, brokerage, 
and wholesale of fruit and vegetables that are fresh, frozen, 
dried, canned or in jars. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,415,377. 2008/10/22. SurgiVision, Inc., 1 Commerce Square, 
Suite 2550, Memphis, TN 38103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: MRI-compatible medical system comprised of a MRI-
compatible surgical device for guiding, locating or placing a 
diagnostic device or therapeutic device, namely, stents, probes, 
needles, leads, grafts, pumps, syringes, catheters, and implants 
during a MRI-guided procedure and related software sold as a 
unit. Priority Filing Date: October 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/587,206 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système médical compatible avec l'IRM 
constitué d'un instrument chirurgical compatible avec l'IRM pour 
guider, repérer ou positionner un dispositif diagnostique ou 
thérapeutique, nommément endoprothèses vasculaires, sondes, 
aiguilles, dérivations, greffons, pompes, seringues, cathéters et 
implants utilisés pendant une procédure guidée par IRM et 
logiciels connexes vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/587,206 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,512. 2008/10/22. Harnois Technologies Inc., 1044, rue 
Principale, St-Thomas (Joliette), QUÉBEC J0K 3L0
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

H-TECHNOLOGIES
MARCHANDISES: Metal greenhouses for commercial, 
industrial, research or institutional uses related to agriculture and 
aquaculture, prefabricated metal structures with flexible covers, 
namely, prefabricated steel arches, assembled into a structure, 
covered with flexible waterproof material to form a multi-purpose 
building for agricultural, commercial or industrial storage, animal 
shelters, residential and agricultural shelters; Interior 
environment control system for commercial buildings, namely, 
heaters, ventilators and humidifiers a l l  sold as a unit, air 
conditioners; heating systems for residential and commercial 
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buildings comprised of biomass burners, boilers, valves, pipes, 
manifolds, solar panels, control panels, switches and electrical 
wire, all sold as a unit; lighting fixtures; agricultural irrigation 
units; water treatment equipment, namely chemical sterilization 
units, fertilizer injection units; water storage units, pumps and 
pipes, filtration units and reverse osmosis units; Fixed and rolling 
benches. SERVICES: Manufacturing of multi-purpose buildings; 
Energy management of these buildings; Construction of 
greenhouses, greenhouse equipment, fabric covered buildings, 
animal shelters, energy management equipment, irrigation and 
water treatment and management equipment; Maintenance and 
repair of greenhouses, greenhouse equipment, fabric covered 
buildings, animal shelters, energy management equipment, 
irrigation and water treatment and management equipment; 
Engineering and design of greenhouses, greenhouse equipment, 
fabric covered buildings, animal shelters, energy management 
equipment, irrigation and water treatment equipment; 
Engineering and design services for custom buildings. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Serres en métal à des fins commerciales, industrielles, 
de recherche ou institutionnelles concernant l'agriculture et 
l'aquaculture, structures préfabriquées en métal recouvertes de 
matériaux flexibles, nommément arcs préfabriqués en acier, 
intégrés à une structure, recouverts de matériaux flexibles 
imperméables pour former un bâtiment polyvalent à des fins 
d'entreposage agricole, commercial ou industriel, abris pour 
animaux, abris résidentiels et agricoles; système de contrôle de 
l'environnement intérieur pour les bâtiments commerciaux, 
nommément appareils de chauffage, ventilateurs et 
humidificateurs vendus comme un tout, climatiseurs; systèmes 
de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux 
constitués de fours à biomasse, de chaudières, de robinets, de 
tuyaux, de collecteurs, de panneaux solaires, de tableaux de 
commande, d'interrupteurs et de fils électriques, vendus comme 
un tout; appareils d'éclairage; dispositifs d'irrigation agricole; 
équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de 
stérilisation par agents chimiques, appareils d'injection d'engrais; 
appareils de stockage d'eau, pompes et tuyaux, filtreurs et 
appareils à osmose inverse; bancs fixes ou à roulettes. 
SERVICES: Construction de bâtiments polyvalents; gestion 
énergétique de ces bâtiments; construction de serres, 
d'équipement de serres, de bâtiments couverts de tissu, d'abris 
pour animaux, d'équipement de gestion de l'énergie, 
d'équipement d'irrigation et de traitement et de gestion d'eau; 
entretien et réparation de serres, d'équipement de serres, de 
bâtiments couverts de tissu, d'abris pour animaux, d'équipement 
de gestion de l'énergie, d'équipement d'irrigation et de traitement 
et de gestion d'eau; services d'ingénierie et de conception de 
serres, d'équipement de serres, de bâtiments couverts de tissu, 
d'abris pour animaux, d'équipement de gestion de l'énergie, 
d'équipement d'irrigation et de traitement et de gestion d'eau; 
services d'ingénierie et de conception de bâtiments sur mesure. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,415,514. 2008/10/22. Harnois Technologies Inc., 1044, rue 
Principale, St-Thomas (Joliette), QUÉBEC J0K 3L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARCHANDISES: Metal greenhouses for commercial, 
industrial, research or institutional uses related to agriculture and 
aquaculture, prefabricated metal structures with flexible covers, 
namely, prefabricated steel arches, assembled into a structure, 
covered with flexible waterproof material to form a multi-purpose 
building for agricultural, commercial or industrial storage, animal 
shelters, residential and agricultural shelters; Interior 
environment control system for commercial buildings, namely, 
heaters, ventilators and humidifiers all sold as a unit, air 
conditioners; heating systems for residential and commercial 
buildings comprised of biomass burners, boilers, valves, pipes, 
manifolds, solar panels, control panels, switches and electrical 
wire, all sold as a unit; lighting fixtures; agricultural irrigation 
units; water treatment equipment, namely chemical sterilization 
units, fertilizer injection units; water storage units, pumps and 
pipes, filtration units and reverse osmosis units; Fixed and rolling 
benches. SERVICES: Manufacturing of multi-purpose buildings; 
Energy management of these buildings; Construction of 
greenhouses, greenhouse equipment, fabric covered buildings, 
animal shelters, energy management equipment, irrigation and 
water treatment and management equipment; Maintenance and 
repair of greenhouses, greenhouse equipment, fabric covered 
buildings, animal shelters, energy management equipment, 
irrigation and water treatment and management equipment; 
Engineering and design of greenhouses, greenhouse equipment, 
fabric covered buildings, animal shelters, energy management 
equipment, irrigation and water treatment equipment; 
Engineering and design services for custom buildings. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Serres en métal à des fins commerciales, industrielles, 
de recherche ou institutionnelles concernant l'agriculture et 
l'aquaculture, structures préfabriquées en métal recouvertes de 
matériaux flexibles, nommément arcs préfabriqués en acier, 
intégrés à une structure, recouverts de matériaux flexibles 
imperméables pour former un bâtiment polyvalent à des fins 
d'entreposage agricole, commercial ou industriel, abris pour 
animaux, abris résidentiels et agricoles; système de contrôle de 
l'environnement intérieur pour les bâtiments commerciaux, 
nommément appareils de chauffage, ventilateurs et 
humidificateurs vendus comme un tout, climatiseurs; systèmes 



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 109 March 10, 2010

de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux 
constitués de fours à biomasse, de chaudières, de robinets, de 
tuyaux, de collecteurs, de panneaux solaires, de tableaux de 
commande, d'interrupteurs et de fils électriques, vendus comme 
un tout; appareils d'éclairage; dispositifs d'irrigation agricole; 
équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de 
stérilisation par agents chimiques, appareils d'injection d'engrais; 
appareils de stockage d'eau, pompes et tuyaux, filtreurs et 
appareils à osmose inverse; bancs fixes ou à roulettes. 
SERVICES: Construction de bâtiments polyvalents; gestion 
énergétique de ces bâtiments; construction de serres, 
d'équipement de serres, de bâtiments couverts de tissu, d'abris 
pour animaux, d'équipement de gestion de l'énergie, 
d'équipement d'irrigation et de traitement et de gestion d'eau; 
entretien et réparation de serres, d'équipement de serres, de 
bâtiments couverts de tissu, d'abris pour animaux, d'équipement 
de gestion de l'énergie, d'équipement d'irrigation et de traitement 
et de gestion d'eau; services d'ingénierie et de conception de 
serres, d'équipement de serres, de bâtiments couverts de tissu, 
d'abris pour animaux, d'équipement de gestion de l'énergie, 
d'équipement d'irrigation et de traitement et de gestion d'eau; 
services d'ingénierie et de conception de bâtiments sur mesure. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,415,642. 2008/10/23. David Michael, 3481 Grandview 
Highway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

VANCOUVER MILLIONAIRES
WARES: (1) Clothing, namely, athletic, casual and jackets; 
headwear, namely, hats; flags, banners, hockey pucks, posters 
and stickers. (2) Clothing, namely, coats, vests, undergarments, 
bathing suits, pajamas, and night shirts; sports uniforms; clothing 
accessories, namely, socks, belts, suspenders and scarves; pet 
accessories, namely, clothing, leashes and beds; bags, namely, 
athletic, golf, duffel, overnight and knapsacks; household gloves 
for general use and mittens; headbands and wristbands; 
footwear, namely, athletic and casual; headwear, namely, caps, 
visors and toques; coffee mugs and drinking glasses; stationery, 
namely, pens, pencils, paper, envelopes, notebooks, binders, 
calendars, post cards and wrapping paper; books; novelty items, 
namely, collectable figures, trading stamps and trading cards; 
party balloons; emblem badges, novelty pins and novelty 
buttons; playing cards; key chains; clocks and watches; 
umbrellas; miniature hockey sticks; lunch boxes; cloth towels; 
wall paper; pre-recorded CDs and DVDs containing music and 
video; computer accessories, namely, mouse pads; hockey 
equipment, namely, elbow and knee pads, face masks, hockey 
gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, hockey sticks and 
street hockey balls; golf equipment, namely, balls, tees, golf 
gloves and golf club covers; soccer equipment, namely, balls; 
football equipment, namely, balls; baseball equipment, namely, 
bats and balls; lottery cards and tickets; digital photographic 
images downloadable to a computer or wireless device via a 
global communications network. SERVICES: (1) Retail sales, 
online sales, wholesale sales and wholesale distribution of 
clothing, jackets, headwear, flags, banners, hockey pucks, 
posters and stickers; the development and maintenance of 

interest in sports by means of generating publicity through 
printed media, radio and television. (2) Retail sales, online sales, 
wholesale sales and wholesale distribution of clothing 
accessories, pet accessories, bags, gloves and mittens, 
headbands and wristbands, footwear, coffee mugs and drinking 
glasses, stationery, books, novelty items, party balloons, emblem 
badges, novelty pins and novelty buttons, playing cards, key 
chains, clocks and watches, umbrellas, miniature hockey sticks, 
lunch boxes, cloth towels, pre-recorded CDs and DVDs, mouse 
pads, hockey equipment (other than hockey pucks), lottery cards 
and tickets and computer software; online store services 
featuring downloadable pre-recorded music and video; 
restaurant services; promoting goods and services through the 
distribution of discount cards; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive award 
programs; promoting the sale of goods and services by awarding 
purchase points for credit card use; entertainment services, 
namely, baseball games, basketball games, concerts, football 
games, hockey games, musical concerts, orchestra 
performances, fashion shows, personal appearances by a sports 
celebrity, roller derbies, soccer games, theatre productions and 
television shows. Used in CANADA since November 30, 2002 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements tout-aller et vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; drapeaux, banderoles, rondelles de hockey, affiches 
et autocollants. (2) Vêtements, nommément manteaux, gilets, 
vêtements de dessous, maillots de bain, pyjamas et chemises de 
nuit; tenues de sport; accessoires vestimentaires, nommément 
chaussettes, ceintures, bretelles et foulards; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément vêtements, laisses et lits; 
sacs, nommément sacs de sport, sacs de golf, sacs polochons, 
valises de nuit et sacs à dos; gants tout usage pour la maison et 
mitaines; bandeaux et serre-poignets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement et articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, 
visières et tuques; grandes tasses à café et verres; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, 
carnets, reliures, calendriers, cartes postales et papier 
d'emballage; livres; articles de fantaisie, nommément figurines 
de collection, timbres à échanger et cartes à échanger; ballons 
de fête; insignes emblématiques, épinglettes de fantaisie et 
macarons de fantaisie; cartes à jouer; chaînes porte-clés; 
horloges et montres; parapluies; bâtons de hockey miniatures; 
boîtes-repas; serviettes; papier peint; CD et DVD de musique et 
de vidéos; accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de 
souris; équipement de hockey, nommément coudières et 
genouillères, masques de hockey, gants de hockey, casques, 
protecteurs pour la nuque, filets, patins, bâtons de hockey et 
balles de hockey de ruelle; équipement de golf, nommément 
balles, tés, gants de golf et couvre-bâtons de golf; équipement 
de soccer, nommément ballons; équipement de football, 
nommément ballons; équipement de baseball, nommément 
bâtons et balles; cartes et billets de loterie; images 
photographiques numériques téléchargeables vers un ordinateur 
ou un appareil sans fil par un réseau de communication mondial. 
SERVICES: (1) Vente au détail, vente en ligne, vente en gros et 
distribution en gros de vêtements, de vestes, de couvre-chefs, 
de drapeaux, de banderoles, de rondelles de hockey, d'affiches 
et d'autocollants; initiatives pour susciter et encourager l'intérêt 
pour le sport par la publicité imprimée, à la radio et à télévision. 
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(2) Vente au détail, vente en ligne, vente en gros et distribution 
en gros de ce qui suit : accessoires vestimentaires, accessoires 
pour animaux de compagnie, sacs, gants et mitaines, bandeaux 
et serre-poignets, articles chaussants, grandes tasses à café et 
verres, articles de papeterie, livres, articles de fantaisie, ballons 
de fête, insignes emblématiques, épinglettes de fantaisie et 
macarons de fantaisie, cartes à jouer, chaînes porte-clés, 
horloges et montres, parapluies, bâtons de hockey miniatures, 
boîtes-repas, serviettes, CD et DVD préenregistrés, tapis de 
souris, équipement de hockey (autre que les rondelles), cartes et 
billets de loterie et logiciels; services de boutique en ligne de 
musique et de vidéos préenregistrés téléchargeables; services 
de restauration; promotion de marchandises et de services par la 
distribution de cartes de remise; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes 
de récompenses; promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'attribution de points pour les achats effectués par 
carte de crédit; services de divertissement, nommément parties 
de baseball, parties de basketball, concerts, parties de football, 
parties de hockey, concerts de musique, performances 
d'orchestre, défilés de mode, apparitions en personne d'une 
personnalité sportive, courses de patins à roulettes, parties de 
soccer, représentations théâtrales et émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2002 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).

1,415,755. 2008/10/24. 1096273 Alberta Ltd., #2015 - 4th Street 
SW, Suite 5, Calgary, ALBERTA T2S 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARTHUR M. 
SZABO, (SZABO & COMPANY), SUITE 400, 1111 - 11TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

frilly lilly
WARES: (1) skin moisturizers, face moisturizers, body 
moisturizers and mists; bath products, namely, soaps, shower 
gels, bath and shower gels, bath foams, bath salts, bath oils, 
bubble baths, bath beads, and bath drops, bath teas, bath cakes 
and bath crystals packaged inside gift baskets and other 
containers; hair shampoos and conditioners, mousse, hair gel, 
hair spray; face cleansers, skin cleansers, body cleansers; face 
lotions, skin lotions, body lotions; face creams, skin creams, 
body creams; face scrubs, skin scrubs, body scrubs; nail polish 
and nail polish removers; nail care lotions and oils; foot care 
lotions and scrubs; l i p  care moisturizers and scrubs; (2) 
Cosmetics, namely, facial masks, creams for face, eye cream, 
facial toner, acne treatment and creams, creams to remedy 
eczema and other skin allergies; lotions, namely, cleansing 
lotions, exfoliating lotions, moisturizing lotions, sunscreens and 
sunblock, self tanning cream, and massage oil; makeup, namely, 
mascara, blush, eyeshadow, eyebrow pencil, eyeliner, make up 
removers, make up applicators and brushes; perfume oils, 
perfumes; (3) Non Alcoholic beverages namely fruit juice, fruit 
juice from concentrate, fruit nectar, cider, soy drinks, fruit based 
soft drinks, ginger beer, energy drinks, whey powdered drinks, 
protein powder drinks, health food meal replacement drinks, tea 
and tea based beverages, coffee, herbal teas, bottled water; (4) 
home care products, namely, all purpose kitchen and bathroom 
disinfectants, household deodorizer sprays, kitchen and 
bathroom deodorizer sprays, environmental sprays; candles, 

candle holders and candle accessories, incense and incense 
accessories; home fragrances, namely, potpourri and aerosols, 
soaps, sachets, oils and pomanders, scented drawer liners, 
perfume oils; toileb'ies, laundry products namely, essential oils 
as perfume for laundry purposes; fabric freshener, fabric wash, 
scented fabric wash, scented laundry detergent and linen sprays; 
yoga products, namely, yoga mats, yoga bags, towels, blankets, 
straps, yoga pants, yoga tops, yoga mat sprays and freshners; 
(5) confectionery, namely, cookies, cakes, cupcakes, candy, 
chocolate confectionary, and sugar confectionary; (6) women's 
and children's clothing and' fashion accessories, namely, shorts, 
crop tops, tank tops, halter tops, wraps, swimwear, beachwear, 
bathing suits, beach and swimming cover-ups, baby bibs not of 
paper, caps, scarves, bandanas, belts, neckwear, underwear, 
bras, sports bras, brassieres, bustiers, corsets, panties, garters 
and garter belts, teddies, girdles, foundation garments, under 
shirts, socks, loungewear, robes, bathrobes, pajamas, 
sleepwear, night gowns, lingerie, camisoles, negligees, 
chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg warmers, hosiery, 
pantyhose, body stockings, knee highs, leggings, tights, leotards, 
body suits, unitards, body shapers, gloves, mittens, mufflers; 
footwear, shoes, sneakers, sandals, flip-flops and slippers; bags, 
namely, all purpose sport bags, athletic bags, backpacks, beach 
bags, billfolds, business card cases, key cases, purses, change 
purses, clutch purses, coin purses, handbags; headgear namely 
hats, caps berets, visors, headbands, wrist bands, sweat band; 
hair accessories, namely, hair ties, hair ornaments, hair pins, 
barrettes, hair bands, hair ribbons, hair bows, ponytail holders, 
hair bows with clips, hair clips, hair fasteners, hair buckles, clam 
clips for hair, claw clips, hair scrunchies, snap clips, ornamental 
combs worn on hair, hair brushes; jewellery, namely sterling 
silver jewellery , gold jewellery , costume jewellery, namely 
necklaces, rings, earrings, anklets, bracelets, pendants, 
brooches, jewellery pins, watches, toe rings and body jewellery; 
sunglasses, car accessories, namely key ring, air freshners, 
decorations, decals; (7) pet care products, namely, shampoos, 
nail polish, coat conditioners; pet supplies, namely, collars, 
leads, leashes, brushes, nail trimmers, pet feeding dishes, litter 
boxes, pet sweaters, jacket and boots, scratching posts, pet 
furniture, beds, cushions, tags, and harnesses; (8) marketing 
materials, namely, catalogues, pamphlets, brochures, manuals, 
water bottles, retail bags, face cloths, towels, namely cloth, 
newsletters, mugs and pens. SERVICES: (1) Operation of 
esthetics clinic; (2) Provision of esthetics services, namely, 
paraffin treatments, waxings, skin rejuvenation, aromatherapy, 
manicure and pedicure treatments, manicures, pedicures, hair 
removal, lash and brow tinting; (3) gift certificate sales, website 
sales. Used in CANADA since March 11, 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Hydratants pour la peau, hydratants pour 
le visage, hydratants et brumatisateurs pour le corps; produits 
pour le bain, nommément savons, gels douche, gels de bain et 
de douche, bains moussants, sels de bain, huiles de bain, bains 
moussants, perles de bain et gouttes pour le bain, thés de bains, 
savons en forme de gâteaux pour le bain et cristaux pour le bain 
emballés dans des paniers-cadeaux et d'autres contenants; 
shampooings et revitalisants, mousse, gel capillaire, fixatif; 
nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, nettoyants 
pour le corps; lotions pour le visage, lotions pour la peau, lotions 
pour le corps; crèmes pour le visage, crèmes pour la peau, 
crèmes pour le corps; désincrustants pour le visage, 
désincrustants pour la peau, désincrustants pour le corps; vernis 
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à ongles et dissolvants; lotions et huiles de soins des ongles; 
lotions et désincrustants pour le soin des pieds; hydratants et 
désincrustants pour le soin des lèvres; (2) Cosmétiques, 
nommément masques de beauté et crèmes pour le visage, 
crème contour des yeux, tonique pour le visage, crèmes et 
lotions de traitement de l'acné, crèmes pour remédier à l'eczéma 
et à d'autres allergies cutanées; lotions, nommément lotions 
nettoyantes, lotions exfoliantes, lotions hydratantes, écrans 
solaires et écran solaire total, crème autobronzante et huile de 
massage; maquillage, nommément mascara, fard à joues, 
ombre à paupières, crayon à sourcils, traceur pour les yeux, 
démaquillants, applicateurs, pinceaux et brosses de maquillage; 
huiles parfumées, parfums; (3) Boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, 
nectar de fruits, cidre, boissons au soya, boissons gazeuses à 
base de fruits, bière au gingembre, boissons énergisantes, 
boissons en poudre au lactosérum, boissons en poudre aux 
protéines, boissons à base d'aliments naturels servant de 
substitut de repas, thé et boissons à base de thé, café, tisanes, 
eau embouteillée; (4) Produits d'entretien ménager, nommément 
désinfectants tout usage pour la cuisine et la salle de bain, 
désodorisants en vaporisateur pour la maison, désodorisants en 
vaporisateur pour la cuisine et la salle de bain, vaporisateurs 
d'ambiance; bougies, bougeoirs et accessoires pour bougies, 
encens et accessoires pour encens; fragrances, nommément 
pot-pourri et aérosols, savons, sachets, huiles et pommes de 
senteur, revêtements parfumés pour tiroirs, huiles parfumées; 
articles de toilette, produits pour la lessive, nommément huiles 
essentielles parfumées pour la lessive; désodorisant à tissus, 
nettoyant pour tissus, nettoyant parfumé pour tissus, détergent à 
lessive parfumé et vaporisateurs à lingerie; produits de yoga, 
nommément tapis de yoga, sacs de yoga, serviettes, 
couvertures, sangles, pantalons de yoga, hauts de yoga, 
désodorisants et vaporisateurs pour tapis de yoga; (5) 
Confiseries, nommément biscuits, gâteaux, petits gâteaux, 
bonbons, confiseries au chocolat et confiseries au sucre; (6) 
Vêtements et accessoires mode pour femmes et enfants, 
nommément shorts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, étoles, vêtements de bain, vêtements de plage, maillots 
de bain, cache-maillots, bavoirs autres qu'en papier, casquettes, 
foulards, bandanas, ceintures, articles pour le cou, sous-
vêtements, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, bustiers, 
corsets, culottes, jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-
culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, gilets de corps, 
chaussettes, vêtements de détente, peignoirs, sorties de bain, 
pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, 
déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, 
jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, 
caleçons longs, collants, maillots, combinés-slips, maillots-
collants, sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, cache-
nez; articles chaussants, chaussures, espadrilles, sandales, 
tongs et pantoufles; sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs de plage, portefeuilles, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, sacs à main, 
porte-monnaie, pochettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeau 
absorbant; accessoires pour cheveux, nommément serre-
cheveux, ornements pour cheveux, épingles à cheveux, 
barrettes, bandeaux pour les cheveux, rubans pour cheveux, 
noeuds pour cheveux, attaches de queue de cheval, boucles 
pour les cheveux avec pinces, pinces à cheveux, attaches à 
cheveux, boucles pour cheveux, pinces à griffes, chouchous, 
pinces à pression, peignes ornementaux portés sur les cheveux, 

brosses à cheveux; bijoux, nommément bijoux en argent sterling, 
bijoux en or, bijoux de fantaisie, nommément colliers, bagues, 
boucles d'oreilles, bracelets de cheville, bracelets, pendentifs, 
broches, épinglettes-bijoux, montres, bagues d'orteil et bijoux 
pour le corps; lunettes de soleil, accessoires d'automobile, 
nommément anneau porte-clés, assainisseurs d'air, décorations, 
décalcomanies; (7) Produits de soins pour animaux de 
compagnie, nommément shampooings, vernis à ongles, 
revitalisants à pelage; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers, laisses, brosses, ciseaux à ongles, bols 
pour animaux de compagnie, caisses à litière, chandails, vestes 
et bottes pour animaux de compagnie, poteaux à griffes, mobilier 
pour animaux de compagnie, lits, coussins, médailles et harnais; 
(8) Matériel de marketing, nommément catalogues, prospectus, 
brochures, manuels, gourdes, sacs pour vente au détail, 
débarbouillettes, serviettes, nommément serviettes en tissu, 
bulletins, grandes tasses et stylos. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un centre de soins esthétiques; (2) Offre de services de soins 
esthétiques, nommément traitements à la paraffine, traitements 
épilatoires à la cire, produits de rajeunissement de la peau, 
aromathérapie, traitements de manucure et de pédicure, 
manucure, pédicure, épilation, teintures des sourcils et des cils; 
(3) Ventes de chèques-cadeaux, ventes sur des sites Web. 
Employée au CANADA depuis 11 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,415,767. 2008/10/24. 2105327 Ontario Inc., 635 Mount 
Pleasant Road, Toronto, ONTARIO M4S 2M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

PLAYHOUSE SHOWROOM
SERVICES: Wholesale of children's clothing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros de vêtements pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,019. 2008/10/15. Polybrite International, Inc., 1751 West 
Diehl Road, Naperville, Illinois 60563-1885, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BOREALIS
WARES: (1) electric light bulbs; lamps, namely, light bulbs; LED 
light bulbs; electric lighting fixtures. (2) Electric signs; electric 
displays, namely, light emitting diode displays; electric light 
bulbs; lamps, namely, light bulbs; LED light bulbs; electric 
lighting fixtures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 23, 2008 under No. 3,550,637 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ampoules électriques; lampes, 
nommément ampoules; ampoules à del; appareils d'éclairage 
électrique. (2) Enseignes électriques; afficheurs électriques, 
nommément afficheurs à diodes électroluminescentes; ampoules 
électriques; lampes, nommément ampoules; ampoules à del; 
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appareils d'éclairage électrique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 
sous le No. 3,550,637 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,416,037. 2008/10/20. Assurant, Inc. (a Delaware corporation), 
One Chase Manhattan Plaza, 41st floor, New York, New York 
10005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ASSURANT. ON YOUR TERMS.
SERVICES: (1) Insurance underwriting services in the fields of 
property, traditional and manufactured housing homeowner's, 
renter's, single interest, flood, disaster and hazard, creditor 
placed insurance, casualty, health, life, funeral needs coverage, 
dental, disability, accidental death, dismemberment, involuntary 
unemployment, contractual liability, surety, credit, mortgage loan 
protection, and creditor paid insurance; reinsurance underwriting 
and reinsurance management services for property, traditional 
and manufactured housing homeowner's, renter's, single 
interest, flood, disaster and hazard, creditor-placed, casualty, 
health, life, funeral needs coverage, dental, disability, accidental 
death, dismemberment, involuntary unemployment, contractual 
liability, surety, credit, mortgage loan protection, and creditor-
paid insurance policies; creation and administration of preferred 
provider, prepaid and discount healthcare plans; administration 
of insurance-based self-funded group benefit plans; disability 
claim administration in the field of processing and payment 
services; administration of extended warranty contracts and 
repair and replacement contracts in the fields of consumer 
appliances, electronics, computers, wireless and other 
communication devices, namely cellular telephones, personal 
digital assistant, and GPS units, tires, furniture, jewelry, motor 
vehicles, non-motorized vehicles; insurance tracking services for 
loan collateral; insurance administration in the field of debt 
protection administration and supplemental debt. (2) Business 
management, business management consulting, administration, 
and marketing services in the form of product design and product 
development, the design, printing, collection, execution and 
analysis of marketing information for others, namely, for financial 
institutions, automobile dealers, retailers, suppliers and vendors, 
and for manufactured housing vendors; business management 
for others, namely, insurance companies and reinsurance 
companies; advertising, telemarketing, sales volume tracking, 
customer service in the field of insurance, business 
administration for others in the field of insurance, application of 
algorithms in order to ascertain the propensity of customer and 
potential customers to purchase specific financial products and 
services based on various criteria; administration of emergency 
travel and car rental reimbursement programs. Priority Filing 
Date: April 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/452,438 in association with the same kind of 
services (1); April 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/461,745 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,632,777 on 

services (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 
under No. 3,652,316 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément assurance 
propriété, assurance pour propriétaires de maisons 
traditionnelles et préfabriquées, assurance pour locataires, 
assurance des intérêts des prêteurs, assurance en cas 
d'inondation, de catastrophe et d'autres dangers semblables, 
assurance offerte par les créanciers, assurance accidents, 
assurance maladie, assurance vie, assurance frais funéraires, 
assurance dentaire, assurance invalidité, assurance en cas de 
décès accidentel, assurance en cas de mutilation, assurance en 
cas de chômage involontaire, assurance responsabilité 
contractuelle, assurance caution, assurance crédit, assurance 
prêt hypothécaire et assurance payée par les créanciers; 
services de réassurance et de gestion de réassurance ayant trait 
aux polices d'assurance (biens, propriétaire ou locataire 
d'habitation traditionnelle ou préfabriquée, intérêt des créanciers, 
inondations, créance, dommages, santé, vie, frais funéraires, 
dents, invalidité, mort accidentelle, mutilation, chômage 
involontaire, responsabilité contractuelle, cautionnement, crédit, 
prêt hypothécaire); création et administration de régimes de 
soins de santé à fournisseurs privilégiés, de régimes de soins de 
santé prépayés et de régimes de soins de santé à rabais; 
administration de régimes collectifs et autofinancés d'avantages 
sociaux fondés sur une assurance; administration de demandes 
de règlement en cas d'invalidité, en l'occurrence, traitement des 
demandes et paiement; administration de contrats de garantie 
prolongée et de contrats de réparation et de remplacement dans 
les domaines suivants : appareils de consommation, appareils 
électroniques, ordinateurs, appareils sans fil et autres appareils 
de communication, nommément téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels et systèmes GPS, pneus, 
mobilier, bijoux, véhicules automobiles, véhicules non motorisés; 
services de recherche d'assurance ayant trait aux garanties de 
prêt; administration d'assurance dans le domaine de l'assurance 
prêt et des prêts complémentaires. (2) Gestion d'entreprise, 
services de conseil en gestion d'entreprise, services 
d'administration et de marketing, en l'occurrence conception et 
développement de produits, conception, impression, collecte, 
exécution et analyse d'information de marketing pour des tiers, 
nommément pour des établissements financiers, des 
concessionnaires d'automobiles, des détaillants, des 
fournisseurs et des vendeurs, et pour des fournisseurs de 
maisons préfabriquées; gestion d'entreprise pour des tiers, 
nommément pour des sociétés d'assurance et des sociétés de 
réassurance; publicité, télémarketing, suivi du volume des 
ventes, service à la clientèle dans le domaine de l'assurance, 
administration d'entreprise pour des tiers dans le domaine de 
l'assurance, application d'algorithmes pour établir la propension 
des clients et des clients potentiels à acheter des produits et 
services financiers donnés en fonction de divers critères; 
administration de programmes de remboursement de 
déplacement et de location d'automobile en cas d'urgence. Date
de priorité de production: 18 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/452,438 en liaison avec le 
même genre de services (1); 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/461,745 en liaison avec le 
même genre de services (2). 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. 
3,632,777 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,652,316 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,416,440. 2008/10/23. The Franchise Company Inc., 5397 
Eglinton Avenue West, Suite 108, Etobicoke, ONTARIO M9C 
5K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

BRANCHISE
SERVICES: Promotion of business opportunities, namely, 
providing assistance to franchisors in the acquisition of franchise 
companies. Used in CANADA since December 01, 2000 on 
services.

SERVICES: Promotion d'occasions d'affaires, nommément offre 
d'aide aux franchiseurs dans l'acquisition de compagnies 
franchisées. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2000 
en liaison avec les services.

1,416,640. 2008/10/31. Ritch Dejeet, 3419 Bonita Crescent NW, 
Calgary, ALBERTA T3B 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Show Us Your Fishing Hole
WARES: Clothing, namely, casual, athletic, sportswear, caps, 
and toques. SERVICES: Entertainment services, namely, 
transmission and broadcasting of television shows. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tout-aller, 
d'entraînement, de sport, casquettes et tuques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément transmission et 
diffusion d'émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,014. 2008/11/04. Izotome Multimedia Communications 
Inc., 1800 Rue du Caribou, Suite 217, Longueil, QUEBEC J4N 
1K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARCAS DE VIDA
As provided by the applicant, the words MARCAS DE VIDA 
means "marks of life."

WARES: Banners, posters, print material namely books, 
brochures, greeting cards, magazines, newspapers and 
postcards. SERVICES: Advertising the goods and services of 
others; preparing advertisements for others; consulting in 
regards to advertising; promoting the goods and services of 
others through distribution of print advertising, the organization of 
contests, games and sports events where the goods and/or 
services of others are promoted; consulting on advertising 
concepts including domain name exploitation;Marketing services 
namely, arranging for the distribution of the products of others; 
consulting services, namely, providing marketing strategies; 

database marketing services, namely, compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting; 
designing, printing and collecting marketing information; 
marketing services, namely, evaluating markets for existing 
products and services of others. Used in CANADA since at least 
as early as October 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MARCAS DE 
VIDA est « marks of life ».

MARCHANDISES: Banderoles, affiches, matériel imprimé 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux et cartes postales. SERVICES: Publicité des 
marchandises et services de tiers; préparation d'annonces pour 
des tiers; services de conseil ayant trait à la publicité; promotion 
des marchandises et services de tiers par la distribution de 
publicités imprimées, l'organisation de concours, de jeux et 
d'événements sportifs au cours desquels on fait la promotion des 
marchandises et/ou des services de tiers; conseils sur les 
concepts publicitaires, y compris l'exploitation de noms de 
domaine; services de marketing, nommément organisation en 
vue de la distribution des produits de tiers; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données spécifiques aux clients à des fins de 
marketing et de conseils; conception, impression et collecte de 
renseignements commerciaux; services de marketing, 
nommément études de marché pour les produits et services de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,417,017. 2008/11/04. Izotome Multimedia Communications 
Inc., 1800 Rue du Caribou, Suite 217, Longueil, QUEBEC J4N 
1K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUEURS DE VIE
WARES: Banners,posters, print material namely, books, 
brochures,greeting cards, magazines, newspapers and post 
cards. SERVICES: Advertising the goods and services of others; 
preparing advertisements for others; consulting in regards to 
advertising; promoting the goods and services of others through 
distribution of print advertising, organization of contests, games 
and sports events where the goods and/or services of others are 
promoted; consulting on advertising concepts including domain 
name exploitation;Marketing services namely, arranging for the 
distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as October 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Banderoles, affiches, matériel imprimé, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux et cartes postales. SERVICES: Publicité des 
marchandises et services de tiers; préparation d'annonces pour 
des tiers; services de conseil ayant trait à la publicité; promotion 
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des marchandises et services de tiers par la distribution de 
publicités imprimées, l'organisation de concours, de jeux et 
d'événements sportifs au cours desquels on fait la promotion des 
marchandises et/ou des services de tiers; conseils sur les 
concepts publicitaires, y compris l'exploitation de noms de 
domaine; services de marketing, nommément organisation en 
vue de la distribution des produits de tiers; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données spécifiques aux clients à des fins de 
marketing et de conseils; conception, impression et collecte de 
renseignements commerciaux; services de marketing, 
nommément études de marché pour les produits et services de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,417,199. 2008/11/05. Linshell Holdings Limited, A United 
Kingdom Limited Liability Company, 39A Welbeck Street, 
London W1G8DH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LINZICLIP
WARES: Hair ornaments; hair clips; hair slides; hair grips; hair 
bands; false hair; hair extensions; tresses and plaits for hair; 
ribbons, bows, feathers, artificial flowers for hair; hair 
accessories, namely, buckles, pins, nets and scrunchies. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2004 
under No. 2,898,889 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ornements pour cheveux; pinces pour 
cheveux; barrettes; épingles à cheveux; bandeaux pour les 
cheveux; faux cheveux; rallonges de cheveux; tresses et nattes 
pour cheveux; rubans, boucles, plumes et fleurs artificielles pour 
cheveux; accessoires pour cheveux, nommément boucles, 
épingles, filets et chouchous. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 
sous le No. 2,898,889 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,313. 2008/11/06. LABORATOIRES LYOCENTRE, Rue 
des Frères Lumière, ARPAJON SUR CERE 15130, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SGA2 INC., 191, RUE ST-PIERRE, ST CONSTANT, QUÉBEC, 
J5A2G9

GYNOPHILUS
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ou 
biologiques nommément cultures lyophilisées de bactéries 
entrant dans la composition de préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques nommément du 
système génito-urinaire, visant à lutter contre les agressions de 
germes pathogènes, les infections vaginales et visant à restaurer 
la flore vaginale, des maladies gastro-entérologiques, des 

maladies liées au déséquilibre de la flore vaginale, de la flore 
intestinale; cachets à usage pharmaceutique; désinfectants pour 
le suivi hygiénique des patients atteints de maladies 
gynécologiques, de maladies gastro-entérologiques, de 
déséquilibres de la flore vaginale, de la flore intestinale; gélules 
vaginales à savoir capsules à introduire dans le vagin afin 
qu'elles s'y désagrègent pour libérer leur contenu thérapeutique 
à savoir cultures lyophilisées de bactéries entrants dans la 
composition de préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gynécologiques nommément du système génito-
urinaire, visant à lutter contre les agressions de germes 
pathogènes, les infections vaginales et visant à restaurer la flore 
vaginale; savons à savoir substances composées de molécules 
amphiphiles utilisées pour leur effect détergent; savon sans 
savon à usage gynécologique nommément savon ne contenant 
pas de moécules de savon, à savoir pain dermatologique à base 
de tensioactifs synthétiques au pH proche du pH de la peau, 
utilsé pour le nettoyage corporel, en particulier des parties 
vaginales; savons médicinaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical or biological preparations namely 
lyophilized bacteria cultures used in the composition of 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
illnesses namely diseases of the urogenital system, used to 
combat pathogenic germ attacks, vaginal infections, and used to 
restore vaginal flora, gastroenterological illnesses, illnesses 
related to imbalances in vaginal flora, intestinal flora; wafer 
capsules for pharmaceutical use; disinfectants for hygienic 
follow-up of patients with gynecological illnesses, 
gastroenterological illnesses, imbalances of vaginal flora, 
imbalances of intestinal flora; vaginal gelcaps namely capsules 
which when inserted into the vagina release their medicinal 
contents namely lyophilized bacteria cultures used in the 
composition of pharmaceutical preparations for the treatment of 
gynaecological illnesses namely illnesses of the urogenital 
system, used to combat pathogenic germ attacks, vaginal 
infections and to restore vaginal flora; soaps namely substances 
made of amphiphilic molecules used for their abstergent effect; 
soapless soap for gynecological use namely soap that does not 
contain soap molecules, namely dermatological bars made from 
synthetic surface active agents with a pH close to that of the 
skin, used for cleansing the body, namely vaginal areas; 
medicinal soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

1,417,496. 2008/11/06. 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

CHRISTMAS WISH
SERVICES: (1) Charity fundraising services; a community 
service project designed to provide disadvantaged families with 
gifts and food; operating and assisting in charitable fundraising 
events and activities, namely, facilitating and sponsoring charity 
initiatives or events for community benefit, namely soccer 
tournaments, basketball tournaments, baseball tournaments, 
hockey tournaments, telethons, galas, live concerts and the 
collection of toys and gifts. (2) Internet services, namely the 
provision of information related to a charitable organization, 
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through an Internet website. (3) Operation of a toy distribution 
warehouse. (4) Distribution of donor promotional kits, namely 
posters and ornmanetal novelty buttons. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 1973 on services (1); 
December 31, 1995 on services (3); December 31, 1998 on 
services (4); November 20, 2002 on services (2).

SERVICES: (1) Campagnes de financement à but caritatif; projet 
communautaire visant à offrir aux familles défavorisées des 
cadeaux et de la nourriture; tenue et soutien d'évènements et 
d'activités-bénéfice, nommément promotion et commandite 
d'initiatives ou d'évènements de bienfaisance au profit de 
collectivités, nommément tournois de soccer, tournois de 
basketball, tournois de baseball, tournois de hockey, téléthons, 
galas, concerts et collecte de jouets et de cadeaux. (2) Services 
Internet, nommément diffusion d'information concernant un 
organisme de bienfaisance, sur un site Web. (3) Exploitation 
d'un entrepôt de distribution de jouets. (4) Distribution de 
trousses d'information pour les donateurs, nommément affiches 
et macarons de fantaisie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1973 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 1995 en liaison avec les services (3); 
31 décembre 1998 en liaison avec les services (4); 20 novembre 
2002 en liaison avec les services (2).

1,417,701. 2008/11/10. SOPRODEV, Société Anonyme, 2 Villa 
de Lourcine, 75014 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. ROUGE pour le fond encadrant les lettres ORPI. 
NOIR pour le surlignage de la forme rectangulaire contenant les 
lettres ORPI.

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément 
journaux, revues, prospectus, catalogues, brochures. 
SERVICES: Assurances; affaires immobilières, nommément 
promotion pour des tiers de projets immobiliers, négociation de 
baux immobiliers pour des tiers. Agences immobilières, location 
de biens immobiliers, établissement de baux, courtage en biens 
immobiliers, estimations immobilières, gérance de biens 
immobiliers; estimations financières des coûts de réparation, 
informations immobilières. Informations en matière de 
construction; supervision (direction) de travaux de construction. 
Communications par terminaux d'ordinateurs, nommément 
transmissions de messages et de données audio, audiovisuelles 
et de textes numérisés par courrier électronique. Formation dans 
le domaine de l'immobilier, nommément tenue de séminaires, 
d'ateliers dans le domaine de l'immobilier, publication de 
magazines, livres, journaux, brochures, publication électronique 
de périodiques et de brochures en ligne. Services juridiques 
dans le cadre de l'immobilier. Date de priorité de production: 26 
mai 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 577 363 en liaison 

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the 
background framing of the letters ORPI. BLACK for the 
underlining of the rectangular shape which contains the word 
ORPI.

WARES: Printed products, namely newspapers, journals, flyers, 
catalogues, brochures. SERVICES: Insurance; real estate 
affairs, namely promoting the real estate projects of others, 
negotiating real estate leases for others. Real estate agencies, 
rental of real estate, lease drafting, real estate brokerage, real 
estate appraisals, real property management; financial estimates 
for repair costs, real estate information. Information related to 
construction; supervision (management) of construction work. 
Communications via computer terminals, namely transmission of 
messages and audio data, audiovisual data and digitized texts 
via email. Training in the field of real estate, namely holding 
seminars, workshops in the field of real estate, publishing of 
magazines, books, newspapers, brochures, electronic online 
publication of periodicals and brochures. Legal services in the 
real estate context. Priority Filing Date: May 26, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 577 363 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,417,722. 2008/11/10. Matthew Shoychet, 56 Coldwater Ct., 
Thornhill, ONTARIO L4J 7S4

Shoy Pictures
SERVICES: Video editing and film production. Used in CANADA 
since June 20, 2006 on services.

SERVICES: Montage vidéo et production de films. Employée au 
CANADA depuis 20 juin 2006 en liaison avec les services.

1,417,732. 2008/11/10. DBM REFLEX ENTERPRISES INC., 
1620, boul. Dagenais Ouest, Laval, QUEBEC H7L 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EQUI-LUX
WARES: Plastic injection moulded parts used to diffuse light for 
use in area lighting applications for street lights, parking garage 
lights, parking lots lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces moulées en plastique par injection 
servant à diffuser la lumière pour l'éclairage de zones pour 
lampadaires, lampes de garage de stationnement, lampes de 
parc de stationnement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,417,763. 2008/11/10. Cortex Int Ltd., Hakongress Hazioni 26, 
Afula, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

CORTEX
WARES: Hair care products, namely, hand held hair dryers, hair 
straightening irons, hair curlers, hair curling irons. Used in 
CANADA since as early as January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
sèche-cheveux à main, fers à défriser, bigoudis, fers à friser. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,417,767. 2008/11/10. Obsidian Group Inc., 2556 Meadowpine 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 6P9

Where Everybody Goes
WARES: Staff uniforms, sports uniforms, male/female golf shirts, 
t-shirts, apons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes d'employés, tenues de sport, 
polos pour hommes/femmes, tee-shirts, tabliers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,164. 2008/11/13. Jardine Matheson (Bermuda) Ltd, 
Jardine House, 33-35 Reid Street, Hamilton, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cardboard; books, newsletters, periodicals, 
magazines; calendars; photographs; writing pads, writing 
instruments, writing paper, note paper, envelopes, planners for 
stationary use, pencils, organizers for stationary use, 
paperweights; business card; brochures; playing cards. 
SERVICES: (1) Business analysis; business management; 
business information services; business research services; 
employment agency services; auctioneering services; accounting 
services; distributorship, retailing services for paper, cardboard 
and goods made from these materials, printed matter and 
publications; online department store services; distributorship 
and retailing services for data processing equipment and 
information technology apparatus; compilation of information into 
computer databases; data storage; department store retailing 
services; providing of business information in the field of ordering 
guide and service for locating, organizing and presenting goods 
and services of other on-line vendors by means of computer or 
the Internet; information services in the field of retailing, 
wholesaling and delivery of goods all provided on-line from a 
computer database and by means of web pages on the Internet; 
provision of advertising space on a computer network and the 
Internet; electronic shopping services in the field of information 
technology products. (2) Insurance services; insurance 
brokerage services; financial consultancy services, securities 
and stock brokerage, fiscal and financial valuation services, 
share underwriting; retirement benefit scheme management; 
safety deposit services and safe deposit of valuables; real estate 
services; real estate agency services; property management; 
credit card authentication, credit card services; debit card 
services; credit card sales collection; management of financial 
transaction records; clearing house services, debt collection 
agency services; electronic fund transfer; money exchange 
services; financial information and advisory services; 
organization and operation of trading markets for financial 
services and financial instruments; exchange services relating to 
shares, securities, commodities, futures and options; financial 
institution services; real estate brokerage services. (3) Building 
construction services, civil engineering services, construction 
engineering services; asphalting, bricklaying, renovation and 
restoration of buildings; carpentry, masonry, refurbishment and 
retrofitting of building, cable laying, drainage, dredging, 
earthmoving, excavation; repair, installation and maintenance 
services in the field of vehicles, elevators and escalators, 
electrical and mechanical plants, industrial machineries, air 
conditioners; repair, installation and maintenance of electricity, 
heating, ventilation, air conditioning, refrigeration, plumbing, solid 
waste disposal, fire services, cabling and ducting systems and 
equipment, alarm and surveillance systems and all mechanical 
and electrical works within a building; repair, installation and 
maintenance services in the field of telecommunications and 
communications apparatus, electrical apparatus, office 
automation equipment, data processing equipment, audio, video 
and data recording and reproducing apparatus, broadcasting 
apparatus, calculating machines, computers, computer 
hardware, computer accessories and peripherals; installation of 
fibre optic backbone in buildings, computer apparatus and 
networking installations; installation of data processing 
apparatus, computers and communication apparatus; 
maintenance of data processing apparatus, computers and 
communication apparatus. (4) Facsimile, telegraph and 
telephone services, telecommunication services in the field of 
provision of multiple user access to global information network 
for searching, retrieving, transferring and disseminating 
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information; providing telecommunication access to on-line 
directories; search engine services; provision of access to global 
computer network; electronic mail; hire, rental and leasing of 
telecommunication and broadcasting apparatus, installations and 
instruments, components and circuits of electronic mail boxes; 
advisory, information and consultancy services in the field of 
telecommunications and electronic communications; provision of 
telecommunication access to the Internet for on-line information; 
management of computer stored databases; television and radio 
broadcasting; television and radio broadcasting advisory 
services; news agency services. (5) Freight forwarding services; 
shipping and liner agency services; leasing, chartering and 
brokerage of vessels and containers; travel information services; 
travel booking services; booking and reservation services for 
tours; advisory services in the field of travel and transportation; 
home delivery services of food and drink. (6) Computer 
programming; computer consultancy; computer hardware design 
and development, computer software design, maintenance and 
development; updating of computer software; computer systems 
analysis; computer security services; provision of computer 
networking systems consultation, design and integration 
services; computer diagnostic services; computer disaster 
recovery planning; computer time-sharing; data recovery 
services; development, consultancy and advisory services in the 
field of websites and web pages; development, design, 
consultancy and advisory services in the field of hyper text meta 
language (html) pages; design of electronic publishing; provision 
of information by electronic means in the field of the Internet; 
provision of public and private access to computers and personal 
computers; hosting of websites on the Internet; leasing services 
in the fields of computer software, computer peripherals, 
computer systems and computer networks; software research; 
computer administration services in the field of hardware for 
hosting website, computer system and hardware; maintenance 
of computer network software; administration of computer 
hardware and computer database; data encryption; firewall 
management, data back-up; computer engineering services; 
computer source code escrow services; design of fibre optic 
backbone in buildings; telecommunication network design 
services; computer integration services. Used in BERMUDA on 
wares and on services. Registered in or for BERMUDA on May 
23, 2000 under No. 31789 on wares; BERMUDA on December 
17, 2004 under No. 41625 on services (3); BERMUDA on 
December 17, 2004 under No. 41626 on services (4); 
BERMUDA on December 17, 2004 under No. 41627 on services 
(5); BERMUDA on December 17, 2004 under No. 41628 on 
services (6); BERMUDA on December 17, 2004 under No. 
41623 on services (1); BERMUDA on December 17, 2004 under 
No. 41624 on services (2).

MARCHANDISES: Carton; livres, bulletins d'information, 
périodiques, magazines; calendriers; photos; blocs-
correspondance, instruments d'écriture, papier à lettres, 
enveloppes, agendas pour le bureau, crayons, range-tout pour le 
bureau, presse-papiers; cartes professionnelles; brochures; 
cartes à jouer. SERVICES: (1) Analyse commerciale; gestion 
d'entreprise; services de renseignements commerciaux; services 
de recherche commerciale; services d'agence de placement; 
services de vente aux enchères; services de comptabilité; 
concession, services de vente au détail de papier, de carton et 
de marchandises faites de ces matériaux, de documents et de 
publications imprimés; services de grand magasin en ligne; 
services de concession et de vente au détail pour le matériel de 

traitement de données et les appareils informatiques; 
compilation d'information dans des bases de données; stockage 
de données; services de grand magasin de détail; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des catalogues 
et des services de commande pour la recherche, la préparation 
et la présentation de marchandises et de services d'autres 
fournisseurs en ligne par ordinateur ou par Internet; services 
d'information sur la vente au détail, la vente en gros et la 
livraison de marchandises, tous offerts en ligne à partir d'une 
base de données et au moyen de pages Web sur Internet; offre 
d'espace publicitaire sur un réseau informatique et Internet; 
services de magasinage en ligne de produits informatiques. (2) 
Services d'assurance; services de courtage en assurance; 
services de conseil financier, courtage de valeurs mobilières et 
d'actions, services d'évaluation fiscale et financière, prise ferme 
d'actions; gestion de caisse de prévoyance d'exception; services 
de coffre-fort et dépôt en coffre-fort d'objets de valeur; services 
immobiliers; services d'agence immobilière; gestion de 
propriétés; authentification de cartes de crédit, services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; perception des 
ventes par cartes de crédit; gestion de dossiers d'opérations 
financières; services de chambre de compensation, services 
d'agence de recouvrement de créances; transfert électronique 
de fonds; opérations de change; services d'information et de 
conseil financiers; organisation et exploitation de marchés 
d'échange pour des services financiers et des instruments 
financiers; services d'échange ayant trait aux actions, valeurs 
mobilières, marchandises, contrats à terme standardisés et 
options; services d'établissement financier; services de courtage 
immobilier. (3) Services de construction de bâtiments, services 
de génie civil, services de génie du bâtiment; asphaltage, 
briquetage, rénovation et restauration de bâtiments; menuiserie, 
maçonnerie, remise à neuf et rattrapage de bâtiments, pose de 
câbles, drainage, dragage, terrassement, excavation; réparation, 
installation et entretien de véhicules, d'ascenseurs et d'escaliers 
mécaniques, d'installations électriques et mécaniques, de 
machines industrielles, de climatiseurs; réparation, installation et 
entretien de systèmes et d'équipement électriques, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, de 
plomberie, d'élimination des déchets solides, de services 
d'incendie, de câblage et de canalisations, de systèmes d'alarme 
ou de surveillance et de toutes les activités mécaniques et 
électriques dans un bâtiment; réparation, installation et entretien 
d'appareils de télécommunication et de communication, 
d'appareils électriques, d'équipement de bureautique, de 
matériel de traitement de données, d'appareils d'enregistrement 
et de reproduction audio, vidéo et de données, d'appareils de 
diffusion, de calculatrices, d'ordinateurs, de matériel 
informatique, d'accessoires d'ordinateurs et de périphériques; 
installation de réseaux de base à fibres optiques dans les 
bâtiments, les appareils informatiques et les installations de 
réseautage; installation d'appareils de traitement de données, 
d'ordinateurs et d'appareils de communication; entretien 
d'appareils de traitement de données, d'ordinateurs et 
d'appareils de communication. (4) Services de télécopie, de 
télégraphie et de téléphonie, services de télécommunication 
dans le domaine de l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la recherche, la récupération, le 
transfert et la diffusion d'information; offre d'accès par 
télécommunication à des répertoires en ligne; services de 
moteur de recherche; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; courriel; louage, location et crédit-bail d'appareils, 
d'installations et d'instruments de télécommunication et de 
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diffusion, de pièces et de circuits de boîte de courriel; services 
de conseil et d'information dans les domaines des 
télécommunications et des communications électroniques; offre 
d'accès par télécommunication à de l'information en ligne sur 
Internet; gestion de bases de données; télédiffusion et 
radiodiffusion; services de conseil en télédiffusion et en 
radiodiffusion; services d'agence de presse. (5) Services 
d'expédition de fret; services d'agence d'expédition et de 
transport de ligne; location, affrètement et courtage de navires et 
de conteneurs; services d'information sur le voyage; services de 
réservation de voyages; services de réservation de circuits 
touristiques; services de conseil dans les domaines du voyage et 
du transport; services de livraison à domicile d'aliments et de 
boissons. . (6) Programmation informatique; services de conseil 
en informatique; conception et développement de matériel 
informatique, conception, maintenance et développement de 
logiciels; mise à jour de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; services de sécurité informatique; offre de 
services de conseil, de conception et d'intégration liés aux 
systèmes de réseautage; services de diagnostic d'ordinateurs; 
programme de récupération en cas de sinistre informatique; 
partage de temps d'utilisation d'ordinateurs; services de 
récupération de données; services de développement et de 
conseil liés aux sites Web et aux pages Web; services de 
développement, de conception et de conseil liés aux pages en 
langage hypertexte (HTML); publication assistée par ordinateur; 
diffusion d'information par voie électronique concernant Internet; 
offre d'accès public et privé à des ordinateurs et des ordinateurs 
personnels; hébergement de sites Web sur Internet; services de 
location de logiciels, de périphériques, de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques; recherche en matière 
de logiciels; services d'administration informatique dans le 
domaine du matériel informatique pour l'hébergement de sites 
Web, de systèmes informatiques et de matériel informatique; 
maintenance de logiciels réseau; administration de matériel 
informatique et de bases de données; cryptage de données; 
gestion de coupe-feu, sauvegarde de données; services de 
génie informatique; services d'entiercement de code source; 
conception de réseaux de base à fibres optiques dans les 
bâtiments; services de conception de réseaux de 
télécommunication; services d'intégration informatique. 
Employée: BERMUDES en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
BERMUDES le 23 mai 2000 sous le No. 31789 en liaison avec 
les marchandises; BERMUDES le 17 décembre 2004 sous le 
No. 41625 en liaison avec les services (3); BERMUDES le 17 
décembre 2004 sous le No. 41626 en liaison avec les services 
(4); BERMUDES le 17 décembre 2004 sous le No. 41627 en
liaison avec les services (5); BERMUDES le 17 décembre 2004 
sous le No. 41628 en liaison avec les services (6); BERMUDES 
le 17 décembre 2004 sous le No. 41623 en liaison avec les 
services (1); BERMUDES le 17 décembre 2004 sous le No. 
41624 en liaison avec les services (2).

1,418,169. 2008/11/13. Sukin Organics Pty Ltd, 79 Bakehouse 
Road, Kensington, Victoria, 3031, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, 
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

SUKIN

The English translation provided by the applicant of the foreign 
word(s) SUKIN is SKIN.

WARES: Skin care preparations for application to or for care of 
the face, body, skin, scalp, hair and nails, namely natural and 
organic preparations; body and facial soaps, cleansers, washes, 
detergents, creams, mists, toners, moisturisers; cosmetic 
preparations, namely foundation, lipstick, blush, mascara, 
powders, l ip  gloss, l ip treatments, eye pencils, l ip  pencils, 
deodorants, cosmetic fragrance sprays, nail polish, perfumery, 
toothpaste; skin care creams, lotions, balms, gels, moisturisers, 
soaps and powders; non-medicated dermatological creams and 
lotions for the skin; non-medicated acne creams and lotions for 
the skin; anti-ageing creams and lotions for the skin; skin 
irritation creams and lotions; protective creams for the skin; 
conditioning creams and lotions for the skin; soothing creams 
and lotions for the skin; non-medicated creams for the lips; lip 
balms and glosses; lip conditioners; aloe vera creams for the 
skin; tissues impregnated with soaps, moisturizers, toners; body 
and facial polishes; body and facial scrubs; exfoliants for the 
skin; exfoliating products namely scrubs, washes, creams, 
cleansers, soaps, lotions, masks and detergents; cleaning 
preparations for the hands; hand care preparations; hand cream; 
hand barrier creams; cleaning preparations for the feet; non-
medicated foot balms; non-medicated foot powders; deodorants 
for the feet; hair care preparations; shampoos and conditioners 
for use on the hair; hair lotions for styling and colouring; 
perfumes; flower perfume extracts; oils for perfumes and scents; 
essential oils for aromatherapy and for topical use for treatment 
of the skin; non medicated bath oils and salts; incense; aromatic 
substances for personal use, namely massage oils, scented oils; 
antiperspirants; sun-tanning preparations; sunscreen 
preparations; self-tanning lotions; sun-tanning oils; toothpastes; 
mouth washes not for medical purposes; dentifrices; cotton buds, 
and cotton used for cosmetic purposes; natural and organic 
home cleaning preparations namely all purpose kitchen and 
bathroom cleaners and sprays; instructional materials sold 
together with the aforesaid goods and accessories for all the 
aforesaid goods. SERVICES: Retailing of goods, namely 
skincare, haircare and cosmetic preparations; wholesaling of 
goods, namely skincare, haircare and cosmetic preparations; 
online retailing of goods, namely skincare, haircare and cosmetic 
preparations; promoting of goods through the distribution of 
discount cards; promoting the sale of goods through a customer 
loyalty program; publicity agents; advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others; direct mail 
advertising, namely, selling the goods and services of others by 
mail; planning of marketing and advertising strategies; publishing 
services, namely, magazines and informational sheets on the 
subject of natural skincare and beauty; shop at home parties 
featuring skincare preparations; organisation and management 
of customer loyalty programmes; administrative processing of 
purchase orders; agencies, namely, import/export; compilation 
and maintenance of directories, mailing lists, such lists compiled 
and maintained via the global computer network; franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of retail stores for skincare 
preparations; administration and management of retail, 
wholesale, advertising, marketing, promotions; arranging of trade 
show exhibitions for the health and beauty industry; 
dissemination of natural skincare and beauty information and 
research; sales volume tracking services; providing information, 
namely by electronic means and via a global computer network, 



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 119 March 10, 2010

about all of the aforesaid services. Priority Filing Date: October 
30, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1270021 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 October 30, 
2008 under No. 1270021 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SUKIN est 
SKIN.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour le visage, 
le corps, la peau, le cuir chevelu, les cheveux et les ongles, 
notamment produits naturels et biologiques; nettoyants, savons 
liquides, détergents, crèmes, vaporisateurs, toniques et 
hydratants pour le corps et le visage; produits cosmétiques, 
nommément fond de teint, rouge à lèvres, blush, mascara, 
poudres, brillant pour les lèvres, traitements pour les lèvres, 
crayons pour les yeux, crayons pour les lèvres, déodorants, 
parfums cosmétiques en vaporisateur, poli à ongles, parfumerie, 
dentifrice; crèmes, lotions, baumes, gels, hydratants, savons et 
poudres de soins de la peau; crèmes et lotions dermatologiques 
non médicamenteuses pour la peau; crèmes et lotions non 
médicamenteuses contre l'acné; crèmes et lotions 
antivieillissement pour la peau; crèmes et lotions contre 
l'irritation de la peau; crèmes protectrices pour la peau; crèmes 
et lotions revitalisantes pour la peau; crèmes et lotions 
apaisantes pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour les 
lèvres; baumes et brillants à lèvres; hydratants à lèvres; crèmes 
d'aloès pour la peau; lingettes imprégnées de savons, 
d'hydratants, de toniques, exfoliants pour le corps et le visage; 
désincrustants pour le corps et le visage; exfoliants pour la peau; 
produits exfoliants, nommément désincrustants, savons liquides, 
crèmes, nettoyants, savons, lotions, masques et détergents; 
produits de nettoyage pour les mains; produits de soins des 
mains; crème à mains; crèmes protectrices pour les mains; 
produits de nettoyage pour les pieds; baumes non 
médicamenteux pour les pieds; poudres non médicamenteuses 
pour les pieds; déodorants pour les pieds; produits de soins 
capillaires; shampooings et revitalisants capillaires; lotions pour 
la coiffure et la coloration; parfums; extraits de parfums floraux; 
huiles pour parfums et fragrances; huiles essentielles pour 
aromathérapie et pour usage topique dans le traitement de la 
peau; huiles et sels de bain non médicamenteux; encens; 
substances aromatiques à usage personnel, nommément huiles 
à massage, huiles parfumées; antisudorifiques; produits solaires; 
écrans solaires; lotions autobronzantes; huiles solaires; 
dentifrices; rince-bouche à usage autre que médical; dentifrices; 
bâtonnets ouatés et coton à usage cosmétique; produits 
d'entretien ménager naturels et biologiques, nommément 
produits de nettoyage et vaporisateurs tout usage pour la cuisne 
et la salle de bain; matériel didactique vendu avec les 
marchandises susmentionnées et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Vente au détail de 
marchandises, nommément de produits de soins de la peau, de 
soins des cheveux et de cosmétiques; vente en gros de 
marchandises, nommément de produits de soins de la peau, de 
soins des cheveux et de cosmétiques; vente au détail en ligne 
de marchandises, nommément de produits de soins de la peau, 
de soins des cheveux et de cosmétiques; promotion de 
marchandises par la distribution de cartes de remise; promotion 
de la vente de marchandises grâce à un programme de 
fidélisation de la clientèle; agents de publicité; services de 

publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; publipostage, nommément vente des 
marchandises et des services de tiers par la poste; planification 
de stratégies marketing et publicitaires; services d'édition, 
nommément magazines et fiches d'information portant sur les 
produits naturels de soins de la peau et de beauté; 
démonstrations à domicile de produits de soins de la peau; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; traitement administratif de bons de commande; 
agences, nommément agences d'importation et d'exportation; 
compilation et tenue d'annuaires, de listes de distribution, ces 
listes sont compilées et tenues par l'intermédiaire du réseau 
informatique mondial; services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de magasins 
de détail de produits de soins de la peau; administration et 
gestion de la vente au détail, de la vente en gros, de la publicité, 
du marketing, des promotions; organisation de salons 
professionnels pour l'industrie de la santé et de la beauté; 
diffusion d'informations et d'études sur les produits naturels de 
soins de la peau et de beauté; services de suivi du volume des 
ventes; diffusion d'information, nommément par voie 
électronique et par un réseau informatique mondial sur tous les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 30 
octobre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1270021 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 30 octobre 2008 sous 
le No. 1270021 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.

1,418,364. 2008/11/14. DJF ENTERPRISES, a corporation of 
California, 8549 Higuera Street, Culver City, California, 90232, 
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

SHEER FOCUS
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: November 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/608077 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
05 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/608077 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,418,385. 2008/11/14. Mardo Australia Pty Ltd., an Australian 
company, PO Box 3036, Malaga DC, Western Australia 6945, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Window blind operating systems, predominantly of 
metal comprised primarily of window blinds, head and bottom 
rails, end caps, ladder strings and installation brackets and parts 
specifically intended for these goods; window blind operating 
systems, predominantly not of metal comprised primarily of 
window blinds, head and bottom rails, end caps, and installation 
brackets and parts specifically intended for these goods. (2) 
Window blind operating systems, predominantly of metal 
comprised primarily of window blinds, head and bottom rails, end 
caps, ladder strings and installation brackets and parts 
specifically intended for these goods; window blind operating 
systems, predominantly not of metal comprised primarily of 
window blinds, head and bottom rails, end caps, and installation 
brackets and parts specifically intended for these goods. Used in 
AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on 
October 04, 2007 under No. 1202703 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes pour stores, principalement 
faits de métal, constitués principalement de stores, de rails 
supérieurs et inférieurs, d'embouts, de cordes en forme d'échelle 
et de supports d'installation ainsi que pièces conçues 
précisément pour ces marchandises; systèmes pour stores, 
autre que ceux principalement faits de métal, constitués 
principalement de stores, de rails supérieurs et inférieurs, 
d'embouts et de supports d'installation ainsi que pièces conçues 
précisément pour ces marchandises. (2) Systèmes pour stores, 
principalement faits de métal, constitués principalement de 
stores, de rails supérieurs et inférieurs, d'embouts, de cordes en 
forme d'échelle et de supports d'installation ainsi que pièces
conçues précisément pour ces marchandises; systèmes pour 
stores, autre que ceux principalement faits de métal, constitués 
principalement de stores, de rails supérieurs et inférieurs, 
d'embouts et de supports d'installation ainsi que pièces conçues 
précisément pour ces marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 04 octobre 2007 sous le No. 1202703 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,418,392. 2008/11/14. Lancaster Apparel Ltd., c/o PO Box 
19126, 4th Avenue Post, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
4R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

LANCASTER VINTAGE OLDSTOCK

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

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, jeans, pants, jackets, 
hats, gloves, socks, scarves, shorts, skirts, dresses, sweatshirts, 
shoes and headwear namely hats, caps, toques; clothing 
accessories namely, belt buckles, handbags, wallets, carry 
cases, carry bags, spectacles. SERVICES: (1) Retail store 
services featuring clothing and clothing accessories. (2) Design 
services namely clothing design and consultation for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi, et aux 
fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à 
celle-ci, et exclusivement dans ce cas, le requérant se désiste du 
droit de l'usage exclusif du mot LANCASTER en dehors de la 
marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, t-shirts, 
jeans, pantalons, vestes, chapeaux, gants, chaussettes, 
foulards, shorts, jupes, robes, pulls d'entraînement, chaussures 
et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques; 
accessoires vestimentaires, nommément boucles de ceinture, 
sacs à main, portefeuilles, étuis de transport, sacs fourre-tout, 
lunettes. SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant 
des vêtements et des accessoires vestimentaires. (2) Services 
de conception, nommément conception de vêtements et services 
de conseil pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,396. 2008/11/14. KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA, 
10-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Low malt beer; non-alcoholic beverages, namely, 
fruit juices, vegetable juices, coffee, tea, hot chocolate, milk, 
colas, drinking water, sports drinks, non-alcoholic coffee-based 
beverages, non-alcoholic chocolate-based beverages, non-
alcoholic tea-based beverages; carbonated drinks (refreshing 
beverages), namely, soft drinks; aerated water; mineral water; 
seltzer water; waters (beverages); fruit flavored water; non-
alcoholic fruit juice beverages; soy-based beverages, not being 
milk substitute, namely, non-alcoholic soy-based fruit juices and 
drinks and non-alcoholic soy-based vegetable juices and drinks; 
extracts of hops for making beer; non-alcoholic whey beverages; 
vegetable juices (beverages); non-alcoholic fruit extracts used in 
the manufacture of fruit juices and drinks; preparations for 
making beverages, namely, powders and concentrates for 
making soft drinks and non-alcoholic fruit beverages; 
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preparations for making liqueurs, namely, alcoholic fruit extracts 
and fruit essences; syrups for use in the preparation of non-
alcoholic beverages, namely, fruit juices and drinks; syrups for 
use in the preparation of alcoholic beverages, namely, cocktails 
and coolers; pastilles for effervescing beverages; powders for 
effervescing beverages. (2) Beer. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 1998 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bière faible en malt; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits, jus de légumes, café, thé, 
chocolat chaud, lait, colas, eau potable, boissons pour sportifs, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base 
de thé; boissons gazeuses (boissons rafraîchissantes), 
nommément boissons gazeuses; eau gazeuse; eau minérale; 
eau de seltz; eaux (boissons); eau aromatisée aux fruits; 
boissons de jus de fruits non alcoolisées; boissons à base de 
soya, qui ne sont pas des substituts du lait, nommément jus et 
boissons de fruits non alcoolisés à base de soya ainsi que jus et 
boissons de légumes non alcoolisés à base de soya; extraits de 
houblon pour la fabrication de bière; boissons non alcoolisées à 
base de lactosérum; jus de légumes (boissons); extraits de fruits 
sans alcool utilisés dans la fabrication de jus et de boissons de 
fruits; préparations pour faire des boissons, nommément 
poudres et concentrés pour la fabrication de boissons gazeuses 
et de boissons aux fruits non alcoolisées; préparations pour faire 
des liqueurs, nommément extraits et essences de fruits 
alcoolisés; sirops pour la préparation de boissons non 
alcoolisées, nommément jus et boissons de fruits; sirops pour la 
préparation de boissons alcoolisées, nommément cocktails et de 
vins panachés; pastilles pour boissons effervescentes; poudres 
pour boissons effervescentes. (2) Bière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1998 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,418,401. 2008/11/14. Dr. David Wilkie Inc., Suite 1000 - 1200 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

NEW WOMAN
WARES: Clothing, namely T-shirts, casual clothing, ladies 
fashion apparel, swimwear, robes, athletic clothing and 
beachwear. SERVICES: Assessment, diagnosis and treatment 
of patients in the fields of gynecology and urogynecology; 
cosmetic dermatological services; hair removal services; and 
cosmetic surgery services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
vêtements tout-aller, vêtements de mode pour femmes, 
vêtements de bain, peignoirs, vêtements de sport et vêtements 
de plage. SERVICES: Examen, diagnostic et traitement de 
patients dans les domaines de la gynécologie et de 
l'urogynécologie; services dermatologiques de nature 
cosmétique; services d'épilation; services de chirurgie 
esthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,481. 2008/11/17. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ENVO
WARES: Printing inks. Priority Filing Date: November 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/611834 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/611834 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,487. 2008/11/17. Intergas Verwarming B.V., De Holwert 1, 
7741 KC COEVORDEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INTERGAS
WARES: Gas-fired household apparatus, namely, cooking rings, 
stoves (heating apparatus), boilers and furnaces for central 
heating. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
NETHERLANDS on February 05, 1971 under No. 0003722 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils ménagers au gaz, nommément
anneaux de cuisson, poêles (appareils de chauffage), 
chaudières et générateurs d'air chaud pour le chauffage central. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 05 février 1971 sous le 
No. 0003722 en liaison avec les marchandises.

1,418,495. 2008/11/17. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AGRISURE VIPTERRA
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, namely, 
insect-tolerant proteins and/or enzyme traits for use in the 
production of corn seed. Priority Filing Date: October 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/598,071 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
nommément protéines et/ou enzymes résistant aux insectes 
pour la production de semences de maïs. . Date de priorité de 
production: 22 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/598,071 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,511. 2008/11/17. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 
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

PROSET
WARES: metal adjustment systems for positioning electronic 
devices, namely, lift mechanisms for adjusting the height of 
mounted computers and components of home theater 
electronics, namely, flat-panel displays; cam mechanisms, 
namely, rotationally operated lifts incorporated into wall and 
ceiling mounts for electronics devices, namely, flat-panel 
displays and other components of home theater electronics and 
computers; non-metal adjustment systems for positioning 
electronic devices, namely, lift mechanisms for adjusting the 
height of mounted computers and components of home theater 
electronics, namely, flat-panel displays. Priority Filing Date: 
June 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/497,608 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de réglage en métal pour 
positionner les appareils électroniques, nommément 
mécanismes élévateurs pour régler la hauteur d'ordinateurs et 
de composantes électroniques de cinéma maison, nommément 
écrans plats; mécanismes de gestion assistée par ordinateur, 
nommément élévateurs rotatifs intégrés à des supports à fixer au 
mur et au plafond pour appareils électroniques, nommément 
écrans plats et autres composantes électroniques de cinéma 
maison et d'ordinateur; systèmes de réglage autres qu'en métal 
pour positionner les appareils électroniques, nommément 
mécanismes élévateurs pour régler la hauteur d'ordinateurs et 
de composantes électroniques de cinéma maison, nommément 
écrans plats. Date de priorité de production: 12 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/497,608 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,534. 2008/11/17. Fédération des groupes conseils 
agricoles du Québec (FGCAQ), 555, boul. Roland-Therrien, 
bureau 235, Longueuil, QUÉBEC J4H 4E7

Kronostik
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de temps, de rapports 
d'activités et de comptes de dépenses. Employée au CANADA 
depuis 17 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for time management, activity 
reports and expense accounts. Used in CANADA since 
November 17, 2008 on wares.

1,418,567. 2008/11/07. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NOS TIMBRES VOUS AIDENT À TENIR 
LE COUP

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,616. 2008/11/18. JSR GENETICS LTD, Southburn 
Offices, Southburn, Driffield, East Yorkshire, YO25 9ED, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: semen for artificial insemination; animal embryos; 
software relating to pig production, namely software used for the 
recordal of pig growth rates, commercial performance and 
performance monitoring purposes; software for the management 
of pig production; agricultural products, namely potatoes for seed 
and processing, sugar beet, onions and vining peas; live 
animals, namely pigs; fresh fruit and vegetables; foodstuffs for 
animals, namely pig feed. SERVICES: research and 
development services in the field of farming and pig production; 
farming services; pig production services; arable farming 
services. Priority Filing Date: November 06, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2501861 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 April 03, 2009 under 
No. 2501861 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semence pour l'insémination artificielle; 
embryons d'animaux; logiciel ayant trait à la production porcine, 
nommément logiciel utilisé pour l'enregistrement du taux de 
croissance des porcs et du rendement commercial ainsi que 
pour la surveillance du rendement; logiciel pour la gestion de la 
production porcine; produits agricoles, nommément pommes de 
terre pour graines et pour la transformation, betterave à sucre, 
oignons et pois verts; animaux vivants, nommément porcs; fruits 
et légumes frais; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour porcs. SERVICES: Services de 
recherche et développement dans les domaines de l'agriculture 
et de la production porcine; services liés à l'agriculture; services 
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de production porcine; services relatifs à la culture des terres 
arables. Date de priorité de production: 06 novembre 2008, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2501861 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 03 avril 2009 sous le No. 2501861 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.

1,418,676. 2008/11/18. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Bicycle helmets and cycling computers; bicycle lights 
and lighting systems. Priority Filing Date: October 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/601,358 in association with the same kind of wares; October 
27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/601,369 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo et cyclomètres; feux et 
systèmes d'éclairage de vélo. Date de priorité de production: 27 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/601,358 en liaison avec le même genre de marchandises; 27 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/601,369 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,688. 2008/11/18. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey St., 49-12, New York, New York 
10285, 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

BUILT FOR BUSINESS OWNERS

SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others 
through the distribution of special offers namely, advertisements, 
event sponsorships, mailings, coupons and discounts, and other 
benefits namely, incentives namely sweepstakes, rebates, and 
reward points generated in connection with use of payment 
cards; the distribution of special offers namely, advertisements, 
event sponsorships, mailings, coupons, and discounts and other 
benefits namely, incentives namely sweepstakes, rebates and 
reward points generated in connection with credit and debit card 
purchases. (2) Financial services namely, credit card services, 
charge card services, electronic credit transactions, payment 
processing services, transaction authentication and verification 
services, and dissemination of financial information via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
September 22, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Promotion des marchandises et des services de 
tiers par la distribution d'offres spéciales, nommément publicités, 
commandites d'événements, envois postaux, bons de réduction 
et escomptes ainsi qu'autres avantages, nommément primes, 
nommément sweepstakes, rabais et points de récompense 
relativement à l'utilisation de cartes de paiement; distribution 
d'offres spéciales, nommément publicités, commandites 
d'événements, envois postaux, bons de réduction et escomptes 
ainsi qu'autres avantages, nommément primes, nommément 
sweepstakes, rabais et points de récompense relativement aux 
achats par carte de crédit et de débit. (2) Services financiers, 
nommément services de cartes de crédit, services de cartes de 
paiement, transactions de crédit électroniques, services de 
traitement des paiements, services d'authentification et de 
vérification de transactions ainsi que diffusion d'information 
financière au moyen d'un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
septembre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,418,709. 2008/11/18. Inca Digital Printers Limited, 511 
Coldhams Lane, Cambridge, Cambridgeshire CB1 3JS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ONSET
WARES: (1) Printers; computer printers, inkjet printers. (2) 
Printer programmes; software for use with printers; print engines; 
parts and fittings for the aforesaid goods. Used in CANADA 
since at least as early as December 2007 on wares (1). Used in 
OHIM (EC) on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on 
August 20, 2009 under No. 006922058 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimantes; imprimantes d'ordinateurs, 
imprimantes à jet d'encre. (2) Programmes pour imprimantes; 
logiciels pour imprimantes; machines à imprimer; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 20 août 2009 sous le No. 006922058 en liaison 
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avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,418,798. 2008/11/19. MP GLOBAL PRODUCTS, LLC, 2500 
Old Hadar Road, Norfolk, Nebraska  68702, UNITED STATES 
OF AMERICA

FIBERBACKER
WARES: Flooring underlayment. Priority Filing Date: June 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/488,363 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de revêtement de sol. Date
de priorité de production: 02 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/488,363 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,804. 2008/11/19. Sky Capital Limited, Scotia Centre, 4th 
Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, British 
West Indies, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: coin-operated washing machines; dishwashers; dust 
exhausting installations for cleaning purposes; electric fruit 
presses for household purposes, electric grinders and crushers 
for household purposes; machine tools for the food industry, 
namely, bread cutting machines; washing machines for domestic 
and commercial purposes; wringing machines for laundry; parts, 
accessories and fittings for all the aforesaid goods; installation 
and apparatus for lighting, namely, lamps; installation and 
apparatus for heating and cooking, namely, bakers ovens, 
electric kettles, electric pressure cookers (autoclaves), hot 
plates, microwave ovens (cooking apparatus) and water heaters; 
installation and apparatus for steam generating, namely, heaters 
for heating irons; installation and apparatus for refrigerating, 
namely, ice boxes and ice chests; installation and apparatus for 
drying and ventilating, namely, air conditioning installations, air 
purifying apparatus and machines, extractor hoods for kitchens, 
fans (air-conditioning), dehumidifiers; installation and apparatus 
for sanitary purposes, namely, disinfectant apparatus, filters for 
drinking water, heaters for baths, solar collections (heating) and 
water purifying apparatus and machines; electric radiators; parts, 
accessories and fittings for all the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses payantes; lave-vaisselle; 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; pressoirs à 
fruits électriques à usage domestique, hachoirs et broyeurs 
électriques à usage domestique; machines-outils pour l'industrie 
alimentaire, nommément machines à couper le pain; laveuses à 
usage domestique et commercial; essoreuses pour la lessive; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; installations et appareils d'éclairage, 

nommément lampes; installations et appareils pour le chauffage 
et la cuisson, nommément fours de boulangerie, bouilloires 
électriques, autocuiseurs électriques (autoclaves), plaques 
chauffantes, fours à micro-ondes (appareils de cuisson) et 
chauffe-eau; installations et appareils pour la production de 
vapeur, nommément appareils de chauffage pour fers 
chauffants; installations et appareils pour la réfrigération, 
nommément glacières et armoires frigorifiques; installations et 
appareils pour le séchage et la ventilation, nommément 
installations de climatisation, appareils et machines de 
purification de l'air, hottes aspirantes pour les cuisines, 
ventilateurs (de climatisation), déshumidificateurs; installations et 
appareils sanitaires, nommément appareils de désinfection, 
filtres pour l'eau potable, appareils de chauffage pour les 
baignoires, machines et appareils de chauffage solaire et de 
purification de l'eau; radiateurs électriques; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,828. 2008/11/19. Cathy Rinaldo and Janet Gallucci, a 
Partnership, 1358 Old York Road, Burlington, ONTARIO L7P 
4Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

STILETTO
WARES: Bar utensils and accessories namely ice scoop and 
pick, ice bucket, ice chest, champagne bucket, wine stoppers, 
wine glass charms, wine racks, markers to write on glasses, 
wine coolers, napkin rings, bar glasses, demitasse, shot glasses, 
jiggers, shakers and strainers, cork screws, swizzle sticks, hors 
d'œuvre picks, napkin rings, place card holders, cheese knives, 
Christmas tree ornaments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et accessoires de bar, 
nommément pelles et pics à glace, seaux à glace, glacières, 
seaux à champagne, bouchons de bouteille de vin, marque-
verres, porte-bouteilles, marqueurs pour écrire sur les verres, 
seaux à glace, ronds de serviette, verres de bar, demi-tasses, 
verres à liqueur, doseurs, coqueteliers et passoires, tire-
bouchons, bâtonnets à cocktail, bâtonnets à hors-d'oeuvre, 
ronds de serviette, porte-marque-places, couteaux à fromage, 
décorations d'arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,938. 2008/11/20. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

A SHANTOTTO ASCENSION
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs, and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 
fictional stories; compact discs pre-recorded with music; video 
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discs pre-recorded with music and animated fictional stories; 
mouse pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games; computer game strategy guidebooks; 
video game strategy guidebooks; song books; musical score 
books; comic books; magazines featuring computer games and 
video games; posters; stickers; calendars; postcards; pens; 
collectors’ cards; trading cards; photographs. SERVICES:
Providing on-line computer games; providing on-line video 
games; providing information on computer game strategies and 
video game strategies via computer networks and global 
communication networks; providing information on entertainment 
in the field of computer games, video games, card games, 
animated cartoons, comics, novels and magazines; providing on-
line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines, journals and newsletters in the field of 
computer games, video games, cartoons and general 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques, disques magnétiques et mémoires 
mortes à semiconducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, 
nommément de la musique et des récits de fiction animés; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
disques vidéo préenregistrés contenant de la musique et des 
récits de fiction animés; tapis de souris; sangles pour téléphones 
cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements 
d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; guides de stratégies de jeux informatiques; guides de 
stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; 
bandes dessinées; magazines contenant des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes 
postales; stylos; cartes de collection; cartes à échanger; 
photographies. SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo 
au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes 
dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes 
dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins 
animés et du divertissement en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,419,024. 2008/11/20. Crystal Andrus Productions Inc., 19947 
Hwy 12, P.O. Box 69, Greenbank, ONTARIO L0C 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SIMPLY... WOMAN!
WARES: (1) Workout manual. (2) Books; CDs, videos and DVDs 
all featuring information in the fields of personal health, fitness, 
nutrition and well-being. (3) Workbooks; fitness equipment, 
namely resistance ball, workout bench, yoga mats, hand 
weights, skipping ropes; athletic clothing; make up and skin care 
preparations; vitamins. SERVICES: (1) Online retail store 
services featuring books and media recordations; providing 
online databases featuring information in the fields of personal 
health, fitness, nutrition and well-being; providing 
telecommunications seminars and workshops via the global 
computer network. (2) Consulting services in the fields of 
personal health, fitness, nutrition and well-being; fitness training; 
personal coaching services in the fields of personal health, 
fitness, nutrition and well-being. (3) Educational, informational 
and instructional services, namely arranging and conducting 
seminars, conferences, workshops and lectures in the fields of 
personal health, fitness, nutrition and well-being; entertainment 
services, namely live speaking performances and speaking 
engagements on a variety of topics in the fields of personal 
health, fitness, nutrition and well-being. (4) Establishing and 
updating certification programs in the fields of personal health, 
fitness, nutrition and well-being; administration of certification 
programs in the fields of personal health, fitness, nutrition and 
well-being; training and certification of persons in the fields of 
personal health, fitness, nutrition and well-being. (5) Health club 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 1990 on services (2); September 01, 1997 on services (3); 
September 01, 1998 on wares (1); September 01, 2000 on 
services (4); September 01, 2003 on wares (2) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services 
(5).

MARCHANDISES: (1) Manuels d'exercices. (2) Livres; CD, 
vidéos et DVD présentant tous de l'information dans les 
domaines de la santé personnelle, de la bonne condition 
physique, de la nutrition et du bien-être. (3) Cahiers; équipement 
de conditionnement physique, nommément balles d'exercice, 
banc d'entraînement, tapis de yoga, mini-haltères, cordes à 
sauter; vêtements d'entraînement; produits de maquillage et de 
soins de la peau; vitamines. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail en ligne offrant des livres et des 
enregistrements multimédias; offre de bases de données en 
ligne contenant de l'information dans les domaines de la santé 
personnelle, de la bonne condition physique, de la nutrition et du 
bien-être; offre de séminaires et d'ateliers sur les 
télécommunications sur le réseau informatique mondial. (2) 
Services de conseil dans les domaines de la santé personnelle, 
de la bonne condition physique, de la nutrition et du bien-être; 
entraînement physique; services d'encadrement personnel dans 
les domaines de la santé personnelle, de la bonne condition 
physique, de la nutrition et du bien-être. (3) Services éducatifs, 
pédagogiques et d'information, nommément organisation et 
tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et d'exposés 
dans les domaines de la santé personnelle, de la bonne 
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condition physique, de la nutrition et du bien-être; services de 
divertissement, nommément présentations orales et allocutions 
sur une variété de sujets dans les domaines de la santé 
personnelle, de la bonne condition physique, de la nutrition et du 
bien-être. (4) Établissement et mise à jour de programmes 
d'agrément dans les domaines de la santé personnelle, de la 
bonne condition physique, de la nutrition et du bien-être; 
administration de programmes d'agrément dans les domaines de 
la santé personnelle, de la bonne condition physique, de la 
nutrition et du bien-être; formation et agrément de personnes 
dans les domaines de la santé personnelle, de la bonne 
condition physique, de la nutrition et du bien-être. (5) Services 
de centre de culture physique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 1990 en liaison avec les 
services (2); 01 septembre 1997 en liaison avec les services (3); 
01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises (1); 01 
septembre 2000 en liaison avec les services (4); 01 septembre 
2003 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (5).

1,419,244. 2008/11/24. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DundeeWealth US
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, third party asset 
management and tax assisted investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; financial and estate planning services; capital 
markets services, namely underwriting of the sale of securities to 
the public; private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities on behalf of 
institutional clients; investment research services namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients in connection with investment 
decision making; structured credit and fixed income investments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, gestion de l'actif de tiers et placements ouvrant droit 
à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; 
administration des polices d'assurance vie, d'assurance décès 
par accident et d'assurance maladie; services financiers et de 
planification successorale; services de marchés financiers, 
nommément souscription concernant la vente de valeurs 
mobilières au public; services de placements privés et de conseil 
en placements concernant les fusions et acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les cotes boursières, 
services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation d'actions et de valeurs 

rattachés à des actions ainsi que de valeurs à revenu fixe pour le 
compte de clients institutionnels; services d'analyse financière, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions 
destinés aux investisseurs particuliers et aux clients 
institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière de 
placement; crédit structuré et placements à revenu fixe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,419,269. 2008/11/24. WESTBEACH APPAREL UK LIMITED, 
Brook House, Moss Grove, Kingswinford, DY6 9HS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

WESTBEACH
WARES: (1) CLOTHING NAMELY, TOPS, HOODED TOPS, 
SWEATSHIRTS, SHIRTS, T-SHIRTS, BLOUSES, PANTS, 
SHORTS, OVERALLS, SKIRTS, SOCKS AND BELTS; 
OUTERWEAR NAMELY, COATS, JACKETS, VESTS, PANTS, 
SNOWBOARD AND SKI SUITS. (2) CLOTHING NAMELY, 
BATHING SUITS, JACKETS, JUMPSUITS, HEADBANDS, 
BANDANAS, SCARVES, GLOVES, MITTS AND HATS. (3) 
SPORTS BAGS, BOARD BAGS, BACKPACKS, WAIST PACKS, 
SKI BAGS, SURF BAGS, WRISTBANDS AND LEASHES USED 
IN CONNECTION WITH SURFING AND SNOWBOARDING. (4) 
HEADGEAR NAMELY, BALACLAVAS, TOQUES AND 
HOODED SCARVES; POCKET BOOKS AND WALLETS. (5) 
LEATHER GOODS AND GOODS MADE OF IMITATION 
LEATHER NAMELY, TRAVEL CASES AND BRIEF CASES; 
FOOTWEAR NAMELY SANDALS, SHOES AND BOOTS. Used
in CANADA since at least as early as 1986 on wares (1); 1987 
on wares (2); 1990 on wares (3); November 24, 2008 on wares 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, hauts à 
capuchon, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, pantalons, shorts, combinaisons, jupes, chaussettes 
et ceintures; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, gilets, pantalons, costumes de planche à neige et de ski. 
(2) Vêtements, nommément maillots de bain, vestes, 
combinaisons-pantalons, bandeaux, bandanas, foulards, gants, 
mitaines et chapeaux. (3) Sacs de sport, housses à planche, 
sacs à dos, sacs de taille, housses à ski, sacs de surf, serre-
poignets et attaches de sécurité pour le surf et la planche à 
neige. (4) Couvre-chefs, nommément passe-montagnes, tuques 
et foulards à capuchon; livres de poche et portefeuilles. (5) 
Marchandises en cuir et marchandises en similicuir, nommément 
mallettes de voyage et serviettes; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures et bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
marchandises (1); 1987 en liaison avec les marchandises (2); 
1990 en liaison avec les marchandises (3); 24 novembre 2008 
en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5).
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1,419,542. 2008/11/25. HONG KONG LEE MAN SHAN 
MEDICINE MANUFACTURING LIMITED, Flat 10, 3rd Floor, 
Block A, Tonic, Industrial Centre, 26 Kai Cheung, Road, Kowloon 
Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEE MAN SHAN
WARES: Medicine for human use, namely, medicine for the 
treatment of stomach ailments and gastrointestinal disorders. 
Used in CANADA since August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour les humains, nommément 
médicaments pour le traitement des malaises et des troubles 
gastro-intestinaux. Employée au CANADA depuis août 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,419,543. 2008/11/25. PWP Industries, Inc., a Delaware 
corporation, 5500 S. Boyle Avenue, Vernon, California 90058, 
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

SWIRL
WARES: Plastic containers, namely, plastic containers for food 
and beverages; plastic packaging containers. Priority Filing 
Date: May 27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/484,480 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique, nommément 
contenants de plastique pour aliments et boissons; contenants 
d'emballage en plastique. Date de priorité de production: 27 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/484,480 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,648. 2008/11/26. Edgetech I.G., Inc.(Ohio corporation), 
800 Cochran Avenue, Cambridge, Ohio 43725, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SUSTAINAVIEW
WARES: Non-metal windows. Used in CANADA since at least 
as early as April 2008 on wares. Priority Filing Date: June 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/490826 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 13, 2009 under No. 
3,560,859 on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres non métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 juin 

2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/490826 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,560,859 en 
liaison avec les marchandises.

1,419,908. 2008/11/27. J.G. Publications Ltd., 2253 Blue Beech 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5L 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

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

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

1,420,154. 2008/12/01. 1104477 Ontario Ltd. c.o.b.a. TENDER 
SHOOTS, 1534 Tiny Beaches Road North, Penetanguishene, 
ONTARIO L9M 1R3 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

BLACK MAGIC
WARES: Soil conditioner and treatment to enhance plant health 
by improving its ability to absorb nutrients. SERVICES: Lawn 
care services. Used in CANADA since at least as early as May 
2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amendement et traitement pour favoriser la 
santé des plantes par l'amélioration de leur capacité à absorber 
les nutriments. SERVICES: Services d'entretien des pelouses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,420,182. 2008/12/01. Biofarma, Société par actions simplifiée, 
22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SPIRIT in psychiatry
SERVICES: services de formation, d'éducation dans le domaine 
médical et pharmaceutique; services d'organisation et tenues de 
séminaires, colloques, congrès, symposiums dans le domaine 
médical, de la pharmacie, de la santé; services de recherche 
scientifique à buts médicaux, nommément études médicales et 
études cliniques; consultation dans le domaine de la pharmacie; 
services d'informations à caractère pharmaceutique ou médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Training, educational services in the medical and 
pharmaceutical fields; organizing and holding seminars, 
colloquia, conventions, symposia in the field of medicine, 
pharmacy, health; scientific research services for medical 
purposes, namely medical and clinical studies; pharmaceutical 
consultations; information services for information of a 
pharmaceutical or medical nature. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,420,242. 2008/12/02. 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

NECTAR THERMIQUE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 05 juin 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 580 136 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juin 
2008 sous le No. 08 3 580 136 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, balm, cream, wax, serum 
and lotion for hairstyling and hair care; aerosol products for 
hairstyling and hair care, namely: restructuring and conditioning 
lotion, spray; hair spray; dye and products for hair bleaching, 
namely: lotion, gel, spray, cream; products for curling and setting 
the hair, namely: gel, mousse, spray, balm, lotion; topical 
essential oils for personal use for hair care. Priority Filing Date: 
June 05, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 580 136 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 05, 2008 under 
No. 08 3 580 136 on wares.

1,420,273. 2008/12/02. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELLE E. 
METZEN GILL, 14 BLYTH HILL ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4N3L4

WARES: Vitamins; mineral supplements; juices and liquid tonics 
for medicinal purposes namely nutritional supplement and 
remedies for cough ,cold and sore throat; powdered drink mixes 
for medicinal purposes, namely nutritional supplement and 
remedies for cough and cold; cold remedies; liquid cough/cold 
remedies; salves for topical application for relief of cough/cold 
symptoms; cough syrup; herbal and natural health products 
namely, cough drops, throat lozenges, candies, cough/throat 
lozenges sold in the form of lollipops; mineral and herbal extracts 
namely, dietary and nutritional supplements and preparations for 
treating coughs, colds and sore throats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments minéraux; jus et 
toniques liquides à usage médicinal, nommément supplément 
alimentaire et remèdes contre la toux, le rhume et les maux de 
gorge; mélanges pour boissons en poudre à usage médicinal, 
nommément supplément alimentaire et remèdes contre la toux 
et le rhume; remèdes contre le rhume; remèdes liquides contre 
la toux ou le rhume; baumes pour application topique pour 
soulager la toux ou les symptômes du rhume; sirop contre la 
toux; produits de santé à base de plantes et naturels, 
nommément pastilles contre la toux, pastilles pour la gorge, 
friandises, pastilles contre la toux ou pour la gorge vendus sous 
forme de suçettes; extraits de minéraux et de plantes, 
nommément suppléments et préparations alimentaires pour le 
traitement de la toux, du rhume et des maux de gorge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,274. 2008/12/02. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELLE E. 
METZEN GILL, 14 BLYTH HILL ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4N3L4

WARES: Vitamins; mineral supplements; juices and liquid tonics 
for medicinal purposes namely nutritional supplement and 
remedies for cough ,cold and sore throat; powdered drink mixes 
for medicinal purposes, namely nutritional supplement and 
remedies for cough and cold; cold remedies; liquid cough/cold 
remedies; salves for topical application for relief of cough/cold 
symptoms; cough syrup; herbal and natural health products 
namely, cough drops, throat lozenges, candies, cough/throat 
lozenges sold in the form of lollipops; mineral and herbal extracts 
namely, dietary and nutritional supplements and preparations for 
treating coughs, colds and sore throats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments minéraux; jus et 
toniques liquides à usage médicinal, nommément supplément 
alimentaire et remèdes contre la toux, le rhume et les maux de 
gorge; mélanges pour boissons en poudre à usage médicinal, 
nommément supplément alimentaire et remèdes contre la toux 
et le rhume; remèdes contre le rhume; remèdes liquides contre 
la toux ou le rhume; baumes pour application topique pour 
soulager la toux ou les symptômes du rhume; sirop contre la 
toux; produits de santé à base de plantes et naturels, 
nommément pastilles contre la toux, pastilles pour la gorge, 
friandises, pastilles contre la toux ou pour la gorge vendus sous 
forme de suçettes; extraits de minéraux et de plantes, 
nommément suppléments et préparations alimentaires pour le 
traitement de la toux, du rhume et des maux de gorge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,297. 2008/11/26. W. Atlee Burpee Company, 300 Park 
Avenue, Warminster, Pennsylvania 18974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

BURPEE HOME GARDENS
WARES: Living plants. Priority Filing Date: November 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/611,336 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under No. 
3696960 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/611,336 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 
sous le No. 3696960 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,370. 2008/12/02. Rehau AG + Co., Rheniumhaus, 95111 
Rehau, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

REHAU-POLYTEC
WARES: (1) Windows of metal; fittings of metal for windows; 
window stops of metal; shutters of metal; window frames of 
metal; casement windows of metal; mouldings, of metal, for 
building; posts of metal; lintels of metal; girders of metal; building 
materials made of metal, namely, framework of metal for 
building; door fittings of metal; doors of metal; door frames of 
metal; lining parts for building made of metal. (2) Plastics in 
extruded form for use in manufacture of windows and doors, 
namely waterproof profiles and form pieces and sealing strips 
against draughts; semi-finished products made of plastic in the 
form of profiles and form pieces for window construction; 
individual facade components and accessories, namely seals. 
(3) Windows, not of metal; shutters, not of metal; window frames, 
not of metal; porches, not of metal, for building; casement 
windows, not of metal; posts, not of metal; mouldings, not of 
metal, for building; mouldings, not of metal, for cornices; building 
materials made of metal namely framework, not of metal, for 
building; doors, not of metal; door frames, not of metal; lining 
parts for building, not of metal; facade facing, completely or 
partially made of glass as well as individual facade components 
and accessories, namely profiles and hardware. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on February 24, 2002 under No. 302 31 298 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fenêtres en métal; accessoires en métal 
pour fenêtres; arrêts de fenêtre en métal; persiennes en métal; 
cadres de fenêtre en métal; fenêtres à battants en métal; 
moulures en métal pour la construction; poteaux en métal; 
linteaux en métal; poutres en métal; matériaux de construction 
faits en métal, nommément charpentes en métal pour la 
construction; garnitures de porte en métal; portes en métal; 
cadres de porte en métal; pièces de revêtements en métal pour 
la construction. (2) Matières plastiques extrudées pour la 
fabrication de fenêtres et de portes, nommément profilés et 
pièces d'architecture imperméables et bandes d'étanchéité 
contre les courants d'air; produits semi-finis en plastique, en 
l'occurrence profilés et de pièces d'architecture pour la 
construction de fenêtres; composants et accessoires individuels 
de façade, nommément joints. (3) Fenêtres autres qu'en métal; 
persiennes autres qu'en métal; cadres de fenêtre autres qu'en 
métal; porches autres qu'en métal pour la construction; fenêtres 
à battants autres qu'en métal; poteaux autres qu'en métal; 
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moulures autres qu'en métal pour la construction; moulures 
autres qu'en métal pour corniches; matériaux de construction 
faits en métal, nommément charpentes autres qu'en métal pour 
la construction; portes autres qu'en métal; cadres de porte 
autres qu'en métal; pièces de revêtements pour la construction 
autres qu'en métal; revêtements de façade faits entièrement ou 
en partie de verre ainsi que composants et accessoires 
individuels de façade, nommément profilés et quincaillerie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 février 2002 sous le No. 302 
31 298 en liaison avec les marchandises.

1,420,430. 2008/12/03. Swisstech Inc, 3200 Cabano Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5M 0C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: Bakery products namely cakes, cake mixes, biscuits, 
muffins, muffin mixes, cookies, doughs, wafers, pies, pastries, 
buns and waffles. SERVICES: Manufacture of bakery products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, préparations pour gâteau, biscuits secs, 
muffins, préparations pour muffins, biscuits, pâte, gaufres, tartes, 
pâtisseries, brioches et gaufres. SERVICES: Confection de 
produits de boulangerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,467. 2008/12/03. BARTEX-BARTOL Spó³ka Jawna, 
Paproæ 111,  64-300 Nowy Tomyoel, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The trade-mark is oriented vertically.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark blue 
words 'Original Polish Vodka', 'vodka.pl' and 'PREMIUM'; 
'vodka.pl' with a silver outline; the background of the label is 
transparent; the background of the trademark is white.

WARES: Vodka. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on November 12, 2008 under No. 006482947 on 
wares.

La marque de commerce est orientée verticalement.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'Original Polish Vodka', 'vodka.pl' et 
'PREMIUM'sont bleu foncé; le contour de 'vodka.pl' est de 
couleur argent; l'arrière-plan de l'étiquette est transparent; 
l'arrière plan de la marque de commerce est blanc.

MARCHANDISES: Vodka. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
12 novembre 2008 sous le No. 006482947 en liaison avec les 
marchandises.

1,420,653. 2008/12/04. FRAS-LE  S/A, RS 122 - Km 66 no 
10945, 95115-970 - Caxias Do Sul - RS, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRAS-LE EXTREME SERVICE
FRAS-LE is a coined word and consequently, it has no 
translation.

WARES: Brake pads for land vehicles, brake linings for land 
vehicles, disc brake pads for land vehicles, brake shoes for land 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

FRAS-LE est un mot inventé et n'a donc pas de traduction.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein pour véhicules terrestres, 
garnitures de frein pour véhicules terrestres, plaquettes de freins 
à disque pour véhicules terrestres, segments de frein pour 
véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,421,403. 2008/12/11. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SurfMax
WARES: Coordinate measuring machines and parts thereof. 
Priority Filing Date: August 18, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 053 095.2/09 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on September 25, 2008 under No. 30 2008 
053 095 on wares.

MARCHANDISES: Machines de mesure des coordonnées et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 18 août 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 053 095.2/09 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:

ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 septembre 2008 sous le No. 
30 2008 053 095 en liaison avec les marchandises.

1,421,404. 2008/12/11. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HoloMax
WARES: Coordinate measuring machines and parts thereof. 
Priority Filing Date: August 18, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 053 094.4/09 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on September 25, 2008 under No. 30 2008 
053 094 on wares.

MARCHANDISES: Machines de mesure des coordonnées et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 18 août 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 053 094.4/09 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 septembre 2008 sous le No. 
30 2008 053 094 en liaison avec les marchandises.

1,421,882. 2008/12/15. Toronto Reel Asian International Film 
Festival, 401 Richmond Street West, Suite 309, Toronto, 
ONTARIO M5V 3A8 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

REEL ASIAN
SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibition of domestic and foreign films, videos, media artworks; 
Arranging and conducting conferences in the area of film 
production. Used in CANADA since at least as early as 1997 on 
services.

SERVICES: Organisation et administration d'une série de 
présentations de vidéos, d'oeuvres d'art médiatiques et de films 
nationaux et étrangers; organisation et tenue de conférences 
dans le domaine de la production de films. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services.

1,421,884. 2008/12/15. Toronto Reel Asian International Film 
Festival, 401 Richmond Street West, Suite 309, Toronto, 
ONTARIO M5V 3A8 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

TORONTO REEL ASIAN 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
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SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibition of domestic and foreign films, videos, media artworks; 
Arranging and conducting conferences in the area of film 
production. Used in CANADA since at least as early as 1997 on 
services.

SERVICES: Organisation et administration d'une série de 
présentations de vidéos, d'oeuvres d'art médiatiques et de films 
nationaux et étrangers; organisation et tenue de conférences 
dans le domaine de la production de films. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services.

1,422,020. 2008/12/16. Child Sexual Abuse Prevention Network, 
100 Argyle Street, Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1P 5W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Charitable, scientific and educational services, 
namely, social science research and the development of 
educational programs for the child-protection section, all of which 
are for the prevention of assault of a sexual nature against 
children and to enhance public awareness and knowledge with 
respect to assaults of a sexual nature against children. Used in 
CANADA since at least as early as February 25, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, scientifiques et éducatifs, 
nommément recherche en sciences sociales et élaboration de 
programmes de formation pour la section de protection de 
l'enfance, tous pour la prévention des agressions de nature 
sexuelle sur les enfants et pour sensibiliser et informer le public 
concernant les agressions de nature sexuelle sur les enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
février 2008 en liaison avec les services.

1,422,122. 2008/12/17. Michael Sacco, 65 Keewatin Ave. apt 
303, Toronto, ONTARIO M4P 2A1

ChocoSol
As provided by the Applicant, SOL translates (from Spanish) to 
SUN.

WARES: Chocolate. Used in CANADA since June 01, 2005 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOL en 
espagnol est SUN.

MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,422,598. 2008/12/22. ACCOR, une société anonyme, 2, rue de 
la Mare Neuve, 91000 EVRY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ... GRIS ANTHRACITE pour le fond de l'étiquette; 
BLANC pour la matière à lire.

SERVICES: Services d'hôtellerie, hébergement temporaire, 
exploitation de motels, exploitation de maison de vacances, 
services de réservations de chambres d'hôtels pour voyageurs, 
consultation et conseils sans rapport avec la conduite des 
affaires dans les domaines de l'hôtellerie. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 19 juillet 2007 sous le No. 07/3514686 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. CHARCOAL 
GREY for the label's background; WHITE for the written matter.

SERVICES: Hotel services, temporary accommodation, 
operation of motels, operation of vacation homes, hotel room 
reservation services for travellers, hotel consulting and advice 
unrelated to the conduct of business. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on July 19, 2007 under 
No. 07/3514686 on services.

1,422,649. 2008/12/22. Canadian Lung Association/Association 
Pulmonaire du Canada, 1750 Courtwood Crescent, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K2C 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MAKING QUIT HAPPEN
WARES: educational materials namely printed and online 
brochures, information sheets, fact sheets, manuals, all relating 
to smoking cessation; printed matter namely brochures, policy 
reports, task force reports, all related to smoking cessation. 
SERVICES: Educational services related to respiratory health. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément brochures, 
feuilles d'information, fiches d'information et manuels imprimés 
et en ligne ayant tous trait à la désaccoutumance au tabac; 
imprimés, nommément brochures, rapports moraux et rapports 
de groupes de travail ayant tous trait à la désaccoutumance au 
tabac. SERVICES: Services éducatifs liés à la santé respiratoire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,422,743. 2008/12/22. SportsBlogs, Inc., 35 Bellevue, Irvine, 
CA 92602, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SB NATION
SERVICES: Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages and information among users in the 
field of sports; education and entertainment services, namely, 
providing a website offering a journal of messages, information, 
data, opinions, comments and images in the field of sports; 
providing on-line journals, namely, blogs in the field of sports. 
Used in CANADA since at least as early as December 07, 2005 
on services. Priority Filing Date: July 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/534,715 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under 
No. 3,678,587 on services.

SERVICES: Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages et d'information entre utilisateurs 
dans le domaine du sport; services d'éducation et de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
chroniques des messages, de l'information, des données, des 
opinions, des commentaires et des images dans le domaine de 
sports; offre de chroniques en ligne, nommément blogues dans 
le domaine des sports. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 décembre 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 30 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/534,715 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 septembre 2009 sous le 
No. 3,678,587 en liaison avec les services.

1,422,744. 2008/12/22. SportsBlogs, Inc., 35 Bellevue, Irvine, 
CA 92602, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SBN
SERVICES: Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages and information among users in the 
field of sports; education and entertainment services, namely, 
providing a website offering a journal of messages, information, 
data, opinions, comments and images in the field of sports; 
providing on-line journals, namely, blogs in the field of sports. 
Used in CANADA since at least as early as March 30, 2008 on 
services. Priority Filing Date: July 30, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/534,712 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 
3,646,157 on services.

SERVICES: Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages et d'information entre utilisateurs 

dans le domaine du sport; services d'éducation et de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
chroniques des messages, de l'information, des données, des 
opinions, des commentaires et des images dans le domaine de 
sports; offre de chroniques en ligne, nommément blogues dans 
le domaine des sports. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mars 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 30 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/534,712 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 
3,646,157 en liaison avec les services.

1,422,745. 2008/12/22. SportsBlogs, Inc., 35 Bellevue, Irvine, 
CA 92602, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SPORTSBLOGS NATION
SERVICES: Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages and information among users in the 
field of sports; education and entertainment services, namely, 
providing a website offering a journal of messages, information, 
data, opinions, comments and images in the field of sports; 
providing on-line journals, namely, blogs in the field of sports. 
Used in CANADA since at least as early as March 30, 2008 on 
services. Priority Filing Date: August 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/544,053 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 
3,646,195 on services.

SERVICES: Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages et d'information entre utilisateurs 
dans le domaine du sport; services d'éducation et de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
chroniques des messages, de l'information, des données, des 
opinions, des commentaires et des images dans le domaine de 
sports; offre de chroniques en ligne, nommément blogues dans 
le domaine des sports. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mars 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 11 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/544,053 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 
3,646,195 en liaison avec les services.

1,422,895. 2008/12/23. FOLIA, 47, rue Réaumur, 75003 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

TOI DU MONDE
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes. (2) vêtements 
pour hommes et juniors, vêtements de dessus, nommément : 
trench, blousons, manteaux et vestes en fourrure véritable ou 
synthétique, tenues de détente, vêtements d’extérieur pour 
l’hiver, pull-overs, cardigans, gilets, vestes, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, sweat-shirt, manteaux, robes, jupes, 
pantalons, chapeaux, bonnets, foulards, écharpes, gants, 
cravates, bas, chaussettes, vêtements de plage, maillots de 
bain, sacs de plage; chaussures de ville, de plage, de sport pour 
hommes, femmes et juniors, bottes, ballerines, tongs, tennis; 
lunettes solaires; ceintures pour vêtements; maroquinerie en cuir 
ou imitation du cuir, nommément : sacs à bandoulières, sacs à 
dos, sacs de voyage, sacs à main. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 
mai 2007 sous le No. 07/3500533 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Women's clothing. (2) Clothing for men and 
children, outerwear, namely: trench coats, blousons, coats and 
jackets made of genuine or synthetic fur, loungewear, outerwear 
for the winter, pullovers, cardigans, vests, jackets, shirts, 
blouses, T-shirts, sweatshirts, coats, dresses, skirts, pants, hats, 
caps, scarves, sashes, gloves, ties, stockings, socks, 
beachwear, bathing suits, beach bags; formal shoes, beach 
shoes, sports shoes for men, women and children, boots, ballet 
slippers, flip flops, tennis shoes; sunglasses; belts for clothing; 
leatherwork made of leather or imitation leather, namely: 
shoulder bags, backpacks, travel bags, handbags. Used in 
CANADA since at least as early as December 18, 2008 on wares 
(1). Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on May 15, 2007 under No. 07/3500533 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,422,911. 2008/12/23. B® and Matter, LLC, 1411 Broadway 
12th Floor, New York, NY 10018, 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

ISLAND WINDS
WARES: tops; belts, namely clothing accessories; short sets; 
knit shirts; polo shirts; shirts; short-sleeved or long sleeved t-
shirts; sport shirts; sweat shirts; blouses; skirts and dresses; tank 
tops; shorts; sweat shorts; bathing suits; jogging suits; suits; 
sweat suits; capri pants; cargo pants, denims; pants; sweat 
pants; waterproof jackets and pants; jackets; sweaters; 
pullovers; cardigans; track suits; vests; socks; ties; scarves; hats; 
cap visors; headgear, namely, hats, caps, visors; footwear, 
namely, athletic, beach, casual, fishing and golf footwear; 
sandals; fragrances, namely perfume and cologne; cosmetics, 
namely skincare preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Hauts; ceintures, nommément accessoires 
vestimentaires; ensembles shorts; chemises tricotées; polos; 
chemises; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; 
chemises sport; pulls d'entraînement; chemisiers; jupes et robes; 
débardeurs; shorts; shorts d'entraînement; maillots de bain; 

ensembles de jogging; costumes; ensembles d'entraînement; 
pantalons capris; pantalon cargo, denims; pantalons; pantalons 
d'entraînement; vestes et pantalons imperméables; vestes; 
vestes de laine; chandails; cardigans; ensembles molletonnés; 
gilets; chaussettes; cravates; foulards; chapeaux; visières pour 
casquette; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières; articles chaussants, nommément articles chaussants 
pour les sports, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour la pêche et articles 
chaussants de golf; sandales; fragrances, nommément parfums 
et eau de Cologne; cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,957. 2008/12/23. 976717 Ontario Limited, 4 James Street 
Block, Brockville, ONTARIO K6V 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUXE HOME INTERIORS
WARES: Furniture, namely, bedroom, computer, dining room, 
kitchen, lawn, living room, office, outdoor patio, office desks,
sofas, couches, armoires, end tables; accessories for the 
aforementioned wares, namely, flower pots, lamps, pillows. 
SERVICES: Operation of a retail furniture store. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateur, mobilier de salle à manger, cuisine, 
jardin, salle de séjour, bureau, patio, bureaux, sofas, canapés, 
armoires, tables d'extrémité; accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément pots à fleurs, lampes, oreillers. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,422,964. 2008/12/23. The Binding Site Group, Ltd., Building A, 
Warstock Road, P.O. Box 11712, Birmingham B14 4ZB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

The mark consists of two hands holding a globe; enclosed in the 
globe are stylized maps of the United Kingdom and Ireland; a 
rectangular base is featured below the hands with the words 
'THE BINDING SITE' inside the rectangular base.

WARES: Diagnostic kits comprised of diagnostic reagents for 
laboratory use, calibrators, reagent plates, buffered solutions, 
diluent solutions, and serum; test kits comprised of reagents, 
buffers, calibrators, diluents, antibodies, antigen substrates, 
conjugates, stopping solutions, antisera and dropper bottles for 
scientific and research use using blood, body fluids, body tissues 
and extracts thereof; biochemicals, namely, monoclonal 
antibodies for in vitro scientific and research use; Chemicals, 
namely, buffer and standard solutions used in analytical 
chemistry; Diagnostic reagents for in vitro use in biochemistry, 
clinical chemistry and microbiology; Reagents for chemical 
analyses; Reagents for research purposes; Reagents for 
scientific and medical research use; electrophoresis gels other 
than for medical and veterinary purposes; Calibrating solutions, 
diluents, control samples, reagents, antibodies, antigen 
substrates, conjugates, stopping solutions, immunofluorescence 
reagents, histology reagents, enzyme immunoassay reagents 

and general purpose reagents for medical and veterinary 
diagnostic and clinical use; diagnostic and immunological test 
kits consisting of reagents, controls, buffers, calibrators, diluents, 
antibodies, antigen substrates, conjugates, stopping solutions, 
antisera and dropper bottles, all for use in measuring the 
concentration of proteins, antibodies, antigens and other 
substances in blood, other body fluids and body tissues and 
extracts thereof, for use in the diagnosis, treatment, cure, 
prevention and mitigation of diseases and other conditions in 
humans and animals; Clinical medical reagents; Diagnostic 
preparations for clinical and medical laboratory use; medical 
diagnostic kits for use in electrophoresis, immunology and 
serology, consisting primarily of extracts from blood and body 
fluids; control solutions indicative of a positive result for medical 
use; buffer solutions for diluting samples and reagents for 
medical use; electrophoretic gels for medical purposes; protein 
stain, for visualizing results for medical purposes; antisera for 
precipitating specific proteins, for medical purposes; fixatives for 
precipitating proteins for medical purposes; templates for 
controlling the application of samples and antisera for medical 
purposes; blotting paper and blotting tissues for removing excess 
liquid for gels for medical purposes; computer software for use in 
data manipulation and instrument control for use in measuring 
the concentration of proteins, antibodies, antigens and other 
substances in body fluids for use in the diagnosis, treatment, 
prevention, cure and mitigation of diseases and other conditions 
in humans; nephelometers for use in measuring the 
concentration of proteins, antibodies, antigens and other 
substances in body fluids for use in the diagnosis, treatment, 
prevention, cure and mitigation of diseases and other conditions 
in humans; electronic and computerized radial immunodiffusion 
plate readers; electrophoresis tank and power supply, for 
laboratory use; gel presses for pressing and drying gels; 
laboratory equipment, namely, incubators; and apparatus used in 
implementing diagnostic tests designed to detect abnormalities 
in blood, serum and urine, namely, automated clinical analyzers 
based on colorimetric and turbidmetric measurements, diluents, 
reagents, calibrators, and control serum. Used in CANADA since 
June 01, 1990 on wares.

La marque est constituée de deux mains tenant un globe; dans 
le globe se trouvent les cartes stylisées du Royaume-Uni et de 
l'Irlande; les mains reposent sur une base rectangulaire dans 
laquelle se trouvent les mots « THE BINDING SITE ».

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic qui contiennent des 
réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire, des 
calibrateurs, des plaques à réactifs, des tampons, des solutions 
de dilution et des sérums; trousses d'analyse constituées de 
réactifs, de tampons, de calibreurs, de diluants, d'anticorps, de 
substrats d'antigène, de conjugués, de solutions de bouchage, 
de compte-gouttes pour antisérums et de flacons compte-
gouttes à usage scientifique et pour la recherche avec du sang, 
des liquides organiques, des tissus organiques et des extraits 
connexes; produits biochimiques, nommément anticorps 
monoclonaux à des fins de recherche et scientifiques in vitro; 
produits chimiques, nommément tampons et solutions-étalons 
utilisés en chimie analytique; réactifs de diagnostic à usage in 
vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs 
pour analyses chimiques; réactifs aux fins de recherche; réactifs 
pour la recherche scientifique et médicale; gels d'électrophorèse 
à usages autres que médical et vétérinaire; solutions de 
calibrage, diluants, échantillons témoin, réactifs, anticorps, 
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substrats d'antigènes, conjugués, solutions de bouchage, 
réactifs d'immunofluorescence, réactifs pour histologie, réactifs 
d'essais radio-immunologique pour enzymes et réactifs à usage 
général à usages diagnostique et clinique en médecine et en 
médecine vétérinaire; trousses d'analyses diagnostiques et 
immunologiques comprenant des réactifs, des contrôles, des 
tampons, des calibrateurs, des diluants, des anticorps, des 
substrats d'antigènes, des conjugués, des solutions de 
bouchage, des compte-gouttes pour antisérums et des flacons 
compte-gouttes, tous pour mesurer la concentration de 
protéines, d'anticorps, d'antigènes et d'autres substances dans 
le sang, d'autres liquides organiques, d'autres tissus organiques, 
ou d'extraits connexes, pour le diagnostic, le traitement, la 
guérison, la prévention et l'atténuation des maladies et des 
autres troubles chez les humains et les animaux; trousses de 
diagnostic médical pour l'électrophorèse, l'immunologie et la 
sérologie, constituées principalement d'extraits de sang ou de 
liquides organiques; solutions de contrôle qui indiquent un 
résultat positif à usage médical; tampons pour la dilution 
d'échantillons et de réactifs à usage médical; gels 
électrophorétiques à usage médical; mordant pour protéines, 
pour l'expression des résultats, à usage médical; antisérums 
pour la précipitation de protéines spécifiques, à usage médical; 
fixatif pour la précipitation de protéines, à usage médical; 
gabarits pour contrôler l'application d'échantillons et 
d'antisérums, à usage médical; papier buvard pour absorber le 
surplus de liquide dans les gels, à usage médical; logiciels pour 
la manipulation de données et le contrôle des instruments pour 
mesurer la concentration de protéines, d'anticorps, d'antigènes 
et d'autres substances dans les liquides organiques pour le 
diagnostic, le traitement, la prévention, la guérison et 
l'atténuation des maladies et d'autres troubles chez les humains; 
néphélémètres pour mesurer la concentration de protéines, 
d'anticorps, d'antigènes et d'autres substances dans les liquides 
organiques pour le diagnostic, le traitement, la prévention, la 
guérison et l'atténuation des maladies et d'autres troubles chez 
l'homme; lecteurs de plaques d'immunodiffusion radiaire 
électroniques et informatisés; réservoirs d'électrophorèse et bloc 
d'alimentation, pour utilisation en laboratoire; presses à gel pour 
presser et sécher les gels; matériel de laboratoire, nommément 
incubateurs; appareils utilisés dans la mise en oeuvre de tests 
diagnostiques conçus pour détecter des anomalies dans le sang, 
le sérum et l'urine, nommément analyseurs cliniques 
automatisés basés sur les mesures turbidimétrique et 
colorimétrique, diluants, réactifs, calibrateurs et sérum de 
contrôle. Employée au CANADA depuis 01 juin 1990 en liaison 
avec les marchandises.

1,423,152. 2008/12/29. 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

FLEXON
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 02, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 042 826 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on October 14, 2008 
under No. 30 2008 042 826 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes industrielles, nommément chaînes 
pour tout type de machines et chaînes de convoyeurs (pièces de 
machines); chaînes pour moteurs d'automobiles (pièces de 
moteur), y compris les moteurs de moto, notamment chaînes à 
rouleaux, chaînes à rouleaux et à douilles ainsi que chaînes 
silencieuses; pièces pour toutes les chaînes susmentionnées; 
chaînes de transmission et de transport, sauf pour véhicules 
terrestres, nommément chaînes et accessoires de transmission 
pour éléments de technologie et d'entraînement, 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 surmontées de 
petits rouleaux, 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 de moto) 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: 02 
juillet 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 042 826 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 octobre 2008 sous le No. 30 
2008 042 826 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,188. 2008/12/29. Nutramax Laboratories, Inc., 2208 
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland  21040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONSIL
WARES: Bone implants, namely, synthetic bone graft particulate 
for veterinary use. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 03, 1998 under No. 2,141,371 on wares.

MARCHANDISES: Implants osseux, nommément particules de 
greffe osseuse synthétique à usage vétérinaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 1998 sous le No. 
2,141,371 en liaison avec les marchandises.

1,423,218. 2008/12/12. Wema Vogtland GmbH, 
Schenkendorfstrasse 14, 08525 Plauen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LETTE, WHITTAKER, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3300, 
P.O. BOX 33, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Machine tools for fabrication of metal components 
namely, drilling machines, boring machines, turning machines, 
grinding machines, milling machines, cutting machines; 
machining centres for machining of metalwork pieces; transfer 
lines, namely several machining centres connected by conveyors 
for advancing work pieces from one machine to another; custom 
machines for assembling, measuring and testing of fabricated 
metal parts, sub-assemblies and finished metal products; rotary 
transfer machines; rotary indexing tables; components for 
machine tools and machining centres namely, vices, clamps, 
dies, tool bits, jigs, fixtures, gauges; housings for engines and 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils pour la fabrication de pièces 
de métal, nommément foreuses, aléseuses, tours, machines à 
meuler, fraiseuses, machines de coupe; centres d'usinage pour 
l'usinage de pièces en métal; lignes de transfert, nommément 
centres d'usinage multiples reliés par convoyeurs pour le 
transport des pièces d'une machine à une autre; machines sur 
mesure pour l'assemblage, la mesure et l'essai de pièces de 
métal fabriquées, de sous-ensembles électromécaniques et de 
produits en métal finis; machines à transfert rotatives; tourelles 
rotatives; pièces pour machines-outils et centres d'usinage, 
nommément étaux, pinces, filières, outils rapportés, gabarits, 
prothèses, jauges; carters de moteurs et de machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,227. 2008/12/16. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Light Emitting Diodes (LED) luminaires; LED light 
fixtures; LED light fittings; LED lamps; LED down lighting 
fixtures; LED track lighting fixtures; LED outdoor fixtures; LED 
landscape fixtures; LED light fixtures for parking structures; 
decorative direct and indirect LED light fixtures; LED chandeliers; 
LED wall mounted light fixtures; LED pendant mounted fixtures; 
LED ceiling mounting fixtures; LED outdoor recessed mounted 
fixtures; LED displays, namely retail display cases, retail display 
shelves, freezer display cases, sign displays, museum displays 
and museum exhibit displays; LED traffic signals; LED way-
finding fixtures; LED flood lighting; LED home mounted fixtures; 

LED dock lights; LED commercial, residential, industrial, and 
utility light fixtures; LED desk lamps; LED cold storage light 
fixtures; LED underwater fixtures; LED nautical light fixtures; 
LED light fixtures mounted in or on a boat; LED roadway light 
fixtures; LED under cabinet fixtures; LED marker light fixtures; 
LED theatrical light fixtures; LED emergency light fixtures: LED 
in-ground light fixtures; LED indoor recessed mounted fixtures; 
LED outdoor surface mounted fixtures; LED indoor surface 
mounted fixtures; LED wall scones; LED cove fixtures; LED MRI 
light fixtures; LED illuminated handrails; LED low level mounted 
fixtures; LED lighting fixtures that connect to line voltage, LED 
lighting fixtures that connect to solar power, LED lighting fixtures,
that connect to power generators, LED lighting fixtures that 
connect to batteries, LED lighting fixtures installed in hazardous 
locations, LED lighting fixtures installed in high abuse areas 
including chemical areas, correctional facilities, salt water areas, 
easy contact to pedestrians such as school students, tunnels, 
bridges, mining, and transportation. Priority Filing Date: October 
31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/605,459 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luminaires à diodes électroluminescentes 
(DEL); luminaires à DEL; appareils d'éclairage à DEL; lampes à 
DEL; lustres à DEL; luminaires sur rail à DEL; luminaires 
extérieurs à DEL; appareils d'éclairage de parterre à DEL; 
luminaires à DEL pour parcs de stationnement en élévation; 
luminaires à DEL décoratifs, directs et indirects; chandeliers à 
DEL; luminaires muraux à DEL; lustres à DEL; plafonniers à 
DEL; luminaires extérieurs encastrés à DEL; affichages à DEL, 
nommément vitrines pour la vente au détail, étagères de 
présentation pour la vente au détail, vitrines réfrigérées, 
panneaux d'affichage, présentoirs de musée et présentoirs 
d'exposition de musée; feux de circulation à DEL; feux de 
signalisation à DEL; éclairage d'ambiance à DEL; luminaires 
montés pour la maison à DEL; lampes de quai à DEL; luminaires 
commerciaux, résidentiels, industriels et lampes baladeuses à 
DEL; lampes de bureau à DEL; luminaires d'entrepôts 
frigorifiques à DEL; appareils d'éclairage sous l'eau à DEL; 
appareils d'éclairage nautique à DEL; luminaires à DEL pour 
l'intérieur ou l'extérieur d'un bateau; luminaires routiers à DEL; 
luminaires pour dessous d'armoire à DEL; feux de repère à DEL; 
éclairage de théâtre à DEL; luminaires de secours à DEL; 
luminaires souterrains à DEL; luminaires encastrés à DEL pour 
l'intérieur; luminaires de surface à DEL pour l'extérieur; 
luminaires de surface à DEL pour l'intérieur; appliques murales à 
DEL; appareils d'éclairage en corniche à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL pour l'imagerie par résonance magnétique; 
rampes lumineuses à DEL; luminaires à DEL de basse intensité; 
luminaires à DEL qui se connectent à une source de tension 
composée, luminaires à DEL qui se connectent à une source 
d'énergie solaire, luminaires à DEL qui se connectent à des 
génératrices, luminaires à DEL qui se connectent à des 
batteries, luminaires à DEL installés dans des endroits 
dangereux, luminaires à DEL installés dans des secteurs 
achalandés, y compris des endroits en contact avec des produits 
chimiques, des établissements correctionnels, des endroits en 
contact avec de l'eau salée, des endroits facilement accessibles 
aux piétons, notamment aux élèves, des tunnels, des ponts, des 
mines et des moyens de transport. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/605,459 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,380. 2008/12/31. Schering-Plough (Ireland) Company, 
Rathdrum, County Wicklow, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRATHEM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,381. 2008/12/31. Schering-Plough (Ireland) Company, 
Rathdrum, County Wicklow, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STRALYST
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,499. 2009/01/05. Suncor Energy Inc., Suncor Energy Inc., 
P.O. Box 38, 112-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 
38, 112 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,423,885. 2009/01/08. LABORATOIRES OMÉGA LIMITÉE, 
11177, rue Hamon, Montréal, QUÉBEC H3M 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SUSPAL
MARCHANDISES: Extraits d'allergènes, nommément 
substances absorbées sur alun administrées par injection pour le 
traitement de la rhinite allergique, de la conjonctivite allergique et 
l'asthme allergique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises.

WARES: Allergen extracts, namely alum-absorbed substances 
to be administered via injection, for the treatment of allergic 
rhinitis, allergic conjunctivitis and allergic asthma. Used in 
CANADA since at least as early as 1970 on wares.

1,423,914. 2009/01/08. HubSpot, Inc., One Broadway, 10th 
Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WEBSITE GRADER
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for measuring marketing effectiveness of 
a website, namely, using website traffic, search engine 
optimization and social popularity; computer services, namely 
search engine optimization. Priority Filing Date: July 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/517,173 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 21, 2009 under No. 
3,656,825 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour mesurer l'efficacité du marketing d'un site 
Web, nommément par le trafic de sites Web, l'optimisation des 
moteurs de recherche et la popularité auprès du public; services 
informatiques, nommément optimisation des moteurs de 
recherche. Date de priorité de production: 08 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/517,173 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 juillet 2009 sous le No. 
3,656,825 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,423,924. 2009/01/08. JobDiva, Inc., 116 John Street, 14th 
Floor, New York, NY  10038, 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

DIVA-MAIL
SERVICES: Providing e-mail notifications, alerts, instant 
messaging services and e-mail services regarding employment 
hiring, recruitment, placement, staffing and career networking 
matters. Used in CANADA since at least as early as January 
2007 on services. Priority Filing Date: January 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77643324 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 21, 2009 under No. 
3,657,356 on services.

SERVICES: Offre d'avis par courriel, d'alertes, de services de 
messagerie instantanée et de services de courriel concernant 
l'embauche, le recrutement, le placement, la dotation et le 
réseautage professionnel. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77643324 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 juillet 2009 sous le No. 
3,657,356 en liaison avec les services.

1,423,927. 2009/01/08. 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

A WHOLE NEW KIND OF BUBBLE
WARES: Confectionery, namely, chewing gum and bubble gum. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006 
under No. 3,146,344 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher 
et gomme. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3,146,344 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,930. 2009/01/08. ZHEJIANG REALLIN CO., LTD., SOUTH 
ZONE, NO. 202, ZHENZHONG ROAD, TECHNOLOGY 
ECONOMIC GARDEN, XIHU DISTRICT, HANGZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

Color is claimed as a feature of the mark. The color light blue is 
applied to the upper corner part of the mark. The color blue is 
applied to the bottom corner part of the mark. The word Reallin is 
the color blue.

We confirm that the word Reallin is an invented word and has no 
significance in the trade.

WARES: Telecommunications equipment, namely, intercoms, 
mobile phones, telephone answering machines; electrical control 
systems for lighting systems; measuring apparatus, namely, 
blood pressure monitors, decibel meters, temperature gauges; 
meters, namely, gas meters, water meters; blood pressure 
measuring apparatus; gasometers; galvanometers. Used in 
CANADA since January 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu clair est appliqué au coin supérieur de la 
marque de commerce. Le bleu est appliqué au coin inférieur de 
la marque de commerce. Le mot Reallin est bleu

Selon le requérant, le mot « Reallin » est un mot inventé et il n'a 
aucune signification commerciale.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément interphones, téléphones mobiles, répondeurs 
téléphoniques; systèmes de commande électriques pour 
systèmes d'éclairage; appareils de mesure, nommément 
tensiomètres artériels, décibelmètres, indicateurs de 
température; compteurs, nommément compteurs de gaz, 
compteurs d'eau; appareils de mesure de la tension artérielle; 
gazomètres; galvanomètres. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,424,163. 2009/01/12. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BEROCCA PERFORMANCE
WARES: Vitamins and minerals; vitamins and minerals 
containing vitamin B complex, vitamin C and calcium. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; vitamines et 
minéraux contenant du complexe vitaminique B, de la la vitamine 
C et du calcium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,169. 2009/01/12. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

AIRVO
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, 
respirators and artificial respiratory apparatus, medical 
ventilators, medical non-invasive ventilators, respiratory gas 
mixing apparatus for medical use, respiratory gas blending 
apparatus for medical use and respiratory gas blowing apparatus 
for medical use; medical equipment for the purpose of delivering 
oxygen and humidification therapy, namely, humidifiers, oxygen 
delivery equipment, nasal and tracheostomy interfaces, circuits, 
delivery tubes, humidification chambers and oxygen connectors; 
medical equipment delivering medical gases and humidification 
therapy to treat respiratory diseases and conditions; breathing 
tubes used in the delivery of air and gases to and away from 
patients; tracheostomy connectors, facial masks, oral masks, 
nasal masks, nasal cannula, mouthpieces, nasal guards, facial 
guards, headgear, all being for medical purposes; parts, fittings 
and accessories for all the aforementioned goods, namely, water 
chambers, filters, stands, bags for the delivery of water, saline, 
and other liquids, and disinfection kits; parts and fittings for all 
the aforementioned goods. Priority Filing Date: July 30, 2008, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 793497 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément respirateurs et appareils respiratoires artificiels, 
ventilateurs médicaux, ventilateurs médicaux non effractifs, 
instruments pour mélanger les gaz respiratoires à usage 
médical, mélangeur de gaz respiratoires à usage médical et 
souffleur de gaz respiratoires à usage médical; équipement 
médical pour l'administration d'oxygène et l'humidification, 
nommément humidificateurs, équipement de fourniture 
d'oxygène, interfaces nasales et de trachéostomie, circuits, 
tubes d'administration, chambres d'humidification et raccords 
pour l'oxygène; équipement médical pour l'administration de gaz 
médicaux et d'humidification pour traiter les maladies et les 
troubles respiratoires; tubes utilisés pour l'administration d'air et 

de gaz à des patients; raccords pour trachéostomies, masques 
pour le visage, masques buccaux, masques nasaux, canules 
nasales, embouchures, protecteurs nasaux, protecteurs faciaux, 
couvre-chefs, ces marchandises étant toutes à usage médical; 
pièces, raccords et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément chambres à eau, filtres, supports, 
sacs pour l'acheminement de l'eau, solutions salines et autres 
liquides ainsi que trousses de désinfection; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 30 juillet 2008, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 793497 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,357. 2009/01/13. Russound/FMP, Inc., a New Hampshire 
corporation, 5 Forbes Road, Newmarket, NH  03857, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

COLLAGE
WARES: Home entertainment multi-media apparatus for 
providing audio, video and data to multiple rooms over 
residential electrical wiring. Priority Filing Date: July 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/521,245 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils multimédias de divertissement à 
domicile pour la transmission de sons, d'images et de données 
dans plusieurs pièces au moyen de câbles électriques 
résidentiels. Date de priorité de production: 14 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/521,245 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,441. 2009/01/14. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BECAUSE IT'S EVERYBODY'S 
BUSINESS

WARES: Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines 
and computers; fire extinguishers. SERVICES: Business 
management; business administration. Priority Filing Date: July 
15, 2008, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2008/16,280 in association with the same kind of wares; July 15, 
2008, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2008/16,281 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices et 
ordinateurs; extincteurs. SERVICES: Gestion d'entreprise; 



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 141 March 10, 2010

administration d'entreprise. Date de priorité de production: 15 
juillet 2008, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2008/16,280 
en liaison avec le même genre de marchandises; 15 juillet 2008, 
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2008/16,281 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,616. 2009/01/15. P&M Holding Group, LLP, 27400 
Northwestern Hwy, Southfield, MI 48034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STOLEN SHAMELESSLY, PROVEN 
EFFECTIVE!

SERVICES: Business operations consulting services for 
hospitals; providing consultancy services for effectively and 
efficiently providing medical services, namely medical 
procedures and patient care. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 3,493,127 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en opérations commerciales 
pour les hôpitaux; offre de services de conseil pour offrir des 
services médicaux de façon efficace, nommément des 
interventions médicales et des soins aux malades. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2008 sous le No. 3,493,127 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,425,420. 2009/01/23. Setanta Sports North America Ltd., 501 
Second Street, Suite 360, San Francisco, California, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

SETANTA
WARES: Cards, namely, score, sports, trivia, Clothing, namely, 
athletic, casual, exercise, sports, Football equipment, namely, 
balls, cleats, equipment bags, field markers, footballs, knee 
pads, socks, shin guards, uniforms, Chains, namely, jewellery, 
key, Fobs, namely, key, wallet, watch, Holders, namely, book, 
coin, key, license plate, pen or pencil, Promotional materials, 
namely, benches, caps, chairs, coupons, decals, key chains, 
pens or pencils, t-shirts, socks, drinking cups, water bottles, hats, 
scarves. SERVICES: Television broadcasting, Broadcasting of 
television programs, Entertainment services namely, production, 
distribution, transmission and broadcasting (whether live, on 
tape, closed-circuit, pay-per-view) of television shows, of games, 
namely, football, soccer, rugby, hockey, mixed martial arts, 
Syndication namely, television programs, Clearinghouse 
services namely, television programs, Data transmission over 
satellite, namely television signals, Distribution of, namely, 
television programs, Entertainment services namely, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
ethnic festivals, Pay-per-view television transmission services, 

Production of namely, television programs, Programming 
services, namely, television. Used in CANADA since at least 
2005 on wares and on services. Benefit of section 14 is claimed 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de pointage, 
cartes sportives, cartes de jeux-questionnaires, vêtements, 
nommément vêtements d'athlétisme, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements de sports, équipement de 
football, nommément balles et ballons, taquets, sacs à 
équipement, indicateurs, ballons de football, genouillères, 
chaussettes, protège-tibias, uniformes, chaînes, nommément 
bijoux, chaînes porte-clés, breloques, nommément breloques 
porte-clés, breloques pour portefeuille, breloques pour montres, 
supports, nommément supports pour livres, porte-monnaie, 
porte-clés, supports pour plaques d'immatriculation, porte-stylos 
ou porte-crayons, matériel promotionnel, nommément bancs, 
casquettes, chaises, bons de réduction, décalcomanies, chaînes 
porte-clés, stylos ou crayons, tee-shirts, chaussettes, tasses à 
boire, gourdes, chapeaux, foulards. SERVICES: Télédiffusion, 
diffusion de programmes télévisés, services de divertissement 
nommément production, distribution, transmission et diffusion 
(en direct, sur cassettes, en circuit fermé, en services à la carte) 
d'émissions de télévision, de jeux, nommément de football, de 
soccer, de rugby, de hockey, d'arts martiaux combinés, 
souscription nommément souscription d'émissions de télévision, 
services de centre de redistribution nommément d'émissions de 
télévision, transmission de données par satellite, nommément de 
signaux de télévision, diffusion, nommément, diffusion 
d'émissions de télévision, services de divertissement 
nommément production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, festivals ethniques, services de 
télévision à la carte, production nommément, production 
d'émissions de télévision, services de programmation, 
nommément services de programmation télévisuelle. Employée
au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,425,432. 2009/01/23. Setanta Sports North America Ltd., 501 
Second Street, Suite 360, San Francisco, California, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

SETANTA SPORTS
WARES: Cards, namely, score, sports, trivia, Clothing, namely, 
athletic, casual, exercise, sports, Football equipment, namely, 
balls, cleats, equipment bags, field markers, footballs, knee 
pads, socks, shin guards, uniforms, Chains, namely, jewellery, 
key, Fobs, namely, key, wallet, watch, Holders, namely, book, 
coin, key, license plate, pen or pencil, Promotional materials, 
namely, benches, caps, chairs, coupons, decals, key chains, 
pens or pencils, t-shirts, socks, drinking cups, water bottles, hats, 
scarves. SERVICES: Television broadcasting, broadcasting of 
television programs, Entertainment services namely, production, 
distribution, transmission and broadcasting (whether live, on 
tape, closed-circuit, pay-per-view) of television shows, of games, 
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namely, football, soccer, rugby, hockey, mixed martial arts, 
Syndication namely, television programs, Clearinghouse 
services namely, television programs, Data transmission over 
satellite, namely television signals, Distribution of, namely, 
television programs, Entertainment services namely, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
ethnic festivals, Pay-per-view television transmission services, 
Production of namely, television programs, Programming 
services, namely, television. Used in CANADA since at least 
2005 on wares and on services. Benefit of section 14 is claimed 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de pointage, 
cartes sportives, cartes de jeux-questionnaires, vêtements, 
nommément vêtements d'athlétisme, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements de sports, équipement de 
football, nommément balles et ballons, taquets, sacs à 
équipement, indicateurs, ballons de football, genouillères, 
chaussettes, protège-tibias, uniformes, chaînes, nommément 
bijoux, chaînes porte-clés, breloques, nommément breloques 
porte-clés, breloques pour portefeuille, breloques pour montres, 
supports, nommément supports pour livres, porte-monnaie, 
porte-clés, supports pour plaques d'immatriculation, porte-stylos 
ou porte-crayons, matériel promotionnel, nommément bancs, 
casquettes, chaises, bons de réduction, décalcomanies, chaînes 
porte-clés, stylos ou crayons, tee-shirts, chaussettes, tasses à 
boire, gourdes, chapeaux, foulards. SERVICES: Télédiffusion, 
diffusion de programmes télévisés, services de divertissement 
nommément production, distribution, transmission et diffusion 
(en direct, sur cassettes, en circuit fermé, en services à la carte) 
d'émissions de télévision, de jeux, nommément de football, de 
soccer, de rugby, de hockey, d'arts martiaux combinés, 
souscription nommément souscription d'émissions de télévision, 
services de centre de redistribution nommément d'émissions de 
télévision, transmission de données par satellite, nommément de 
signaux de télévision, diffusion, nommément, diffusion 
d'émissions de télévision, services de divertissement 
nommément production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, festivals ethniques, services de 
télévision à la carte, production nommément, production 
d'émissions de télévision, services de programmation, 
nommément services de programmation télévisuelle. Employée
au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,425,437. 2009/01/23. Setanta Sports North America Ltd., 501 
Second Street, Suite 360, San Francisco, California, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

WARES: Cards, namely, score, sports, trivia, Clothing, namely, 
athletic, casual, exercise, sports, Football equipment, namely, 
balls, cleats, equipment bags, field markers, footballs, knee 
pads, socks, shin guards, uniforms, Chains, namely, jewellery, 
key, Fobs, namely, key, wallet, watch, Holders, namely, book, 
coin, key, license plate, pen or pencil, Promotional materials, 
namely, benches, caps, chairs, coupons, decals, key chains, 
pens or pencils, t-shirts, socks, drinking cups, water bottles, hats, 
scarves. SERVICES: Television broadcasting, broadcasting of 
television programs, Entertainment services namely, production, 
distribution, transmission and broadcasting (whether live, on 
tape, closed-circuit, pay-per-view) of television shows, of games, 
namely, football, soccer, rugby, hockey, mixed martial arts, 
Syndication namely, television programs, Clearinghouse 
services namely, television programs, Data transmission over 
satellite, namely television signals, Distribution of, namely, 
television programs, Entertainment services namely, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
ethnic festivals, Pay-per-view television transmission services, 
Production of namely, television programs, Programming 
services, namely, television. Used in CANADA since at least 
2005 on wares and on services. Benefit of section 14 is claimed 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de pointage, 
cartes sportives, cartes de jeux-questionnaires, vêtements, 
nommément vêtements d'athlétisme, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements de sports, équipement de 
football, nommément balles et ballons, taquets, sacs à 
équipement, indicateurs, ballons de football, genouillères, 
chaussettes, protège-tibias, uniformes, chaînes, nommément 
bijoux, chaînes porte-clés, breloques, nommément breloques 
porte-clés, breloques pour portefeuille, breloques pour montres, 
supports, nommément supports pour livres, porte-monnaie, 
porte-clés, supports pour plaques d'immatriculation, porte-stylos 
ou porte-crayons, matériel promotionnel, nommément bancs, 
casquettes, chaises, bons de réduction, décalcomanies, chaînes 
porte-clés, stylos ou crayons, tee-shirts, chaussettes, tasses à 
boire, gourdes, chapeaux, foulards. SERVICES: Télédiffusion, 
diffusion de programmes télévisés, services de divertissement 
nommément production, distribution, transmission et diffusion 
(en direct, sur cassettes, en circuit fermé, en services à la carte) 
d'émissions de télévision, de jeux, nommément de football, de 
soccer, de rugby, de hockey, d'arts martiaux combinés, 
souscription nommément souscription d'émissions de télévision, 
services de centre de redistribution nommément d'émissions de 
télévision, transmission de données par satellite, nommément de 
signaux de télévision, diffusion, nommément, diffusion 
d'émissions de télévision, services de divertissement 
nommément production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, festivals ethniques, services de 
télévision à la carte, production nommément, production 
d'émissions de télévision, services de programmation, 
nommément services de programmation télévisuelle. Employée
au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,425,438. 2009/01/23. Setanta Sports North America Ltd., 501 
Second Street, Suite 360, San Francisco, California, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

WARES: Cards, namely, score, sports, trivia, Clothing, namely, 
athletic, casual, exercise, sports, Football equipment, namely, 
balls, cleats, equipment bags, field markers, footballs, knee 
pads, socks, shin guards, uniforms, Chains, namely, jewellery, 
key, Fobs, namely, key, wallet, watch, Holders, namely, book, 
coin, key, license plate, pen or pencil, Promotional materials, 
namely, benches, caps, chairs, coupons, decals, key chains, 
pens or pencils, t-shirts, socks, drinking cups, water bottles, hats, 
scarves. SERVICES: Television broadcasting, broadcasting of 
television programs, Entertainment services namely, production, 
distribution, transmission and broadcasting (whether live, on 
tape, closed-circuit, pay-per-view) of television shows, of games, 
namely, football, soccer, rugby, hockey, mixed martial arts, 
Syndication namely, television programs, Clearinghouse 
services namely, television programs, Data transmission over 
satellite, namely television signals, Distribution of, namely, 
television programs, Entertainment services namely, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
ethnic festivals, Pay-per-view television transmission services, 
Production of namely, television programs, Programming 
services, namely, television. Used in CANADA since at least 
2005 on wares and on services. Benefit of section 14 is claimed 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de pointage, 
cartes sportives, cartes de jeux-questionnaires, vêtements, 
nommément vêtements d'athlétisme, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements de sports, équipement de 
football, nommément balles et ballons, taquets, sacs à 
équipement, indicateurs, ballons de football, genouillères, 
chaussettes, protège-tibias, uniformes, chaînes, nommément 
bijoux, chaînes porte-clés, breloques, nommément breloques 
porte-clés, breloques pour portefeuille, breloques pour montres, 
supports, nommément supports pour livres, porte-monnaie, 
porte-clés, supports pour plaques d'immatriculation, porte-stylos 
ou porte-crayons, matériel promotionnel, nommément bancs, 
casquettes, chaises, bons de réduction, décalcomanies, chaînes 
porte-clés, stylos ou crayons, tee-shirts, chaussettes, tasses à 
boire, gourdes, chapeaux, foulards. SERVICES: Télédiffusion, 
diffusion de programmes télévisés, services de divertissement 
nommément production, distribution, transmission et diffusion 
(en direct, sur cassettes, en circuit fermé, en services à la carte) 
d'émissions de télévision, de jeux, nommément de football, de 
soccer, de rugby, de hockey, d'arts martiaux combinés, 
souscription nommément souscription d'émissions de télévision, 
services de centre de redistribution nommément d'émissions de 
télévision, transmission de données par satellite, nommément de 

signaux de télévision, diffusion, nommément, diffusion 
d'émissions de télévision, services de divertissement 
nommément production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, festivals ethniques, services de 
télévision à la carte, production nommément, production 
d'émissions de télévision, services de programmation, 
nommément services de programmation télévisuelle. Employée
au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,425,514. 2009/01/23. Setanta Sports North America Ltd., 501 
Second Street, Suite 360, San Francisco, California, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

WARES: Cards, namely, score, sports, trivia, Clothing, namely, 
athletic, casual, exercise, sports, Football equipment, namely, 
balls, cleats, equipment bags, field markers, footballs, knee 
pads, socks, shin guards, uniforms, Chains, namely, jewellery, 
key, Fobs, namely, key, wallet, watch, Holders, namely, book, 
coin, key, license plate, pen or pencil, Promotional materials, 
namely, benches, caps, chairs, coupons, decals, key chains, 
pens or pencils, t-shirts, socks, drinking cups, water bottles, hats, 
scarves. SERVICES: Television broadcasting, broadcasting of 
television programs, Entertainment services namely, production, 
distribution, transmission and broadcasting (whether live, on 
tape, closed-circuit, pay-per-view) of television shows, of games, 
namely, football, soccer, rugby, hockey, mixed martial arts, 
Syndication namely, television programs, Clearinghouse 
services namely, television programs, Data transmission over 
satellite, namely television signals, Distribution of, namely, 
television programs, Entertainment services namely, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
ethnic festivals, Pay-per-view television transmission services, 
Production of namely, television programs, Programming 
services, namely, television. Used in CANADA since at least 
2005 on wares and on services. Benefit of section 14 is claimed 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de pointage, 
cartes sportives, cartes de jeux-questionnaires, vêtements, 
nommément vêtements d'athlétisme, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements de sports, équipement de 
football, nommément balles et ballons, taquets, sacs à 
équipement, indicateurs, ballons de football, genouillères, 
chaussettes, protège-tibias, uniformes, chaînes, nommément 
bijoux, chaînes porte-clés, breloques, nommément breloques 
porte-clés, breloques pour portefeuille, breloques pour montres, 
supports, nommément supports pour livres, porte-monnaie, 
porte-clés, supports pour plaques d'immatriculation, porte-stylos 
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ou porte-crayons, matériel promotionnel, nommément bancs, 
casquettes, chaises, bons de réduction, décalcomanies, chaînes 
porte-clés, stylos ou crayons, tee-shirts, chaussettes, tasses à 
boire, gourdes, chapeaux, foulards. SERVICES: Télédiffusion, 
diffusion de programmes télévisés, services de divertissement 
nommément production, distribution, transmission et diffusion 
(en direct, sur cassettes, en circuit fermé, en services à la carte) 
d'émissions de télévision, de jeux, nommément de football, de 
soccer, de rugby, de hockey, d'arts martiaux combinés, 
souscription nommément souscription d'émissions de télévision, 
services de centre de redistribution nommément d'émissions de 
télévision, transmission de données par satellite, nommément de 
signaux de télévision, diffusion, nommément, diffusion 
d'émissions de télévision, services de divertissement 
nommément production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, festivals ethniques, services de 
télévision à la carte, production nommément, production 
d'émissions de télévision, services de programmation, 
nommément services de programmation télévisuelle. Employée
au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,425,515. 2009/01/23. Setanta Sports North America Ltd., 501 
Second Street, Suite 360, San Francisco, California, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

WARES: Cards, namely, score, sports, trivia, Clothing, namely, 
athletic, casual, exercise, sports, Football equipment, namely, 
balls, cleats, equipment bags, field markers, footballs, knee 
pads, socks, shin guards, uniforms, Chains, namely, jewellery, 
key, Fobs, namely, key, wallet, watch, Holders, namely, book, 
coin, key, license plate, pen or pencil, Promotional materials, 
namely, benches, caps, chairs, coupons, decals, key chains, 
pens or pencils, t-shirts, socks, drinking cups, water bottles, hats, 
scarves. SERVICES: Broadcasting namely, television, video, 
Entertainment services namely, production, distribution, 
transmission and broadcasting (whether live, on tape, closed-
circuit, pay-per-view) of television shows, of games, namely, 
football, soccer, rugby, hockey, mixed martial arts, Syndication 
namely, television programs, Clearinghouse services namely, 
television programs, Data transmission over satellite, namely 
television signals, Distribution of, namely, television programs, 
Entertainment services namely, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television shows, ethnic 
festivals, Pay-per-view television transmission services, 
Production of namely, television programs, Programming 
services, namely, television. Used in CANADA since at least 
2005 on wares and on services. Benefit of section 14 is claimed 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de pointage, 
cartes sportives, cartes de jeux-questionnaires, vêtements, 
nommément vêtements d'athlétisme, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements de sports, équipement de 
football, nommément balles et ballons, taquets, sacs à 
équipement, indicateurs, ballons de football, genouillères, 
chaussettes, protège-tibias, uniformes, chaînes, nommément 
bijoux, chaînes porte-clés, breloques, nommément breloques 
porte-clés, breloques pour portefeuille, breloques pour montres, 
supports, nommément supports pour livres, porte-monnaie, 
porte-clés, supports pour plaques d'immatriculation, porte-stylos 
ou porte-crayons, matériel promotionnel, nommément bancs, 
casquettes, chaises, bons de réduction, décalcomanies, chaînes 
porte-clés, stylos ou crayons, tee-shirts, chaussettes, tasses à 
boire, gourdes, chapeaux, foulards. SERVICES: Diffusion, 
nommément services de télévision, de vidéo, de divertissement, 
nommément production, distribution, transmission et diffusion 
(en direct, sur cassettes, en circuit fermé, en services à la carte) 
d'émissions de télévision, de jeux, nommément de football, de 
soccer, de rugby, de hockey, d'arts martiaux combinés, 
souscription, nommément souscription d'émissions de télévision, 
services de centre de redistribution, nommément d'émissions de 
télévision, transmission de données par satellite, nommément de 
signaux de télévision, diffusion, nommément, diffusion 
d'émissions de télévision, services de divertissement, 
nommément production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, festivals ethniques, services de 
télévision à la carte, production, nommément, production 
d'émissions de télévision, services de programmation, 
nommément services de programmation télévisuelle. Employée
au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,425,607. 2009/01/26. BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, 
a California limited liability company, 1192 East Mountain Drive, 
Montecito, California 93108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

THE SQUEAKUEL
WARES: (1) motion picture films featuring all of or a combination 
of the following, comedy, drama, action, adventure and 
animation; motion picture films for broadcast on television 
featuring all of or a combination of the following, comedy, drama, 
action, adventure and animation; audio video discs, and digital 
versatile discs films featuring all of or a combination of the 
following, music, comedy, drama, action, adventure, and 
animation; interactive video game programs and computer game 
programs; video game cartridges and cassettes, video and 
computer game software. (2) Printed matter and paper goods, 
namely, children's books; a series of books featuring characters 
from animated, action, adventure, comedy and dramatic film 
features; greeting cards, lithographs; pens; posters. (3) Clothing 
for men, women and children, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, hats, caps, scarves. (4) Plush toys; dolls; paper face 
masks. SERVICES: Production of live-action, comedy, drama 
and animated motion picture theatrical films; live-action, comedy, 
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drama and animated motion picture theatrical film post 
production services; entertainment services in the nature of on-
going live-action comedy, drama and animated television 
programs; production of live-action, comedy, drama and 
animated television series; animation production services for 
theatrical viewing; production of live-action comedy films, action 
films and animated motion picture films for distribution via a 
global computer network. Priority Filing Date: January 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/648701 in association with the same kind of wares (1); 
January 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/648706 in association with the same kind of 
wares (2); January 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/648711 in association with the 
same kind of wares (3); January 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/648720 in 
association with the same kind of wares (4); January 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/648723 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films présentant ce qui suit en tout ou en 
partie : comédie, drame, action, aventure et animation; films pour 
la diffusion à la télévision présentant ce qui suit en tout ou en 
partie : comédie, drame, action, aventure et animation; disques 
audio-vidéo et disques numériques universels de films 
présentant ce qui suit en tout ou en partie : musique, comédie, 
drame, action, aventure et animation; programmes de jeux vidéo 
interactifs et programmes de jeux informatiques; cartouches et 
cassettes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et de jeu. (2) 
Imprimés et articles en papier, nommément livres pour enfants; 
collection de livres présentant des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, de drames et de comédies; 
cartes de souhaits, lithographies; stylos; affiches. (3) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, foulards. (4) 
Jouets en peluche; poupées; masques en papier. SERVICES:
Production de films comiques, dramatiques et d'animation; 
services de post-production de films comiques, dramatiques et 
d'animation; services de divertissement, en l'occurrence 
émissions de télévision comiques, dramatiques et d'animation 
continues; production de séries télévisées mettant en scène des 
personnages réels et animés, de séries télévisées comiques et 
dramatiques; services de production d'animation pour diffusion 
dans les cinémas; production de films de comédie, de films 
d'action et de films d'animation pour la distribution par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 13 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/648701 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/648706 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/648711 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/648720 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/648723 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,625. 2009/01/26. Johnson Outdoors Inc., a Wisconsin 
corporation, 555 Main Street, Racine, Wisconsin 53403, 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

I-PILOT
WARES: GPS based trolling boat motor accessories that allows 
a user to perform several functions, namely, track record, 
electronic anchor, autopilot, cruise control; electronic controls for 
trolling boat motors. Priority Filing Date: November 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/616,376 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour propulseurs électriques de 
bateaux équipés d'un GPS qui permettent à l'utilisateur d'utiliser 
plusieurs fonctions, nommément un traceur de route, une ancre 
électronique, un pilote automatique et un régulateur de vitesse; 
commandes électroniques de propulseurs électriques pour 
bateaux. Date de priorité de production: 18 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/616,376 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,627. 2009/01/26. Johnson Outdoors Inc., a Wisconsin 
corporation, 555 Main Street, Racine, Wisconsin 53403, 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: GPS based trolling boat motor accessories that allows 
a user to perform several functions, namely, track record, 
electronic anchor, autopilot, cruise control; electronic controls for 
trolling boat motors. Priority Filing Date: November 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/616,479 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour propulseurs électriques de 
bateaux équipés d'un GPS qui permettent à l'utilisateur d'utiliser 
plusieurs fonctions, nommément un traceur de route, une ancre 
électronique, un pilote automatique et un régulateur de vitesse; 
commandes électroniques de propulseurs électriques pour 
bateaux. Date de priorité de production: 18 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/616,479 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,425,642. 2009/01/26. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ID:MINE
WARES: Sheets and sheet sets, towels, duvet covers, 
comforters, bedspreads, blanket throws, decorative pillows, rugs, 
chairs, desks, stationary, namely greeting cards, engagement 
books, writing instruments, note cards, occasion cards, paper 
bags for packaging, paper boxes, pencils, rubber stamps, 
scrapbook albums, stationary boxes, stationary writing paper and 
envelopes, stencils, writing pads, writing paper, calendars, and 
diaries; desk accessories, namely desk blotters, desk pads, desk 
sets, personal stationary organizers, desktop planners, desk 
calendars, pen and pencil holders, and letter holders; picture 
frames, drinkware, dishes, shower caddies, bathroom 
accessories, namely soap dishes, toothbrush holders, soap 
dispensers, and tissue box covers, storage baskets, and 
organizers for shoes and for clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps et ensembles de draps, serviettes, 
housses de couette, édredons, couvre-lits, jetés, coussins 
décoratifs, carpettes, chaises, bureaux, articles de papeterie, 
nommément cartes de souhaits, agendas, instruments d'écriture, 
cartes de correspondance, cartes pour occasions spéciales, 
sacs de papier pour l'emballage, boîtes en papier, crayons, 
tampons en caoutchouc, scrapbooks, boîtes pour articles de 
papeterie, papier à lettres et enveloppes, pochoirs, blocs-
correspondance, papier à lettres, calendriers et agendas; 
accessoires de bureau, nommément buvards, sous-main, 
ensembles de bureau, agendas personnels, agendas de bureau, 
calendriers de bureau, porte-stylos et porte-crayons ainsi que 
porte-lettres; cadres, verrerie, vaisselle, supports pour la douche, 
accessoires de salle de bain, nommément porte-savons, porte-
brosses à dents, distributeurs de savon et couvre-boîtes de 
mouchoirs, paniers de rangement et articles de rangement pour 
chaussures et vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,664. 2009/01/26. HONDA MOTOR CO., LTD., a legal
entity, 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CR-Z
WARES: Land vehicles, namely, automobiles, all terrain 
vehicles, recreational vehicles, motor trucks, motorcycles, motor 
scooters, mopeds, motor tricycles; water vehicles, namely, ships, 
boats, motor boats, yachts, launches, power boats, personal jet 
boats, seaplanes, and amphibious airplanes; air cushion 
vehicles; funiculars; space vehicles; air vehicles, namely, air 
balloons, aircraft, aeroplanes, airships, dirigible balloons, and 
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément 
automobiles, véhicules tout terrain, véhicules de plaisance, 
camions, motos, scooters, cyclomoteurs, tricycles à moteur; 
véhicules marins, nommément navires, bateaux, bateaux à 
moteur, yachts, chaloupes, embarcations à moteur, bateaux à 
propulsion hydraulique, hydravions et avions amphibies; 
aéroglisseurs; funiculaires; engins spatiaux; véhicules aériens, 
nommément montgolfières, aéronefs, avions, dirigeables, 
ballons dirigeables et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,689. 2009/01/20. 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: Toothbrushes, dental floss. Priority Filing Date: 
December 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/638,702 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents, soie dentaire. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/638,702 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,733. 2009/01/21. Contech Stormwater Solutions Inc., 9025 
Centre Point Drive, Suite 400, West Chester, Ohio 45069, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

CHAMBERMAXX
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WARES: Non-metal pipes for use with stormwater detention 
chambers and parts and fittings therefore; non-metal stormwater 
detention chambers and parts and fittings therefore. Used in 
CANADA since at least as early as October 23, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/533,543 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tuyaux non métalliques pour des bassins de 
rétention des eaux de ruissellement ainsi que pièces et 
accessoires connexes; bassins de rétention des eaux de 
ruissellement ainsi que pièces et accessoires connexes autres 
qu'en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 29 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/533,543 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,425,774. 2009/01/27. Ace Hardware Corporation, 2200 
Kensington Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

THE HELPFUL PLACE
SERVICES: Retail hardware store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under 
No. 2792677 on services.

SERVICES: Services de quincaillerie de détail. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2003 sous le No. 2792677 en liaison avec les 
services.

1,425,798. 2009/01/27. Cyberscribe Solutions Inc., PO Box 
43096, RPO Cascade, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4S2

SERVICES: Technical documentation services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de documentation technique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,425,971. 2009/01/21. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MKOC

SERVICES: Providing an on-line computer web site displaying 
business information and articles, promotional and marketing 
information and materials, all in the fields of cosmetics and 
beauty care products, and offering the direct sales of cosmetics 
and beauty care products; providing access via a global 
computer network to business tools, namely, order forms, on-line 
ordering, and order status, pertaining to management of a direct-
selling business, sales management, product, planning, placing 
and monitoring of consumer product orders, all directed to the 
fields of cosmetics and beauty care products; and providing on-
line support services, namely technical support, sales support, 
and product education, all in the fields of cosmetics and beauty 
care products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web en ligne diffusant des 
renseignements commerciaux et des articles connexes, du 
matériel et des renseignements promotionnels et de marketing, 
tous dans les domaines des cosmétiques et des produits de 
beauté et offrant de la vente directe de cosmétiques et de 
produits de beauté; offre d'accès au moyen d'un réseau 
informatique mondial à des outils d'entreprises, nommément 
formulaires de commande, commande en ligne et état des 
commandes ayant trait à la gestion d'une entreprise de vente 
directe, gestion des ventes, production, planification, placement 
et suivi des commandes de produits des consommateurs, tous 
propres aux domaines des cosmétiques et des produits de 
beauté; offre de services de soutien en ligne, nommément 
soutien technique, soutien des ventes et information sur les 
produits, tous dans les domaines des cosmétiques et des 
produits de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,426,537. 2009/02/03. Kwok Shing Enterprises Ltd., 500 
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Huan Qui. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) Huan Qiu is 'global' or 
'universal'.
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WARES: Acupuncture needles; acupuncture accessories, 
namely, magnets and pellets, couch rolls, anatomy charts, 
medical gloves, alcohol swabs and disposal bins. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 1990 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Huan Qui. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
Huan Qui est « global » ou « universal ».

MARCHANDISES: Aiguilles d'acupuncture; accessoires 
d'acupuncture, nommément aimants et pastilles, rouleaux de 
papier pour table d'acupuncture, planches anatomiques, gants 
médicaux, tampons d'alcool et récipients pour rebuts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,426,552. 2009/02/03. LES CABLES BEN-MOR INC., 1105, rue 
Lemire, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La marque consiste en la couleur verte appliquée sur toute la 
surface visible du câble, tel que montré dans le dessin.

MARCHANDISES: Cordes à linge. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises.

The trade-mark consists of the colour green applied to the entire 
visible surface of the cable, as shown in the drawing.

WARES: Clothes lines. Used in CANADA since at least as early 
as 1988 on wares.

1,426,553. 2009/02/03. LES CABLES BEN-MOR INC., 1105, rue 
Lemire, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La marque consiste en la couleur argent appliquée sur toute la 
surface visible du câble, tel que montré dans le dessin.

MARCHANDISES: Cordes à linge. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises.

The trade-mark consists of the colour silver applied to the entire 
visible surface of the cable, as shown in the drawing.

WARES: Clothes lines. Used in CANADA since at least as early 
as 1988 on wares.

1,426,662. 2009/02/04. Mexx Europe B.V., Leidseweg 219, 2253 
AE Voorschoten, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

EVERYTHING SHOULD BE XX
WARES: Handbags, purses, wallets, key cases, credit card 
cases, cosmetic cases, backpacks, sport bags, briefcases, 
luggage, umbrellas; clothing namely, shirts, pants, sweaters, 
skirts, dresses, coats, suits, neckties, belts, swimwear, rainwear; 
sleepwear namely, nightgowns, pajamas and robes; lingerie, 
underwear, bras, socks, hosiery, gloves, mittens and scarves; 
footwear, namely shoes, socks, boots and slippers; headwear, 
namely caps, hats and headbands. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, étuis à cosmétiques, sacs 
à dos, sacs de sport, serviettes, valises, parapluies; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, chandails, jupes, robes, 
manteaux, costumes, cravates, ceintures, vêtements de bain, 
vêtements imperméables; vêtements de nuit, nommément robes 
de nuit, pyjamas et peignoirs; lingerie, sous-vêtements, soutiens-
gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes, 
bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,688. 2009/01/27. Gem Star Inc., an Ontario corporation, 
1111a Finch Avenue West, North York, ONTARIO M3J 2E5 
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

SERVICES: Appraisal services, designing jewelry and cutting 
diamonds for others, wholesale services specializing in the sale 
of jewelry; wholesale services specializing in the sale of jewelry. 
Used in CANADA since at least as early as May 16, 2006 on 
services.

SERVICES: Services d'évaluation, conception de bijoux et 
coupe de diamants pour des tiers, services de vente en gros 
spécialisés dans la vente de bijoux; services d'évaluation, 
conception de bijoux et coupe de diamants pour des tiers, 
services de vente en gros spécialisés dans la vente de bijoux; 
services de vente en gros spécialisés dans la vente de bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mai 
2006 en liaison avec les services.
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1,426,832. 2009/02/05. Brabender Technologie KG, 
Kulturstrasse 55 - 73, 47055 Duisburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FLEXWALL
WARES: Proportioning devices for bulk materials namely, screw 
conveyor for controlling the discharge of bulk material. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 18, 1998 under No. 000280172 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de dosage pour matériaux en vrac, 
nommément transporteur à vis pour contrôler le déchargement 
de matériaux en vrac. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 18 novembre 1998 sous le No. 
000280172 en liaison avec les marchandises.

1,427,021. 2009/02/06. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REC TECH
WARES: Clothing, namely, athletic apparel, shirts, shorts, pants, 
jackets, sweatshirts, sweatpants, track suits, headgear, namely, 
hats, caps, toques; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, outdoor winter footwear, boots, shoes, slippers and 
sandals; luggage and bags, namely all purpose sport bags, 
athletic bags, backpacks, beach bags, book bats, daypacks, 
duffel bags, knapsacks, overnight bags, school bags, shoulder 
bags, handbags, brief cases, luggage, waist packs, wallets, 
purses, change purses, billfolds, bunting bags and diaper bags; 
jewelry, watches and clocks. SERVICES: Retail store services 
and computerized online retail store services, both in the field of 
luggage and bags, clothing, clothing accessories, headgear, 
footwear, personal care products, sunglasses, athletic 
equipment, yoga mats, jewelry, watches and clocks; online 
services, namely, providing information to the public on fashion 
developments, the availability of fashionable articles of clothing, 
clothing accessories, footwear, headgear, personal care 
products, jewelry, watches, clocks, luggage and bags and 
counseling on the selection and matching of fashion products 
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
chemises, shorts, pantalons, vestes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles molletonnés, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, de plage 
et d'hiver, bottes, chaussures, pantoufles et sandales; valises et 
sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs 
à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à dos de promenade, 

sacs polochons, sacs à dos, sacs court-séjour, sacs d'école, 
sacs à bandoulière, sacs à main, serviettes, valises, sacs de 
taille, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
nids d'ange et sacs à couches; bijoux, montres et horloges. 
SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne, tous les deux dans les domaines 
suivants : valises et sacs, vêtements, accessoires 
vestimentaires, couvre-chefs, articles chaussants, produits de 
soins personnels, lunettes de soleil, équipement de sport, tapis 
de yoga, bijoux, montres et horloges; services en ligne, 
nommément offre d'information au public sur l'évolution de la 
mode, la disponibilité d'articles vestimentaires, des accessoires 
vestimentaires, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
produits de soins personnels, des bijoux, des montres, des
horloges, des valises et des sacs, offre de conseils pour la 
sélection et l'agencement de produits de mode et d'accessoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,427,079. 2009/02/06. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Ave., St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

EcoTech
WARES: Electronically controlled electric motors for machines, 
namely, HVAC machines in the nature of furnaces, air handlers 
and air conditioners. Priority Filing Date: September 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/563,465 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques à commande 
électronique pour machines, nommément machines de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, en l'occurrence 
appareils de chauffage, appareils de traitement d'air et 
climatiseurs. Date de priorité de production: 05 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/563,465 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,137. 2009/02/06. Aéroport de Québec Inc., 505, rue 
Principale, Québec, QUÉBEC G2G 0J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément uniformes de 
personnels d'aéroport, chemises, polos, gilets, pantalons, shorts, 
jupes, casquettes, tuques, manteaux, imperméables. (2) 
Accessoires de bureau nommément stylos, crayons, papier à 
lettre, bloc-notes. (3) Sacs nommément sacs de bagages, sacs 
de sport, sacs à dos, sacs cadeaux, sacs de tissu de 
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polypropylène, de polyester servant de sacs de voyage, sacs à 
vêtements, sacs pour la nourriture. (4) Articles souvenirs 
nommément cartes postales, bibelots, écussons, signets, livres
de souvenirs, albums de photographies, cartes géographiques, 
affiches, napperons, verres, cuillères, t-shirts, parapluies. 
SERVICES: (1) Services d'opération, de gestion et 
d'administration d'installations aéroportuaires. (2) Services de 
location d'espaces de stationnement. (3) Services d'information 
aux voyageurs et aux touristes concernant les installations, les 
opérations et les services aéroportuaires nommément 
l'information concernant le transport aérien et terrestre, l'horaire 
d'arrivée et de départ des avions, la location d'automobiles et de 
camions, les douanes et l'immigration, l'hébergement, le 
stationnement. (4) Services d'exploitation de restaurants avec et 
sans débit de boissons, cafétérias, casse-croûte, comptoirs à 
manger, bars, cafés, comptoirs de mets à emporter. (5) Services 
de location d'espaces publicitaires pour des tiers. (6) Publicité de 
services et de marchandises de tiers au moyen de vidéos, 
d'enseignes, de brochures. (7) Service de location à bail de 
biens immobiliers, d'espaces de garages, de locaux 
commerciaux. (8) Services de commandites par l'attribution à 
des tiers d'espace publicitairedans un aéroport et services 
d'organisation d'événements spéciaux, nommément organisation 
des festivals aériens et de dîners corporatifs présentant des 
compagnies aériennes. (9) Services de sécurité aéroportuaire. 
(10) Services d'accueil des passagers et services de loisirs dans 
le domaine aérien et aéroportuaire, nommément exploitation 
d'aéroclubs et de salons d'attente et de repos. (11) Services de 
lutte contre les incendies. (12) Services d'enregistrement des 
passagers et de bagages. (13) Services de bornes libre-service 
permettant l'enregistrement des passagers et des bagages, 
l'émission de cartes d'accès à bord et la lecture de passeports. 
(14) Services de location de logiciels et de matériel informatique 
pour les compagnies aériennes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing namely uniforms for airport personnel, 
shirts, polo shirts, vests, pants, shorts, skirts, caps, toques, 
coats, raincoats. (2) Office accessories namely pens, pencils, 
letter paper, memo pad. (3) Bags namely travel bags, sports 
bags, backpacks, gift bags, polypropylene fabric bags, polyester 
bags for use as travel bags, garment bags, food bags. (4) 
Souvenirs namely postcards, trinkets, crests, bookmarks, 
souvenir books, photograph albums, maps, posters, place mats, 
glasses, spoons, t-shirts, umbrellas. SERVICES: (1) Operation, 
management and adminstration of airport installations. (2) 
Parking space rental services. (3) Traveller and tourist 
information services regarding airport installations, operations, 
and services namely information regarding air and ground 
transportation, airplane arrival and departure times, car and truck 
rental, customs and immigration, accommodation, parking. . (4) 
Operation of restaurants with and without licensed beverage 
establishments, cafeterias, snack bars, lunch counters, bars, 
cafés, take-out food counters. (5) Rental of advertising space for 
others. (6) Advertising the services and goods of others by 
means of videos, signboards, brochures. (7) Real estate leasing 
of, garage space, business premises. (8) Sponsorship services 
for others via the attribution of advertising space in an airport and 
organizational services for special events, namely the 
organization of air shows and corporate luncheons for airlines. 
(9) Airport security services. (10) Passenger services and 
recreational services in the field of air transportation and airports, 

namely operation of flying clubs and passenger lounges and rest 
areas. (11) Firefighting services. (12) Passenger and luggage 
registration services. (13) Offering self service terminals for 
passenger and luggage registration, issuing of boarding passes 
and passport scanning. (14) Rental of computer software and 
computer hardware for airline companies. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,427,194. 2009/02/09. Herrenknecht Vertical GmbH, Im 
Heidenwinkel 5, 77963 Schwanau, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Drilling rigs, floating or non-floating;, drilling machines, 
namely for drilling boreholes into the ground, namely boreholes 
for oil, gas or wells, as well as parts thereof; drilling bits [parts of 
machines], namely made from carbide; drilling heads [parts of 
machines], namely made from carbide; mine borers. SERVICES:
Drilling of wells; drilling wells for the production of oil, gas and 
water; drilling boreholes into the ground, namely boreholes for 
production of oil, gas and wells; rental of drilling rigs or parts 
thereof; rebuilding machines that have been worn or partially 
destroyed, and machinery maintenance and repair, namely for 
drilling rigs or parts thereof.Oil prospecting; oil-well testing; 
engineering in the fields of oil, gas and well production, 
engineering in the fields of construction of drilling rigs, drilling 
machines and parts thereof; analysis for oil-field exploitation; oil-
field surveys; surveying; geological surveys; construction 
drafting; mechanical research. Priority Filing Date: August 15, 
2008, Country: GERMANY, Application No: DE 30 2008 053 
605.5 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
October 10, 2008 under No. 30 2008 053 605 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de forage, flottants ou non; 
foreuses, nommément pour le forage de puis dans le sol, 
nommément puits pour pétrole ou gaz, ainsi que pièces 
connexes; forets [pièces de machines], nommément en carbure; 
têtes de forage [pièces de machines], nommément en carbure; 
foreuses minières. SERVICES: Forage de puits; forage de puits 
pour la production de pétrole, de gaz et d'eau; forage de puits, 
notamment trous de forage pour la production de pétrole, oude 
gaz ; location d'appareils de forage ou de pièces connexes; 
réfection de machines qui sont usées ou partiellement détruites 
ainsi qu'entretien et réparation de machinerie, nommément pour 
les appareils de forage ou des pièces connexes. Prospection 
pétrolière; essais sur puits de pétrole; ingénierie dans les 
domaines de la production de pétrole ou de gaz; ingénierie dans 
les domaines de la fabrication d'appareils de forage, de 
machines de forage et de pièces connexes; analyse pour 
l'exploitation de champs de pétrole; prospection de champs de 
pétrole; arpentage; études géologiques; dessins de construction; 
recherche en mécanique. Date de priorité de production: 15 août 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2008 053 605.5 
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en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 octobre 2008 
sous le No. 30 2008 053 605 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.

1,427,421. 2009/02/10. Schering-Plough (Ireland) Company, 
Rathdrum, County Wicklow, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STRAXIOM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,426. 2009/02/10. Transcraft Corporation, 110 Florsheim 
Drive, Anna, Illinois 62906, 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: Tractor-trailers; flat bed trailers, dump truck trailers, 
dump trucks, sidewall panels sold as a component of trucks; 
vehicle bodies namely, trailer and tractor-trailer bodies. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on wares. Priority
Filing Date: August 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/547,031 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. 3,716,481 on wares.

MARCHANDISES: Semi-remorques; semi-remorques à plateau, 
semi-remorques pour camions à benne, camions à benne, 
panneaux latéraux vendus comme composants de camions; 
carrosseries de véhicules, nommément carrosseries de 
remorques et de semi-remorques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/547,031 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. 3,716,481 en liaison avec les 
marchandises.

1,427,565. 2009/02/11. Frame Tailor Limited, Charles Oakley 
House, 125 West Regent Street, Glasglow  G2 2SA, UNITED 
KINGDOM 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

FRAME TAILOR
WARES: Spectacles, glasses, sunglasses; lenses. namely, eye 
glasses, contact lenses; spectacle cases, chains, frames, 
holders and mountings; glasses for optical use or adapted to 
protect the eyes; eye glasses; eye glass shields and eye glass 
restraining straps; glasses cases and frames; eye pieces, 
namely, contact lenses, eye glasses; instruments containing eye 
pieces, namely, eye glass cases, contact lens cases; monocles; 
pince-nez; eye shades and eyewear; eye glass cases, chains, 
cords, frames, holders and mountings; contact lenses; contact 
lens cases, containers and holders; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. SERVICES: The bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of optical apparatus and 
instruments, spectacles, glasses, sunglasses, lenses, contact 
lenses, glasses cases and frames, and parts and fittings for the 
aforesaid, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from department stores, television 
shopping channels, general merchandise web sites, general mail 
order catalogues; the bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of optical apparatus and instruments, spectacles, 
glasses, sunglasses, lenses, contact lenses, glasses cases and 
frame, and parts and fittings for the aforesaid, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
specialist retail outlets (including specialist stores, mail order 
catalogues, internet web sites); information, advisory and 
consultancy services in the area of eye care, eye glasses, 
contact lenses, sunglasses, fitting and adjustment of eye 
glasses, contact lenses and sunglasses; Repair of optical 
apparatus and instruments, spectacles, glasses, sunglasses, 
lenses, contact lenses; repair of frames and cases for 
spectacles, glasses, sunglasses; information, advisory and 
consultancy services in the area of eye care, eye glasses, 
contact lenses, sunglasses, fitting and adjustment of eye 
glasses, contact lenses and sunglasses; Optician services; 
ophthalmic and optometrist services; eyecare services, namely, 
optometry services, eye examination services, advisory services 
relating to selection of spectacles; aftercare services relating to 
the provision of optical products, namely services relating to the 
fitting and adjustment of optical products; eye glass fitting and 
sight testing services; information, advisory and consultancy 
services in the area of eye care, eye glasses, contact lenses, 
sunglasses, fitting and adjustment of eye glasses, contact lenses 
and sunglasses. Priority Filing Date: August 13, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007157001 in association with the 
same kind of wares; August 13, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 07157001 in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 20, 2009 under No. 
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007157001 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes optiques, lunettes, lunettes de 
soleil; lentilles, nommément lunettes, verres de contact; étuis, 
chaînes, montures, supports et fixations pour lunettes; lunettes à 
usage optique ou pour la protection des yeux; lunettes; écrans et 
sangles de retenue pour lunettes; étuis et montures de lunettes; 
oculaires, nommément verres de contact, lunettes; instruments 
contenant des oculaires, nommément étuis à lunettes, étuis à 
verres de contact; monocles; pince-nez; visières et articles de 
lunetterie; étuis, chaînes, cordons, montures, supports et 
fixations pour lunettes; verres de contact; étuis, contenants et 
supports à verres de contact; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une gamme 
d'appareils et d'instruments optiques, de lunettes, de verres, de 
lunettes de soleil, de lentilles, de verres de contact, d'étuis et 
montures pour lunettes, et de pièces et d'accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises à partir de grands 
magasins, de chaînes de télé-achat, de sites Web vendant des 
marchandises générales, de catalogues de vente par 
correspondance; le rassemblement, pour compte de tiers, d'une 
gamme d'appareils et d'instruments optiques, de lunettes, de 
verres, de lunettes de soleil, de lentilles, de verres de contact, 
d'étuis et de montures à lunettes, et de pièces et d'accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, permettant au clients 
de voir et d'acheter facilement ces marchandises à partir de 
points de vente au détail spécialisés (y compris des magasins 
spécialisés, des catalogues de vente par correspondance, des 
sites Web); services d'information et de conseil dans les 
domaines suivants : soins des yeux, lunettes, verres de contact, 
lunettes de soleil, ajustement de lunettes, de verres de contact et 
de lunettes de soleil; réparation d'appareils et d'instruments 
optiques, de lunettes, de verres, de lunettes de soleil, de 
lentilles, de verres de contact; réparation de montures et d'étuis 
pour lunettes, verres, lunettes de soleil; services d'information et 
de conseil dans les domaines suivants : soins des yeux, 
lunettes, verres de contact, lunettes de soleil, ajustement de 
lunettes, de verres de contact et de lunettes de soleil; services 
d'opticiens; services ophtalmiques et services d'optométriste; 
services de soins des yeux, nommément services d'optométrie, 
services d'examen de la vue, services de conseil ayant trait à la 
sélection de lunettes; services de suivi ayant trait à l'offre de 
produits optiques, nommément de services ayant trait à 
l'ajustement et le réglage de produits d'optique; services 
d'ajustement de lunettes et d'examen de la vue; services 
d'information et de conseil dans les domaines suivants : soins 
des yeux, lunettes, verres de contact, lunettes de soleil, 
ajustement de lunettes, de verres de contact et de lunettes de 
soleil. Date de priorité de production: 13 août 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 007157001 en liaison avec le même genre 
de marchandises; 13 août 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
07157001 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 20 mai 2009 sous le No. 007157001 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.

1,427,595. 2009/02/11. Qatar Foundation for Education, 
Sciences & Community Development, Education City, Al Luqta 
Street, P.O. Box 5825, Doha, QATAR 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

As submitted by the applicant, the Arabic characters appearing 
in the prints transliterate into 'Mu'tamar Al-Qemah Al-Alami Lil 
Ibtikar fi Alta'leem' and translates into 'World Innovation Summit 
for Education'

WARES: Graphic art reproductions, including posters; rubber 
and ink stamps; file folders; magazines, namely, education 
magazines; printed publications, namely, leaflets, brochures, 
reports and newsletters in the field of conferences related to 
education, teaching, learning and training. SERVICES: (1) Office 
functions in the field of education and conferences, namely, 
secretarial services, receptionist services, photocopying 
services, translation services, printing services and mail 
handling; promotional services in the form of sharing of 
multimedia content via the Internet and other computer and 
communications networks regarding education, teaching and 
training in addition to conferences and seminars related thereto; 
advertising services, namely arranging, conducting, promoting 
and developing seminars and conferences for third parties 
related to education, teaching, learning and training. (2) 
Arranging and conducting seminars, symposiums, workshops 
(training), and conferences on education; information relating to 
entertainment and education, provided on-line from a computer 
database or the Internet; advisory and consultancy services 
associated with the above-mentioned services. Used in QATAR 
on wares and on services. Registered in or for QATAR on July 
15, 2009 under No. 55771 on services (1); QATAR on July 15, 
2009 under No. 55772 on services (2); QATAR on July 16, 2009 
under No. 55770 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes 
apparaissant sur les imprimés est « Mu'tamar Al-Qemah Al-
Alami Lil Ibtikar fi Alta'leem » et la traduction anglaise de « 
Mu'tamar Al-Qemah Al-Alami Lil Ibtikar fi Alta'leem » est « World 
Innovation Summit for Education ».

MARCHANDISES: Reproductions d'art graphique, y compris 
affiches; tampons en caoutchouc et tampons encreurs; chemises 
de classement; magazines, nommément magazines éducatifs; 
publications imprimées, nommément feuillets, brochures, 
rapports et cyberlettres dans le domaine des conférences en 
matière d'éducation, d'enseignement, d'apprentissage et de 
formation. SERVICES: (1) Tâches administratives dans les 
domaines de l'enseignement et des conférences, nommément 
services de secrétariat, services de réceptionniste, services de 
photocopie, services de traduction, services d'impression et de 
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manutention; services de promotion sous forme de partage de 
contenu multimédia par Internet, par d'autres réseaux 
informatiques et par d'autres réseaux de communication 
concernant l'éducation, l'enseignement et la formation, en plus 
de conférences et de séminaires connexes; services de 
publicité, nommément organisation, tenue, promotion et 
élaboration de séminaires et de conférences pour des tiers 
concernant l'éducation, l'enseignement, l'apprentissage et la 
formation. (2) Organisation et tenue de séminaires, de 
symposiums, d'ateliers (formation) et de conférences sur 
l'éducation; information ayant trait au divertissement et à 
l'éducation offerte en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; services de conseil en ce qui a trait aux services 
susmentionnés. Employée: QATAR en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour QATAR le 15 juillet 2009 sous le No. 55771 en liaison 
avec les services (1); QATAR le 15 juillet 2009 sous le No. 
55772 en liaison avec les services (2); QATAR le 16 juillet 2009 
sous le No. 55770 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,427,859. 2009/02/13. SL Sweet Life, Inc., 421 - 22nd Avenue 
NW, Calgary, ALBERTA T2M 1N4 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: (1) Leather goods, namely, wallets, purses, hand bags, 
briefcases, travel bags, coin purses and key chains. (2) Wallets. 
(3) Clothing, namely beachwear, business attire, casual clothing, 
dress clothing, pants, jeans, shorts, shirts, t-shirts, skirts, jackets, 
coats, sweaters, sweatshirts, socks, loungewear, sleepwear, 
rainwear, undergarments. (4) Men's and women's fashion 
accessories, namely clothing accessory belts, watches, scarves, 
neckties, cuff-links, handbags, purses, umbrellas, shawls, key 
chains; headware, namely berets, earmuffs, hats, toques. (5) 
Jewellery. (6) Sunglasses. SERVICES: Distribution, wholesale 
and retail sale of the above wares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, serviettes, sacs de 

voyage, porte-monnaie et chaînes porte-clés. (2) Portefeuilles. 
(3) Vêtements, nommément vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, pantalons, jeans, 
shorts, chemises, tee-shirts, jupes, vestes, manteaux, chandails, 
pulls d'entraînement, chaussettes, vêtements de détente, 
vêtements de nuit, vêtements imperméables, vêtements de 
dessous. (4) Accessoires de mode pour hommes et femmes, 
nommément ceintures comme accessoires vestimentaires, 
montres, foulards, cravates, boutons de manchettes, sacs à 
main, porte-monnaie, parapluies, châles, chaînes porte-clés; 
couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, 
tuques. (5) Bijoux. (6) Lunettes de soleil. SERVICES:
Distribution, vente en gros et au détail des marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,428,033. 2009/02/17. Beijing Aimer Lingerie Co., Ltd., No. 218-
220 Lizezhongyuan Wangjing, New Tech. Industry Dev. Zone, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The characters translate as 'admire' and transliterate as 'Ai Mu'.

WARES: Alloys of precious metal; jewellery cases [caskets]; 
silver ornaments; bracelets [jewellery]; brooches [jewellery]; 
necklaces [jewellery]; ornaments [jewellery]; rings [jewellery]; 
ivory [jewellery]; works of art of precious metal, namely, statues 
of precious metal; watches; imitation leather; purses; shopping 
bags; valises; trimmings of leather for furniture; laces (leather-); 
umbrellas; walking sticks; clothing for pets; gut for making 
sausages; clothing, namely, shirts, T-shirts, pullovers, pyjamas, 
pants, shorts, dresses; underclothing; layettes [clothing]; 
swimsuits; waterproof clothing; dance (costumes-), namely, 
masquerade costumes; clothing for gymnastics; footwear, 
namely, shoes, boots, beach shoes, slippers, sports shoes; hats; 
hosiery; gloves [clothing]; shawls, girdles; sashes for wear; 
shower caps; sleep masks; wedding suits; Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « admire » et leur translittération est « Ai Mu ».

MARCHANDISES: Alliages de métal précieux; coffrets à bijoux 
[écrins]; ornements en argent; bracelets [bijoux]; broches 
[bijoux]; colliers [bijoux]; ornements [bijoux]; bagues [bijoux]; 
ivoire [bijoux]; oeuvres d'art en métal précieux, nommément 
statues en métal précieux; montres; similicuir; sacs à main; sacs 
à provisions; valises; garnitures de cuir pour mobilier; lacets 
(cuir); parapluies; cannes; vêtements pour animaux de 
compagnie; boyau pour la fabrication de saucisses; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chandails, pyjamas, 
pantalons, shorts, robes; sous-vêtements; layettes [vêtements]; 
maillots de bain; vêtements imperméables; vêtements de danse 
(costumes), nommément costumes de mascarade; vêtements de 
gymnastique; articles chaussants, nommément chaussures, 
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bottes, chaussures de plage, pantoufles, chaussures de sport; 
chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; châles, gaines; 
écharpes; bonnets de douche; masques de nuit; habits de 
mariage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,056. 2009/02/17. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture 710-0801, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

EVACLIO
WARES: (1) Medical apparatus, instruments and articles, 
namely, plasma fractionators, plasma separators, dialyzers, 
plasma filters, plasma component separators, hemofilters, blood 
purifiers. (2) Medical apparatus, instruments and articles, 
namely, plasma fractionators, plasma separators, dialyzers, 
plasma filters, plasma component separators, hemofilters, blood 
purifiers. Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on June 17, 2005 under No. 4872289 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils, instruments et articles 
médicaux, nommément fractionnateurs de plasma, séparateurs 
de plasma, dialyseurs, filtres à plasma, séparateurs de 
composant plasmatique, hémofiltres, épurateurs de sang. . (2) 
Appareils, instruments et articles médicaux, nommément 
fractionnateurs de plasma, séparateurs de plasma, dialyseurs, 
filtres à plasma, séparateurs de composant plasmatique, 
hémofiltres, épurateurs de sang. . Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
17 juin 2005 sous le No. 4872289 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,428,715. 2009/02/23. WowWee Group Limited, 301A-C Energy 
Plaza, 92 Granville Rd., Tsimshatsui East, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CINEMIN
WARES: Pocket, handheld, and miniature video projectors and 
accessories therefor, namely, audio speakers, screens, carrying 
cases, and electronic memory; Home digital entertainment 
systems for watching, storing and displaying images and sounds 
comprising a video projector, audio speakers, charging dock, 
computer/media center memory, namely hard drives, flash 
drives, cards, sticks and chips, computer/media processing 
hardware and audio/video connectors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs vidéo de poche, portatifs et 
miniatures ainsi qu'accessoires connexes, nommément haut-
parleurs, écrans, étuis de transport et mémoire électronique; 
systèmes de divertissement numérique maison pour le 
visionnement, le stockage et l'affichage d'images et de sons 
comprenant un vidéoprojecteur, des haut-parleurs, un socle de 

chargement, de la mémoire informatique/multimédia, 
nommément disques durs, disques à mémoire flash, cartes, clés 
et puces, du matériel informatique de traitement 
informatique/multimédia et des connecteurs audio-vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,850. 2009/02/24. Strative Ltd., 60 Columbia Way, 
Markham, ONTARIO L3R 0C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

STRATIVE
SERVICES: (1) Business training and consulting services in the 
field of business acquisition, business administration, business 
management, business networking, business planning, merger 
consultation, business financing and risk management. (2) 
Financial advisory services for businesses, namely in the field of 
debt and equity financing, restructuring financial planning, 
mergers and acquisition financial planning and sourcing equity 
and debt financing. (3) Provision of equity financing. (4) 
Provision of debt financing. Used in CANADA since January 01, 
2009 on services.

SERVICES: (1) Services de formation professionnelle et 
services de conseil dans le domaine de l'acquisition 
d'entreprises, de l'administration d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise, du réseautage d'affaires, de la planification 
d'entreprise, des conseils sur les fusions, du financement 
d'entreprise et de la gestion des risques. (2) Services de conseil 
financier aux entreprises, nommément dans les domaines du 
financement par emprunt et par capitaux propres, de la 
planification financière de restructuration, de la planification 
financière de fusion et d'acquisition, et de la recherche de 
financement par emprunt et par capitaux propres. (3) Service de 
financement par actions. (4) Service de financement par 
emprunt. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services.
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1,428,899. 2009/02/18. DEBORAH BOLONTZAKIS, 
Businesswoman, 7690 Tisserand, Brossard, QUEBEC J4W 1P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

The applicant claims color as a registrable feature of the trade-
mark. The mark features a box which a chandelier with the 
words "CHANDELIER BLANC", "FAIRE-PARTS CONCEPTION 
HAUT DE GAMME" and "INVITATION & CUSTOM 
STATIONERY DESIGN" are inclosed. Colour is claimed with 
respect to the box, the design of the chandelier and the words. 
The words "FAIRE-PARTS CONCEPTION HAUT DE GAMME" 
and "INVITATION & CUSTOM STATIONERY DESIGN". The 
words "FAIRE-PARTS CONCEPTION HAUT DE GAMME" and 
"INVITATION & CUSTOM STATIONERY DESIGN" are in the 
colour blue/green. The background of the box is in the colour 
brown. The design of the chandelier is in the colour cream.

WARES: Products made from paper, cardboard and 
paperboard, all being natural or synthetic and all being 
electronically, magnetically or otherwise machine writable, 
erasable and/or re-writable and/or machine readable namely, 
printing paper, writing paper, label paper, ticket paper, paper for 
the manufacture of forms and other papers for business 
applications, cardboard, paperboard, letterhead, cards and 
envelopes with electronic data recordable and storage capability; 
Paper card, cardboard; printed matter, namely invitations, 
brochures, pamphlets, posters; photographs; coated base paper 
and non-coated base paper, for coating with sensitive layers for 
photographic or reprographic uses; drawing paper; artists' paper; 
technical paper; synthetic paper; paper having special surface 
textures; thermo-transfer paper; towels, serviettes; 

handkerchiefs, nappies, all made of or principally of paper; filter 
paper; writing materials such as memo pads, letterhead, 
envelopes; drawing card, artists' card; wrapping and packaging 
materials made of paper card, card, cardboard or of plastics; wall 
hangings and wall paper, all being non-textile; writing paper, 
printing paper, book paper, bond paper, ledger and document 
paper, stationary paper, mimeograph paper, business cards, 
advertisements and cardboard folders. SERVICES: Providing 
the service of printing invitations and custom stationery. Used in 
CANADA since October 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est représentée par un rectangle 
comportant un chandelier et les mots CHANDELIER BLANC, 
FAIRE-PARTS CONCEPTION HAUT DE GAMME et 
INVITATION & CUSTOM STATIONERY DESIGN. La couleur est 
revendiquée pour le rectangle, le dessin de chandelier et les 
mots FAIRE-PARTS CONCEPTION HAUT DE GAMME et 
INVITATION & CUSTOM STATIONERY DESIGN. Les mots 
FAIRE-PARTS CONCEPTION HAUT DE GAMME et 
INVITATION & CUSTOM STATIONERY DESIGN sont bleus. 
L'arrière-plan du rectangle est brun. Le dessin de chandelier est 
crème.

MARCHANDISES: Produits faits de papier, de carton et de 
carton-pâte naturels ou synthétiques et étant tous inscriptibles, 
effaçables et/ou réinscriptibles au moyen d'un appareil 
électronique, magnétique ou autre et/ou lisibles par machine, 
nommément papier d'impression, papier à lettres, papier 
d'étiquetage, papier à billets, papier pour la fabrication de 
formulaires et autres documents pour applications de gestion, 
carton, papier à en-tête, cartes et enveloppes à capacité 
d'enregistrement et de stockage de données électroniques; 
cartes de papier, carton; imprimés, nommément invitations, 
brochures, dépliants, affiches; photos; papier support couché et 
papier support non couché à coucher de films minces à des fins 
de photographie ou de reproductions; papier à dessin; papier 
pour artiste; papier pour dessin technique; papier synthétique; 
papier texturé spécial; papier pour décalcomanie à chaud; 
essuie-mains, serviettes de table en papier; mouchoirs, couches 
pour bébés, faits entièrement ou principalement de papier; 
papier filtre; matériel d'écriture, notamment blocs-notes, papier à 
en-tête, enveloppes; carton à dessin, carton pour artiste; 
matériel d'emballage en papier cartonné, en papier-carton, en 
carton ou en plastique; décorations murales et papier peint autre 
qu'en tissu; papier à lettres, papier d'impression, papier d'édition, 
papier bond, papier à registre et papier à documents, papier 
pour le bureau, papier multigraphe, cartes professionnelles, 
publicités et chemises en carton. SERVICES: Offre de services 
d'impression d'invitations et d'articles de papeterie 
personnalisés. Employée au CANADA depuis octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,429,200. 2009/02/27. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the 
background; WHITE for the word AURIOL; RED for the dot.

WARES: Horlogical and chronometric instruments, namely 
watches, pocket watches, chronometers, chronographs, clocks, 
alarm-clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir, le mot AURIOL est blanc et 
le point est rouge.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres de poche, chronomètres, 
chronographes, horloges, réveils. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,429,260. 2009/02/27. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, EL SEGUNDO, CALIFORNIA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Bébé Trésor de Corolle
WARES: poupées; vêtements pour poupées, chambres de 
poupées; lits de poupées; maisons de poupées; linge de maison 
(serviettes, draps de bain) pour poupées. Priority Filing Date: 
September 01, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083596163 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dolls; doll clothing, doll rooms; doll beds; doll 
houses; household linen (towels, bath towels) for dolls. Date de 
priorité de production: 01 septembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083596163 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,261. 2009/02/27. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, EL SEGUNDO, CALIFORNIA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Parfums d'enfance
WARES: Poupées; vêtements pour poupées, chambres de 
poupées; lits de poupées; maisons de poupées; linge de maison 

(serviettes, draps de bain) pour poupées. Priority Filing Date: 
September 01, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083596162 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dolls; doll clothing, doll rooms; doll beds; doll 
houses; household linen (towels, bath towels) for dolls. Date de 
priorité de production: 01 septembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083596162 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,308. 2009/02/27. Maple Legend Inc., 42 Radford Street, 
Hamilton, ONTARIO L8S 3E6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Maple Leaf 
and letter L combination are Red. The letters EGEND are black

WARES: ML-2 Wire/Cable Stripper. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La combinaison de la feuille d'érable et de la 
lettre L sont rouges. Les lettres EGEND sont noires.

MARCHANDISES: Outil à dénuder les fils/câbles ML-2. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,576. 2009/03/03. Housing Services Inc., 35 Carl Hall 
Road, Unit 3, Toronto, ONTARIO M5K 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

IPM-CAP
SERVICES: Pest control services; professional business 
consultation services, preparing business reports, business 
auditing, providing education and training services and 
conducting inspections, all in the field of pest elimination. Used
in CANADA since at least as early as March 14, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de lutte contre les ravageurs; services de 
conseil professionnel aux entreprises, préparation de rapports 
d'activités, vérification, services d'enseignement et de formation 
ainsi que réalisation d'inspections, tous dans le domaine de 
l'extermination des ravageurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mars 2007 en liaison avec les services.
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1,429,809. 2009/03/04. Metromedia Steakhouses Company, L.P. 
(a Delaware limited partnership), 3701 West Plano Parkway, 
Suite 200, Plano, Texas  75075, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Restaurant services; franchising services, namely, 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of restaurants. Used in CANADA since at least as early as 1991 
on services.

SERVICES: Services de restauration; services de franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
de restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1991 en liaison avec les services.

1,429,812. 2009/03/04. Metromedia Steakhouses Company, L.P. 
(a Delaware limited partnership), 3701 West Plano Parkway, 
Suite 200, Plano, Texas  75075, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Restaurant services; franchising services, namely, 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of restaurants. Used in CANADA since at least as early as 
October 2004 on services.

SERVICES: Services de restauration; services de franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
de restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.

1,429,829. 2009/03/04. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FRESHWATER
WARES: Ozone generators for water treatment in hot tubs and 
spas. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Générateurs d'ozone pour le traitement de 
l'eau des bains à remous et des spas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,833. 2009/03/04. THE CORYN GROUP II, LLC, a limited 
liability company of Delaware, 7 Campus Blvd., Newtown 
Square, Pennsylvania 19073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

ZOËTRY
SERVICES: (1) Hotel and restaurant reservation services; 
Making hotel reservations for others; Making reservations and 
bookings for others for accommodations and meals at health 
spas; Providing personalized information about hotels and 
temporary accommodations for travel via the Internet. (2) Health 
resort services, namely, providing food and lodging that 
specialize in promoting patrons' general health and well-being; 
Hotel and restaurant services; Providing hotel accommodation; 
Providing temporary accommodation; Resort hotels; Resort 
lodging services; Restaurant and hotel services; Spa services, 
namely, providing temporary accommodations and meals to 
clients of a health or beauty spa. Priority Filing Date: October 
14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/592,589 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1); 
MEXICO on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 15, 2009 under No. 3,684,325 on 
services.

SERVICES: (1) Services de réservation d'hôtel et de restaurant; 
réservation d'hôtels pour des tiers; réservations pour des tiers 
pour l'hébergement et les repas dans des spas; diffusion 
d'information personnalisée par Internet sur les hôtels et 
l'hébergement temporaire pour les voyages. (2) Services de 
station santé, nommément restauration et hébergement 
spécialement conçus pour promouvoir la santé et le bien-être 
des clients; services d'hôtel et de restaurant; offre de chambres 
d'hôtel; offre d'hébergement temporaire; hôtels de villégiature; 
services de villégiature; services de restaurant et d'hôtel; 
services de spa, nommément offre d'hébergement temporaire et 
de repas aux clients d'un centre de soins de santé ou de beauté. 
Date de priorité de production: 14 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/592,589 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1); MEXIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 
3,684,325 en liaison avec les services.

1,429,893. 2009/03/05. Canadian Carbon Converters Inc., 181
Bay Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5J 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

PYRO-BLACK
Without prejudice to its common law rights, and for the purpose 
of this application alone and the resulting registration, the 
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applicant disclaims the right to the exclusive use of BLACK apart 
from the trade-mark as a whole.

WARES: Recycled char and carbonaceous matter for industrial 
and commercial use; carbon black for commercial use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Sous réserves de ses droits au titre de la common Law et 
uniquement aux fins de cette demande et de l'inscription qui en 
résulte, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de 
BLACK en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble.

MARCHANDISES: Résidus carbonés et matières carbonées 
recyclés pour usages industriel et commercial; noir de carbone à 
usage commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,430,011. 2009/03/05. sanofi-aventis, 174 Avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALPHEE
SERVICES:  Medical, scientific and research services in the 
cardiovascular field, namely conducting clinical trials. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, scientifiques et de recherche 
dans le domaine de la santé cardiovasculaire, nommément 
essais cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,430,016. 2009/02/25. 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

Yogachips
WARES: Fruit based snack foods. SERVICES: Distribution of 
snack foods. Used in CANADA since October 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Goûters à base de fruits. SERVICES:
Distribution de grignotines. Employée au CANADA depuis 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,430,017. 2009/02/25. 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

Yogavive

WARES: Fruit based snack foods. SERVICES: Distribution of 
snack foods. Used in CANADA since October 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Goûters à base de fruits. SERVICES:
Distribution de grignotines. Employée au CANADA depuis 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,430,018. 2009/02/25. 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

WARES: Fruit based snack foods. SERVICES: Distribution of 
snack foods. Used in CANADA since October 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Goûters à base de fruits. SERVICES:
Distribution de grignotines. Employée au CANADA depuis 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,430,243. 2009/03/09. JoWood Productions Software AG, a 
legal entity, Pyhrnstrasse 40, A 8940 Liezen, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARCANIA
There is no English or French translation of the word ARCANIA.  
It is a coined word.

WARES: (1)computer game software; electronic video games. 
SERVICES: (1)updating, design and maintenance of computer 
game software and eletronic video games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Il n'y a pas de traduction anglaise ni française du mot ARCANIA. 
Il s'agit d'un mot inventé.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu; jeux vidéo électroniques. 
SERVICES: (1) Mise à jour, conception et maintenance de 
logiciels de jeu et de jeux vidéo électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,430,244. 2009/03/09. JoWooD Productions Software AG, a 
legal entity, Richard-Steinhuber Stasse 10a, A8940 Liezen, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

There is no English or French translation of the word ARCANIA.  
It is a coined word.

WARES: (1) computer game software; electronic video games. 
SERVICES: (1) updating, design and maintenance of computer 
game software and electronic video games. Priority Filing Date: 
October 20, 2008, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
6870/2008 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Il n'y a pas de traduction anglaise ni française du mot ARCANIA. 
Il s'agit d'un mot inventé.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu; jeux vidéo électroniques. 
SERVICES: (1) Mise à jour, conception et maintenance de 
logiciels de jeu et de jeux vidéo électroniques. Date de priorité 
de production: 20 octobre 2008, pays: AUTRICHE, demande no: 
AM 6870/2008 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,430,251. 2009/03/09. KAR NUT PRODUCTS COMPANY, a 
legal entity, 1200 E. 14 Mile Road, Madison Heights, Michigan 
48071, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SECOND NATURE
Consent to the use of the mark by the city of Edmonton is of 
record.

WARES: Snack foods, namely, candied, salted peanuts and tree 
nuts, dried fruit. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 17, 2009 under No. 3,592,000 on wares.

Le consentement de la ville d'Edmonton à l'emploi de la marque 
de la commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines 
confites, arachides et noix salées, fruits secs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 2009 sous le No. 3,592,000 en liaison avec les 
marchandises.

1,430,393. 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

ISEREE
WARES: Soaps, namely liquid soaps for hands, face and body, 
hand and bath soaps, deodorant soaps, toilet soaps, detergent 
soaps, disinfectant soaps, shaving soaps, skin soaps; perfumery, 
essential oils for personal use, essential oils for use in the 
manufacture of scented products; cosmetics, namely lipsticks, 
mascara, rouge, eyeshadows, eyebrow-pencils, powder, 
compacts, toners, concealers, nail varnish, make-up removers, 
day cream, night cream, body cream, body oil, skin cream, skin 
lotion, body lotion, face cream, body mask powders, scented 
body spray, body powder, blush, facial, skin and body 
concealers, eye makeup, facial makeup, facial mousse, skin 
mousse, finger moisturizer, patches containing sun screen and 
sun block for use on the skin, pre- and after shave lotions, after-
sun lotions, athletes' foot lotions, self-tanning lotions, shaving 
balm, shaving foam, shaving gel, shaving lotion, nail care 
preparations, namely polish, cream, polish remover, cuticle 
softener, nail grooming products, namely tips, glue, lacquer and 
glitter, body mask creams, body mask lotions, body masks, skin 
cleansers, skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin gels 
for accelerating, enhancing or extending tans, skin lighteners, 
facial lotion, skin masks, skin moisturizers, skin moisturizer 
masks, skin toners, skin whitening creams, facial cleansers, 
facial masks, lotion for cellulite reduction, wrinkle removing skin 
care creams, skin conditioners, eye cream, hair removing cream, 
hand cream, shaving cream, skin moisturizer, sun block 
preparations, sun creams, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, 
anti-aging cream, anti-wrinkle cream, makeup foundations, 
mouth washes, tooth pastes, tooth gels, denture cleaning 
preparations, cycliners and hair care preparations, namely 
shampoos and conditioners; hair lotions. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 12, 2007 under 
No. 004935847 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons liquides pour 
les mains, le visage et le corps, savons pour les mains, savons 
de bain, savons déodorants, savons de toilette, savons 
détergents, savons désinfectants, savons à raser, savons de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; 
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, mascara, rouge à
joues, ombres à paupières, crayons à sourcils, poudre, 
poudriers, toniques, correcteurs, vernis à ongles, démaquillants, 
crème de jour, crème de nuit, crème pour le corps, huile pour le 
corps, crème pour la peau, lotion pour la peau, lotion pour le 
corps, crème pour le visage, masques pour le corps en poudre, 
produit parfumé pour le corps en vaporisateur, poudre pour le 
corps, fard à joues, correcteurs pour le visage, la peau et le 
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corps, maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, 
mousse pour le visage, mousses pour la peau, hydratants pour 
les doigts, timbres contenant un écran solaire et un écran solaire 
total pour utilisation sur la peau, lotions avant-rasage et après-
rasage, lotions après-bronzage, lotions pour le pied d'athlète, 
lotions autobronzantes, baume après-rasage, mousse à raser, 
gel à raser, lotion après-rasage, produits de soins des ongles, 
nommément vernis, crème, dissolvant pour vernis à ongles, 
émollient pour cuticules, produits de soins des ongles, 
nommément pointes, colle, laque et brillant, crèmes masques 
pour le corps, lotions masques pour le corps, masques pour le 
corps, nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, 
lotion nettoyante pour la peau, gels pour la peau pour accélérer, 
améliorer ou prolonger le bronzage, éclaircissants pour la peau, 
lotion pour le visage, masques pour la peau, hydratants pour la 
peau, masques hydratants pour la peau, toniques pour la peau, 
crèmes blanchissantes pour la peau, nettoyants pour le visage, 
masques de beauté, lotion anticellulite, crèmes antirides pour le 
soin de la peau, revitalisants pour la peau, crème contour des 
yeux, crème épilatoire, crème à mains, crème à raser, hydratant 
pour la peau, écrans solaires totaux, crèmes solaires, gels 
solaires, lotion solaire, huile solaire, crème antivieillissement, 
crème antirides, fonds de teint, rince-bouches, dentifrices, gels 
dentaires, nettoyants de prothèses dentaires, produits de soins 
capillaires, nommément shampooings et revitalisants; lotions 
capillaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 avril 
2007 sous le No. 004935847 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,420. 2009/03/10. DECATHLON, S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

OXYLANE
SERVICES: Installation of sports and recreational equipment; 
repair and on-site and off-site repair and maintenance of sports 
and recreational equipment; cleaning of sports and recreational 
equipment; cleaning and repair of leather goods; rental of 
warehouse space; warehouse storage; transportation and 
delivery of sporting goods and vehicles by truck; packaging and 
wrapping services, namely, packaging and wrapping articles for 
storage and transportation. Priority Filing Date: September 15, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 083598950 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on September 15, 2008 
under No. 083598950 on services.

SERVICES: Installation d'équipement de sport et à usage 
récréatif; réparation ainsi que réparation et entretien sur place ou 
non d'équipement de sport et à usage récréatif; nettoyage 
d'équipement de sport et à usage récréatif; nettoyage et 
réparation d'articles en cuir; location d'aires d'entreposage; 
entreposage; transport et livraison d'articles de sport et de 
véhicules par camion; services d'emballage, nommément 
emballage d'articles pour l'entreposage et le transport. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083598950 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 septembre 2008 sous 
le No. 083598950 en liaison avec les services.

1,430,428. 2009/03/10. ZOS Communications, LLC, 423 Terrace 
Road, Santa Barbara, CALIFORNIA 93109, 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

ZHIING
SERVICES: Providing geographic location information, mapping, 
and trip routing via an Internet or communication network. Used
in CANADA since at least as early as October 20, 2008 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
20, 2009 under No. 3,700,109 on services.

SERVICES: Offre d'information sur les emplacements 
géographiques, de cartes et d'itinéraires de voyage par Internet 
ou un réseau de communication. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 octobre 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 20 octobre 2009 sous le No. 3,700,109 en 
liaison avec les services.

1,430,455. 2009/03/10. Hirsh Distributors Inc., 2788 Bathurst 
Street, Suite 202, Toronto, ONTARIO M6B 3A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

NEXTGENLEADERS
SERVICES: Designing and implementing strategies to identify, 
assess and develop future business leaders, namely, consulting 
with business managers with respect to succession planning, 
leadership development, business planning, management 
training, team building, conducting performance and 
psychological assessments, coaching future business leaders on 
business organization and management models. Used in 
CANADA since at least as early as February 09, 2009 on 
services.

SERVICES: Élaboration et mise en oeuvre de stratégies pour 
reconnaître, évaluer et former les dirigeants d'entreprise de 
demain, nommément consultation avec les dirigeants 
d'entreprises concernant la planification de la relève, le 
développement du leadership, la planification d'entreprise, la 
formation en gestion, la consolidation d'équipe, la tenue 
d'évaluations de rendement et d'évaluations psychologiques, le 
coaching des dirigeants d'entreprise de demain sur l'organisation 
et la gestion d'entreprise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 février 2009 en liaison avec les 
services.
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1,430,482. 2009/03/10. 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

BARTENDER SECRETS
WARES: Alcoholic beverages, namely, pre-mixed cocktails. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,430,489. 2009/03/10. Activision Publishing, Inc. a Delaware 
corporation, 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, 
California 90405, 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

DANCE HERO
WARES: Computer game software and related instruction 
manual sold together as a unit; interactive video game programs; 
computer game cartridges; computer game cassettes; computer 
game discs; downloadable computer game software; video game 
controllers; interactive video game consisting of a cartridge or 
DVD sold as a unit with a video game controller. Priority Filing 
Date: September 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/576114 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu et manuel connexe vendus 
comme un tout; programmes de jeux vidéo interactifs; 
cartouches de jeux informatiques; cassettes de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; logiciels de jeu 
téléchargeables; commandes de jeux vidéo; jeu vidéo interactif 
constitué d'une cartouche ou d'un DVD, vendu comme un tout 
avec une commande de jeux vidéo. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/576114 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,430,509. 2009/03/10. 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
drawing is filed in colour for quality purposes only.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin est coloré à des fins de qualité 
seulement.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,430,510. 2009/03/10. 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
drawing is filed in colour for quality purposes only.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin est coloré à des fins de qualité 
seulement.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,512. 2009/03/10. 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
drawing is filed in colour for quality purposes only.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin est coloré à des fins de qualité 
seulement.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,430,513. 2009/03/10. 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
drawing is filed in colour for quality purposes only.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin est coloré à des fins de qualité 
seulement.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,819. 2009/03/12. Castle Building Centres Group Ltd., 6375 
Dixie Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L5T 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE 
POUR LES MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION

SERVICES: Procurement, namely, purchasing lumber, building 
materials and related products for third parties; organization and 
administration of a buying group for lumber, building materials 
and related products for buying group members; operation of 
lumber and building materials retail stores. Used in CANADA 
since at least as early as February 2008 on services.

SERVICES: Service d'acquisition, nommément achat de bois 
d'oeuvre, de matériaux de construction et de produits connexes 
pour tiers; organisation et administration d'un groupe d'achat de 
bois d'oeuvre, de matériaux de construction et de produits 
connexes pour les membres du groupe d'achat; exploitation de 
magasins de détail de bois d'oeuvre et de matériaux de 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2008 en liaison avec les services.

1,431,172. 2009/03/16. Tetley GB Limited, 325 Oldfield Lane 
North, Greenford, Middlesex, UB6 0AZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE CLEVER JELLY CO
WARES: Gel or jelly-based non-alcoholic beverages, namely 
soft drinks flavored with tea, coffee, fruit or vegetables, fruit 
flavored drinks, isotonic beverages, fruit drinks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de gel ou 
de gelée, nommément boissons gazeuses aromatisées au thé, 
au café, aux fruits ou aux légumes, boissons aromatisées aux 
fruits, boissons isotoniques, boissons aux fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,173. 2009/03/16. Tetley GB Limited, 325 Oldfield Lane 
North, Greenford, Middlesex, UB6 0AZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

JELLIFULL
WARES: Gel or jelly-based non-alcoholic beverages, namely 
soft drinks flavored with tea, coffee, fruit or vegetables, fruit 
flavored drinks, isotonic beverages, fruit drinks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de gel ou 
de gelée, nommément boissons gazeuses aromatisées au thé, 
au café, aux fruits ou aux légumes, boissons aromatisées aux 
fruits, boissons isotoniques, boissons aux fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,431,212. 2009/03/16. Calvin Klein Trademark Trust, 1100 
North Market Street, Wilmington Trust Company, Rodney 
Square North, Wilmington, Delaware 19890, 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

CALVIN KLEIN UNDERWEAR
Consent from "Calvin Klein" to the use and registration of "Calvin 
Klein Underwear" is of record.

WARES: Underwear, sleepwear, t-shirts, tank tops, pajamas, 
sleep shirts, robes, briefs, boxers, athletic underwear, sport knit 
underwear, and loungewear, namely, lounging pants, shirts and 
tops, and lounge jackets; women's intimate apparel, sleep-wear, 
loungewear, bodywear and daywear, namely, underwear, bras, 
control briefs, control hipster briefs, control bikinis, camisoles, 
camisettes, bikinis, hipster briefs, briefs, slips, chemises, teddies, 
camisoles, bralettes, and petti-pants, nightgowns, night shirts, 
pajamas, sleep shorts, and bathrobes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3,320,669 on wares.

Le consentement de « Calvin Klein » pour l'utilisation et 
l'enregistrement de « Calvin Klein Underwear » a été déposé.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements de nuit, tee-
shirts, débardeurs, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, 
caleçons, boxeurs, sous-vêtements sport, sous-vêtements de 
sport tricotés et vêtements de détente, nommément pantalons 
de détente, chemises et hauts ainsi que vestes d'intérieur; sous-
vêtements pour femmes, vêtements de nuit, vêtements de 
détente, linge de corps et vêtements de jour, nommément 
dessous, soutiens-gorge, culottes de maintien, slips taille basse 
de maintien, slips de maintien, camisoles, camisettes, bikinis, 
slips taille basse, culottes, slips, combinaisons-culottes, 
combinaisons-jupons, camisoles, bustiers et jupons-culottes, 
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, shorts de nuit et 
sorties de bain. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3,320,669 en liaison avec les marchandises.

1,431,218. 2009/03/16. Intercede International, 201 Stanton St, 
Fort Erie, ONTARIO L2A 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5H2X7

DISCOVER INDIGENOUS MISSIONS 
DISCOVER THE GATEWAY

WARES: Pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded 
audio and video compact disks containing books, video 
recordings and music. SERVICES: Promoting awareness of and 
raising financial and prayer support for Christian missions and 
missionaries; conducting informational meetings to encourage 
support for Christian missions and missionaries; developing 

publications featuring Christian missions and missionaries. Used
in CANADA since at least December 31, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts audio et vidéo préenregistrés contenant des 
livres, des enregistrements vidéo et de la musique. SERVICES:
Sensibilisation du public ainsi que soutien financier et au culte 
pour les missions et les missionnaires chrétiens; tenue de 
rencontres informelles pour promouvoir le soutien aux missions 
et aux missionnaires; conception de publications portant sur les 
missions et les missionnaires chrétiens. Employée au CANADA 
depuis au moins 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,431,497. 2009/03/18. Gardetto's Bakery, Inc., Number One, 
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota  55426, 
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

CHEX MIX
WARES: (1) Processed cereal-derived food products to be used 
as a breakfast cereal, snack food or ingredient for making food. 
(2) Ready to eat, cereal derived food bars. (3) Snack mix 
containing breakfast cereal. Priority Filing Date: October 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/594,084 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 1991 
under No. 1663021 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 26, 2009 under No. 3,626,588 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires dérivés de céréales 
transformées à utiliser comme céréales de déjeuner, grignotines 
ou ingrédient alimentaire. (2) Barres prêtes à manger à base de 
céréales. (3) Mélanges de grignotines contenant des céréales de 
déjeuner. Date de priorité de production: 16 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/594,084 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
octobre 1991 sous le No. 1663021 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 
sous le No. 3,626,588 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,431,723. 2009/03/19. HKK Chain Corporation of America, 9 
Riverside Drive, Pine Brook, New Jersey 07058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD TOMOSK, 
LOW MURCHISON LLP , 200 - 441 MACLAREN ST. , 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2H3

Aqua-Series
WARES: Roller chains, (2) conveyor chains, (3) power 
transmission chains, (4) attachment chains, (5)sprocket chains, 
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and (6) parts of all of the above chains. Used in CANADA since 
October 10, 1997 on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaînes à rouleaux (2) Chaînes de 
convoyeurs (3) Chaînes de transmission (4) Chaînes à attaches 
(5) Chaînes articulées et (6) Pièces de toutes les chaînes 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis 10 octobre 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,431,982. 2009/03/23. Cell Response Formulations, LLC, DBA 
Mulligan Pet Food, 4115 S. Pub Place, Suite #4, Jackson, 
Wyoming, 83001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

STEW STICKS
WARES: Edible treats for pets. Used in CANADA since at least 
as early as January 19, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
September 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/577,035 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. 3,714,078 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 23 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/577,035 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. 3,714,078 en liaison avec les marchandises.

1,432,019. 2009/03/23. TIANJIN DAWNING COMPUTER 
INDUSTRY CO., LTD., 1-3 FLOORS, BUILDING L, HAITAI 
GREEN INDUSTRY BASE, NO.6, HAITAI 6TH DEVELOPMENT 
ROAD, HUAYUAN INDUSTRIAL ZONE, TIANJIN CITY, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Smart cards, namely, hotel room key cards, phone 
cards, electronic toll cards, mass transit identification cards; 
integrated circuit cards, namely, hotel room key cards, phone 
cards, electronic toll cards, mass transit identification cards; 
computers; computer memory cards and chips; data processing 
equipment, namely, card punching and sorting machines, 
printers, plotters, scanners; computer software for creating 
computer games; computer software for use as a spreadsheet; 
computer software for use in database management; computer 
software for word processing; computer software to automate 
data warehousing; computer software, namely, computer utility 
programs for managing, scheduling, queuing and execution of 

batch jobs; computer software, namely, e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; computer peripherals, namely, digital 
cameras, keyboards, modems, mouse, printers, scanners, 
speakers, video recorders; computer server cabinet; network 
switch; computer operating programs; calculators; 
microprocessors; computer terminals. SERVICES: Installation of 
computers; repair services namely, computers repair services. 
Providing multiple-user access to a global computer information 
network; delivery services, namely, message delivery services; 
provision of wireless communication and telecommunication 
airtime price packaging services. Consultation or consulting 
services, namely, computer hardware consultation or consulting 
services, computer network consultation or consulting services, 
computer software consultation or consulting services; updating 
of computer software services; computer services, namely, anti-
virus protection, computer site design, computer software 
design, computer time-sharing services, database management, 
disaster recovery planning, e-mail services, providing custom-
built computer workstations; rental of computers; programming 
services, namely, computer programming services; web hosting 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à puce, nommément cartes-clé de 
chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes de péage 
électroniques, cartes d'identité de transport en commun; cartes à 
circuits intégrés, nommément cartes-clé de chambres d'hôtel, 
cartes téléphoniques, cartes de péage électroniques, cartes 
d'identité de transport en commun; ordinateurs; cartes et puces 
mémoire pour ordinateur; matériel de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes, imprimantes, 
traceurs, numériseurs; logiciel de création de jeux informatiques; 
logiciel utilisé comme tableur; logiciel de gestion de bases de 
données; logiciel de traitement de texte; logiciel d'automatisation 
de stockage des données; logiciels, nommément programmes 
informatiques utilitaires de gestion, de planification, de mise en 
file d'attente et d'exécution de travaux par lots; logiciel, 
nommément logiciel de commerce électronique qui permet aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; périphériques, 
nommément caméras numériques, claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs et magnétoscopes; 
armoire de serveur informatique; commutateur de réseau; 
logiciels d'exploitation; calculatrices; microprocesseurs; 
terminaux informatiques. SERVICES: Installation d'ordinateurs; 
services de réparation, nommément services de réparation 
d'ordinateurs. Offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial 
d'information; services de livraison, nommément services de 
livraison de messages; forfaits de temps d'antenne pour 
communications et télécommunications sans fil. Services de 
conseil, nommément services de conseil ayant trait au matériel 
informatique, au réseau informatique et aux logiciels; services de 
mise à jour de services logiciels; services informatiques, 
nommément protection contre les virus, conception de sites 
informatiques et de logiciels, services de partage de temps 
d'utilisation d'ordinateurs, gestion de bases de données, 
planification de reprise après sinistre, services de courriel, offre 
de postes de travail personnalisés; location d'ordinateurs; 
services de programmation, nommément services de 
programmation informatique; services d'hébergement Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,432,076. 2009/03/17. Nord Gear Limited, 41 West Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

MaxxDrive
WARES: Mechanical products, namely speed reducing 
transmissions for industrial machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits mécaniques, nommément 
réducteurs de vitesse pour machines industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,078. 2009/03/17. 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

GET ON THE SIDELINES
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured 
beverages. SERVICES: Advertising and promotion of beverages 
through conducting promotional contests. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées et non gazéifiées 
aromatisées aux fruits. SERVICES: Publicité et promotion de 
boissons par la tenue de concours. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,259. 2009/03/25. BLUECONY INC., 2000, McGill College 
Avenue, Suite #1600, Montreal, QUEBEC H3A 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 
2420, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

BLUECONY
WARES: Office and home furniture and home decoration articles 
namely, desks, chairs, midway units, bookcases, stools, step 
boxes, tables, drawing tables, cabinets, writing desks, storage 
furniture, file cabinets, book-shelves, spindles, cupboards, 
pedestals, modular seating, lumbar supports, back supports, 
armrests, computer mousses, key-boards, computer screens, 
computer racks, footrests, secretaries, storage modules, lamps, 
beds, mattresses, mattress covers, bed headboards, night 
tables, tables, consoles, high-chairs, cribs, cradles, dressing 
tables, lamps, lamp posts, lamp holders, chandeliers, mirrors, 
household water fountains, sculptures, vases, solar clocks, 
decorative frames, photos, lithographs, posters. (2) Massage 
tables, yoga mats, essential oil warmers, ionizers. (3) Strollers, 
play-mats, bed throws, bedspreads, bed sheets, pillow cases, 
pillows, bed skirts, curtains, drapes, bath towels, diapers, foot-
muffs, blankets, comforters, shams, sleeping bags. SERVICES:
Operation of furniture retail stores and home decoration articles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier pour le bureau et la maison et 
articles décoratifs pour la maison, nommément bureaux, 
chaises, crédences, bibliothèques, tabourets, tables, tables à 
dessin, armoires, pupitres, mobilier de rangement, classeurs, 
bibliothèques, colonnes, armoires, piédestaux, sièges 
modulaires, supports lombaires, supports pour le dos, appuie-
bras, souris, claviers, écrans d'ordinateur, supports d'ordinateur, 
repose-pieds, secrétaires, modules de rangement, lampes, lits, 
matelas, housses de matelas, têtes de lit, tables de chevet, 
tables, consoles, chaises hautes, lits d'enfant, berceaux, tables à 
langer, lampes, lampadaires, supports de lampe, lustres, miroirs, 
fontaines domestiques, sculptures, objets d'art, vases, cadrans 
solaires, cadres, photos, lithographies, affiches. (2) Tables de 
massage, appareils de massage pour le corps, diffuseurs 
d'huiles essentielles, ioniseurs. (3) Poussettes, tapis de jeu, 
jetés, couvre-lits, draps, taies d'oreiller, oreillers, cache-
sommiers, rideaux, tentures, serviettes de bain, couches, 
chancelières, couvertures, édredons, couvre-oreillers, sacs de 
couchage. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au 
détail de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,432,593. 2009/03/26. PAPCART (SAS), Zone Industrielle Le 
Fief du Parc, 44190 Getigne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARCHANDISES: Contenants en carton pour l'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food containers made of cardboard. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,432,899. 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

KIVA
The translation provided by the applicant of the American Hopi 
Indian and Finnish word(s) KIVA is "a pueblo Indian village" and 
"nice", respectively.

WARES: Surgical cements for use in spinal repair procedures; 
surgical devices, namely, guidewires; surgical equipment, 
namely, needles, guide pins, obturators, and cannulas; and 
surgical accessories, namely, implants consisting of artificial 
materials, all for use in spinal repair procedures. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hopi et finnois 
KIVA est respectivement « a pueblo Indian village » et « nice ».

MARCHANDISES: Ciments chirurgicaux pour interventions de 
réparation de la colonne vertébrale; dispositifs chirurgicaux, 
nommément fils guides; équipement chirurgical, nommément 
aiguilles, broches guides, obturateurs et canules; accessoires 
chirurgicaux, nommément implants constitués de matériaux 
artificiels, tous pour utilisation dans les interventions de 
réparation de la colonne vertébrale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,432,921. 2009/03/25. AM GENERAL LLC, 105 N. Niles 
Avenue, South Bend, Indiana  46617, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

STRENGTH OF THE TEAM
SERVICES: Design and Development of Vehicles for Others, 
Namely, Military Tactical Vehicles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 10, 2009 under No. 3,571,734 on 
services.

SERVICES: Conception et développement de véhicules pour 
tiers, nommément véhicules militaires tactiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2009 sous le No. 3,571,734 en liaison avec les services.

1,432,960. 2009/03/26. AM GENERAL LLC, 105 N. Niles 
Avenue, South Bend, Indiana 46617, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE JLTV TEAM
SERVICES: Vehicle production services, namely, assembling of 
vehicles for others; and Development of vehicles for others; 
design of vehicles for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 3,539,025 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication de véhicules, nommément 
assemblage de véhicules pour des tiers; conception de véhicules 
pour des tiers; design de véhicules pour des tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
novembre 2008 sous le No. 3,539,025 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,433,082. 2009/04/01. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Frozen prepared dinners and entrees composed of 
meats, poultry or pasta and one or more vegetables; frozen 
prepared meat pies and poultry pies. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Mets et plats principaux préparés congelés 
composés de viandes, de volaille ou de pâtes alimentaires et 
d'au moins un légume; pâtés à la viande et pâtés à la volaille 
préparés congelés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,433,105. 2009/04/01. RAIMUND BECK NAGELTECHNIK 
GMBH, Biburg 1, A-5270 Mauerkirchen, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Wires, screws, nails and clamps made of plastic and 
metal for use in the general construction industry, in the 
manufacture of housing and recreational vehicles, in the 
manufacture and assembly of windows, doors and cabinetry, in 
the manufacture and assembly of upholstered furniture, beds, 
armoires and clothes closets as well as in the packaging sector 
for use in the manufacture of pallets, crating, boxes, packing 
cases and the closure thereof. Used in CANADA since at least 
as early as March 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fils, vis, clous et pinces en plastique et en 
métal pour l'industrie de la construction en général, la fabrication 
de structures rigides et de véhicules récréatifs, la fabrication et 
l'assemblage de fenêtres, de portes et d'armoires, la fabrication 
et l'assemblage de meubles rembourrés, de lits, d'armoires et de 
garde-robes ainsi que pour le secteur de l'emballage, en 
l'occurrence dans la fabrication de palettes, de caisses, de 
boîtes, de caisses d'emballage ainsi que pour leur fermeture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,433,395. 2009/04/02. Seva Canada Society, a registered 
charitable society, #100 - 2000 West 12th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 2G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

The translation provided by the applicant of the Sanskrit word(s) 
SEVA is selfless service.

WARES: (1) Spectacles and eyewear namely, eye glasses, 
sunglasses, reading glasses, prescription glasses, eyeglass 
frames. (2) Publications namely calendars, greeting cards. (3) 
Promotional goods namely t-shirts and headwear namely hats, 
stickers. SERVICES: Charitable society namely fundraising 
services and program development in the field of eyecare and 
ophthalmology through and for others; Non-profit society 
providing eyecare services namely vision testing, provision of 
eyecare, cataract treatment and blindness prevention. Used in 
CANADA since at least as early as 1982 on wares (3) and on 
services; 1995 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit SEVA 
est SELFLESS SERVICE.

MARCHANDISES: (1) Lunettes et articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture, 
verres correcteurs, montures de lunettes. . (2) Publications, 
nommément calendriers, cartes de souhaits. (3) Articles 
promotionnels, nommément tee-shirts et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, autocollants. SERVICES: Organisme 
caritatif, nommément services de campagnes de financement et 
développement de programme dans les domaines des soins des 
yeux et de l'ophtalmologie avec et pour des tiers; société sans 
but lucratif offrant des services de soins des yeux, nommément 
examen visuel, soins des yeux, traitement de la cataracte et 
prévention de la cécité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services; 1995 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,433,488. 2009/04/06. Dr. Joe R. H. Zhao, c/o Tri-Y Enterprises 
Ltd., 228-1820 Renfrew St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5M 3H9

Natural TCM ENERGY SAVER
WARES: (1) Thermal insulation, namely insulation materials for 
buildings and houses. (2) Heat exchangers. SERVICES: (1) 
Energy efficiency consultation services. (2) Renovation in the 
field of houses. Used in CANADA since June 18, 2005 on wares 
(1); August 16, 2008 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Isolants thermiques, nommément 
matériaux isolants pour bâtiments et maisons. (2) Échangeurs 
de chaleur. SERVICES: (1) Services de conseil en matière 
d'efficacité énergétique. (2) Rénovation dans le domaine des 
maisons. Employée au CANADA depuis 18 juin 2005 en liaison 
avec les marchandises (1); 16 août 2008 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,433,490. 2009/04/03. TANNPAPIER GmbH, Johann Roithner-
Strasse 131, 4050 Traun, AUSTRIA 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

TANN
As provided by the applicant, TANN translates to TOOTH (from 
Norwegian).

WARES: Paper, namely, cigarette paper slips and cigarette 
paper filters, cardboard; plastic bags for packaging; cigarette 
papers, papers for covering cigarette mouthpieces, filter sleeve 
papers, innerliner papers. Used in CANADA since at least as 
early as 1984 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien 
TANN est TOOTH.

MARCHANDISES: Papier, nommément feuilles de papier à 
cigarettes et filtres en papier à cigarettes, carton; sacs de 
plastique pour l'emballage; papier à cigarettes, papier pour 
couvrir les embouts de cigarettes, manchons porte-filtre en 
papier, papier d'emballage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises.
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1,433,491. 2009/04/03. TANNPAPIER GmbH, Johann Roithner-
Strasse 131, 4050 Traun, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: Paper, namely, cigarette paper slips and cigarette 
paper filters, cardboard; plastic bags for packaging; cigarette 
papers, papers for covering cigarette mouthpieces, filter sleeve 
papers, innerliner papers. Used in CANADA since at least as 
early as 1984 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: Papier, nommément feuilles de papier à 
cigarettes et filtres en papier à cigarettes, carton; sacs de 
plastique pour l'emballage; papier à cigarettes, papier pour 
couvrir les embouts de cigarettes, manchons porte-filtre en 
papier, papier d'emballage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises.

1,433,517. 2009/04/06. ThaiDesserts Inc., 664 Finch Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M2K 2E6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is SI QI LIN (Mandarin) or SEE KEI LUM 
(Cantonese). The translation provided by the applicant of the 
Chinese word(s) SI QI LIN or SEE KEI LUM is "silky cream".

WARES: (1) Non-Dairy Frozen Confections. (2) Pre-Processed 
Mixes for Non-Dairy Frozen Confections. SERVICES:
Restaurant Services Featuring Carry-out and On-site 

Consumption of Food. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SI QI LIN en mandarin et SEE KEI LUM en cantonais, et leur 
traduction anglaise est « silky cream ».

MARCHANDISES: (1) Friandises glacées non laitières. (2) 
Mélanges prétransformés de friandises glacées non laitières. 
SERVICES: Services de restauration offrant des mets à 
emporter et à consommer sur place. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,433,572. 2009/04/06. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SmartStop
WARES: Pencil sharpeners. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,599,839 
on wares.

MARCHANDISES: Taille-crayons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 
3,599,839 en liaison avec les marchandises.

1,433,577. 2009/04/06. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ProX
WARES: Pencil sharpeners. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
January 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/649,907 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3,639,532 on wares.

MARCHANDISES: Taille-crayons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/649,907 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,639,532 en liaison 
avec les marchandises.
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1,433,625. 2009/04/06. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona  85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Air deodorizers; Air freshener sprays; Air fresheners 
and air freshening preparations; Carpet deodorizers; Carpet 
fresheners and odor eliminators; Deodorizers for automobiles; 
Household deodorizers; Odor neutralizing preparations for use 
on carpets, fabrics, upholstery and in the air; Refills for air 
fresheners; Room deodorants; Room fresheners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants d'air; assainisseurs d'air en 
vaporisateur; désodorisants et produits d'assainissement de l'air; 
désodorisants pour tapis; désodorisants et éliminateurs d'odeurs 
pour tapis; désodorisants pour automobiles; désodorisants 
domestiques; préparations désodorisantes pour utilisation sur les 
tapis, les tissus, les garnitures et dans l'air; recharges pour 
assainisseurs d'air; désodorisants pour pièces; assainisseurs 
d'air ambiant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,733. 2009/04/07. Groupe Modulo Inc., 5800, St-Denis 
Street, Suite 1102, Montreal, QUEBEC H2S 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

UNE EXPÉRIENCE 
D'APPRENTISSAGE INÉGALÉE

WARES: (1) Educational books and educational materials 
namely textbooks, study guides, assessment, testing and 
remediation materials (namely test booklets, answer sheets, 
scoring masks, for use in correcting test sheets, guides, 
technical manuals, record sheets, scoring service reports, 
namely computer-scanned test results, catalogues and 
brochures), charts, graphic presentations and art work, 

interactive training tools and professional development 
resources, for primary, secondary, college and university 
educational markets and professional training markets (namely 
in the subjects of writing, phonics, electronic painting and 
colouring, classic literature, storytelling, history, relationship 
studies, environmental studies, heritage studies, graphics, data 
analysis and interpretation, problem solving, visual thinking skills, 
spatial perception and reasoning, spelling, reading, writing, 
drawing, printing, mathematics, language skills and arts, 
environmental issues, fossils, animals, astronomy, geography, 
geology, chemistry , biology, minerals, physics, encyclopaedias, 
nature, maps and navigation, web site design, keyboarding skills, 
visual planning activities, data collection, student performance 
analysis test preparation and score predication and memory 
skills). (2) Pre-recorded CD-ROMs and Digital Versatile Discs 
containing educational content namely textbooks, study guides, 
assessment, testing and remediation materials (namely test 
booklets, answer sheets, scoring masks, for use in correcting 
test sheets, guides, technical manuals, record sheets, scoring 
service reports, namely computer-scanned test results, 
catalogues and brochures), charts, graphic presentations and art 
work, interactive training tools and professional development 
resources, for primary, secondary, college and university 
educational markets and professional training markets (namely 
in the subjects of writing, phonics, electronic painting and 
colouring, classic literature, storytelling, history, relationship 
studies, environmental studies, heritage studies, graphics, data 
analysis and interpretation, problem solving, visual thinking skills, 
spatial perception and reasoning, spelling, reading, writing, 
drawing, printing, mathematics, language skills and arts, 
environmental issues, fossils, animals, astronomy, geography, 
geology, chemistry , biology, minerals, physics, encyclopaedias, 
nature, maps and navigation, web site design, keyboarding skills, 
visual planning activities, data collection, student performance 
analysis test preparation and score predication and memory 
skills). (3) Online ebooks. (4) Pod casts to teach curriculum-
specific course content namely for primary, secondary, college 
and university educational markets and professional training 
markets (namely in the subjects of writing, phonics, electronic 
painting and colouring, classic literature, storytelling, history, 
relationship studies, environmental studies, heritage studies, 
graphics, data analysis and interpretation, problem solving, 
visual thinking skills, spatial perception and reasoning, spelling, 
reading, writing, drawing, printing, mathematics, language skills 
and arts, environmental issues, fossils, animals, astronomy, 
geography, geology, chemistry , biology, minerals, physics, 
encyclopaedias, nature, maps and navigation, web site design, 
keyboarding skills, visual planning activities, data collection, 
student performance analysis test preparation and score 
predication and memory skills). (5) Content sold through 
database delivery namely complete curriculum, textbooks, study 
guides, assessment, testing and remediation materials, charts, 
graphic presentations and art work, interactive training tools and 
professional development resources for primary, secondary, 
college and university educational markets and professional 
training markets for industry, business and government. 
SERVICES: (1) Publishing services, namely publishing books, 
educational materials and recordings of others. (2) Wholesale 
and retail sale of educational books, materials and recordings; 
on-line wholesale and retail sale of educational books, materials 
and recordings. (3) On-line educational and information services, 
namely providing access to a computer database featuring 
educational information pertaining to a wide variety of topics via 
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a global computer network; providing downloadable streaming 
and transmission of wireless educational content in the nature of 
literary and audio visual works, by means of a global computer 
network and communication networks; online delivery and sale 
of content and product, complete curriculum and textbooks; all 
pertaining to in the subjects of writing, phonics, electronic 
painting and colouring, classic literature, storytelling, history, 
relationship studies, environmental studies, heritage studies, 
graphics, data analysis and interpretation, problem solving, 
visual thinking skills, spatial perception and reasoning, spelling, 
reading, writing, drawing, printing, mathematics, language skills 
and arts, environmental issues, fossils, animals, astronomy, 
geography, geology, chemistry, biology, minerals, physics, 
encyclopaedias, nature, maps and navigation, web site design, 
keyboarding skills, visual planning activities, data collection, 
student performance analysis test preparation and score 
predication and memory skills. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs et matériel éducatif, 
nommément manuels, guides d'étude, matériel d'évaluation, 
d'examen et d'orthopédagogie, (nommément cahiers d'examen, 
feuilles de réponses, grilles de correction pour la correction 
d'examens, guides, manuels techniques, feuilles 
d'enregistrement, rapports de notation, nommément résultats 
d'examen numérisés, catalogues et brochures), diagrammes, 
présentations graphiques et oeuvres d'art, outils de formation 
interactive et ressources de formation professionnelle pour les 
marchés de l'enseignement primaire, secondaire, collégial et 
universitaire et les marchés de la formation professionnelle, 
(nommément sur l'écriture, la méthode phonétique, la peinture et 
le coloriage électroniques, la littérature classique, la narration, 
l'histoire, les études de relations, les études environnementales, 
les études du patrimoine, les images, l'analyse et l'interprétation 
de données, la résolution de problèmes, les aptitudes à la 
pensée visuelle, la perception et le raisonnement spatiaux, 
l'orthographe, la lecture, l'écriture, le dessin, l'impression, les 
mathématiques, les compétences linguistiques et les arts du 
langage, les questions environnementales, les fossiles, les 
animaux, l'astronomie, la géographie, la géologie, la chimie, la 
biologie, les minéraux, la physique, les encyclopédies, la nature, 
les cartes et la navigation, la conception de sites Web, le 
développement du doigté, les activités de planification visuelle, 
la collecte de données, l'analyse de la performance des élèves, 
la préparation aux examens et la prévision des résultats ainsi 
que les compétences mnésiques). (2) CD-ROM et disques 
numériques universels préenregistrés de contenu éducatif, 
nommément manuels, guides d'étude, matériel d'évaluation, 
d'examen et d'orthopédagogie, (nommément cahiers d'examen, 
feuilles de réponses, grilles de correction pour la correction 
d'examens, guides, manuels techniques, feuilles 
d'enregistrement, rapports de notation, nommément résultats 
d'examen numérisés, catalogues et brochures), diagrammes, 
présentations graphiques et oeuvres d'art, outils de formation 
interactive et ressources de formation professionnelle pour les 
marchés de l'enseignement primaire, secondaire, collégial et 
universitaire et les marchés de la formation professionnelle, 
(nommément sur l'écriture, la méthode phonétique, la peinture et 
le coloriage électroniques, la littérature classique, la narration, 
l'histoire, les études de relations, les études environnementales, 
les études du patrimoine, les images, l'analyse et l'interprétation 
de données, la résolution de problèmes, les aptitudes à la 
pensée visuelle, la perception et le raisonnement spatiaux, 

l'orthographe, la lecture, l'écriture, le dessin, l'impression, les 
mathématiques, les compétences linguistiques et les arts du 
langage, les questions environnementales, les fossiles, les 
animaux, l'astronomie, la géographie, la géologie, la chimie, la 
biologie, les minéraux, la physique, les encyclopédies, la nature, 
les cartes et la navigation, la conception de sites Web, le 
développement du doigté, les activités de planification visuelle, 
la collecte de données, l'analyse de la performance des élèves, 
la préparation aux examens et la prévision des résultats ainsi 
que les compétences mnésiques). (3) Livres électroniques en 
ligne. (4) Balados pour l'enseignement de contenu spécifique à 
un programme d'études, nommément pour les marchés de 
l'enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire 
ainsi que de la formation professionnelle, (nommément 
concernant les sujets suivants : écriture, méthode phonétique, 
peinture et coloriage électronique, littérature classique, narration, 
histoire, études de relations, études environnementales, études 
du patrimoine, graphisme, analyse et interprétation de données, 
résolution de problèmes, aptitudes à la pensée visuelle, 
perception et raisonnement spatiaux, orthographe, lecture, 
écriture, dessin, impression, mathématiques, compétences 
linguistiques et arts, questions environnementales, fossiles, 
animaux, astronomie, géographie, géologie, chimie, biologie, 
minéraux, physique, encyclopédies, nature, cartes et navigation, 
conception de sites Web, développement du doigté, activités de 
planification visuelle, collecte de données, analyse du rendement 
des élèves, préparation aux examens et prévision des résultats 
ainsi que compétences mnésiques). (5) Contenu vendu au 
moyen d'une base de données, nommément programmes 
d'études complets, manuels, guides d'étude, matériel 
d'évaluation, d'examen et d'orthopédagogie, diagrammes, 
présentations graphiques et oeuvres d'art, outils de formation 
interactive et ressources de formation professionnelle pour les 
marchés de l'enseignement primaire, secondaire, collégial et 
universitaire ainsi que les marchés de la formation 
professionnelle pour le secteur industriel, les entreprises et le 
gouvernement. SERVICES: (1) Services d'édition, nommément 
édition des livres, du matériel éducatif et des enregistrements de 
tiers. (2) Vente en gros et au détail de livres, de matériel et 
d'enregistrements éducatifs; vente en gros et vente au détail en 
ligne de livres, de matériel et d'enregistrements éducatifs. (3) 
Services d'enseignement et d'information en ligne, nommément 
offre d'accès à une base de données contenant de l'information 
pédagogique ayant trait à une vaste gamme de sujets par un 
réseau informatique mondial; offre de contenu éducatif 
téléchargeable en continu et par transmission sans fil, à savoir 
d'oeuvres littéraires et audiovisuelles au moyen d'un réseau 
informatique mondial et de réseaux de communication; 
transmission et vente en ligne de contenu et de produits, de 
programmes d'études complets et de manuels portant tous sur 
l'écriture, la méthode phonétique, la peinture et le coloriage 
électroniques, la littérature classique, la narration, l'histoire, les 
études de relations, les études environnementales, les études du 
patrimoine, les images, l'analyse et d'interprétation de données, 
la résolution de problèmes, les aptitudes à la pensée visuelle, la 
perception et le raisonnement spatiaux, l'orthographe, la lecture, 
l'écriture, le dessin, l'impression, les mathématiques, les 
compétences linguistiques et les arts du langage, les questions 
environnementales, les fossiles, les animaux, l'astronomie, la 
géographie, la géologie, la chimie, la biologie, les minéraux, la 
physique, les encyclopédies, la nature, les cartes et la 
navigation, la conception de sites Web, le développement du 
doigté, les activités de planification visuelle, la collecte de 
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données, l'analyse de la performance des élèves, la préparation 
aux examens et la prévision des résultats ainsi que les 
compétences mnésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,805. 2009/04/07. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia  23238, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Credit card services and promoting the sale of credit 
card services through promotional contests. Used in CANADA 
since November 2008 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et promotion de la 
vente de services de cartes de crédit grâce à des concours 
promotionnels. Employée au CANADA depuis novembre 2008 
en liaison avec les services.

1,433,983. 2009/04/08. Wing Chun & Escrima International Ltd., 
407 Spice Bush Street, Waterloo, ONTARIO N2V 2V6

WARES: Bags namely athletic bags; Bandannas; Banners; Belts 
namely martial art belts; Boxing equipment namely punching 
bags, punching gloves, shoes, mouth guards, head gear, floor 
rings, and boxing bag swivels; Buckles namely belt buckles, 
clothing buckles; Clothing namely athletic clothing, casual 
clothing, children clothing, beachwear, sports clothing and 
undergarments; Computer games; Cups namely coffee and 
plastic; Footwear namely martial art shoes, athletic and exercise; 
Games namely arcade games, board games, card games, 
computer action games, computer simulation games, pin-ball 
type games, and puzzles; Glasses namely beverage glasses; 
Gloves namely boxing gloves, karate gloves, Mixed Martial Arts 
gloves; Jackets namely articles of clothing; Karate equipment 
namely gloves, head guards, kick pads, mats, shin pads, target 
pads, uniforms; Machetes; Martial Art training weapons namely 
rubber gun, rubber knife, wooden dummy, body opponent bag, 
tonfa, bokken, tanto, long staff, stick made of rattan, escrima 
stick, butterfly swords, katana, bo, baton, and kama; Mugs; 
Pens; Roller skates; Spears; Sun visors; Sun glasses; Swords 

namely sidearm; Toys namely action figures, plastic weapons; 
Trophies; Uniforms namely sports; Video games; Watches; Wind 
shirts; Wind socks; Wind resistant jackets. SERVICES: Audio 
and video broadcast transmission over a global computer 
network; operation of an internet website offering information 
namely in martial arts; Interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website namely 
in martial arts; entertainment services namely personal 
appearances by a movie star or sports celebrity, martial arts 
competitions, computer games, video games, television shows, 
and transmission and broadcasting of television shows; 
operation of a computer database and electronic bulletin board 
namely in martial arts school listings and martial artists listings; 
providing access to a computer database and electronic bulletin 
board namely in martial arts school listings and martial artists 
listings; leasing access time to a computer database and 
electronic bulletin board namely in martial arts; streaming of 
audio and video material on the internet; arranging and 
conducting sports competitions namely in martial arts; arranging 
and conducting trade show exhibitions namely in martial arts; 
arranging and conducting seminars namely in martial arts; 
arranging and conducting conferences namely in martial arts; 
broadcasting audio and video over the internet namely in martial 
arts; duplication of namely DVD discs, high definition video discs, 
audio tapes, computer programs, and video cassettes; 
production of motion picture film, television programs, videotape, 
and audio recording; audio recording and production; preparing 
audio-visual presentations; streaming of audio and video 
material on the internet; retail sale of namely clothing, DVD 
videos and sporting goods; online sales of namely sporting 
goods, DVD videos and clothing; Broadcasting namely 
television, audio, and video. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport; bandanas; 
banderoles; ceintures, nommément ceintures d'arts martiaux, 
ceintures de sport; équipement de boxe, nommément sacs de 
frappe, gants de boxe, chaussures, protecteurs buccaux, couvre-
chefs, rings, et mécanismes pivotants pour sacs de boxe; 
boucles, nommément boucles de ceinture, boucles à vêtements; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements de plage, vêtements 
sport et vêtements de dessous; jeux informatiques; tasses, 
nommément à café et en plastique; articles chaussants, 
nommément chaussures d'arts martiaux, chaussures 
d'athlétisme et d'exercice; jeux, nommément jeux d'arcade, jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux d'action sur ordinateur, jeux de 
simulation sur ordinateur, jeux de type billard électrique et casse-
tête; verres, nommément verres à boissons; gants, nommément 
gants d'arts martiaux, gants de karaté, gants pour arts martiaux 
mixtes; vestes, nommément vêtements; équipement de karaté, 
nommément gants, protecteurs de tête, coussins de frappe, 
carpettes, protège-tibias, coussins cibles, uniformes; machettes; 
armes d'entraînement aux arts martiaux, nommément fusil en 
caoutchouc, couteau en caoutchouc, mannequins en bois, 
bouclier de frappe, tonfa, bokken, tanto, arbalète, bâton de rotin, 
épée d'escrime, couteaux-papillons, katana, bo, bâton chinois et 
kama; grandes tasses; stylos; patins à roulettes; lances; visières; 
lunettes de soleil; épées, nommément briquets; jouets, 
nommément figurines d'action, armes en plastique; trophées; 
uniformes nommément de sport; jeux vidéo; montres; chemises 
coupe-vent; manches à air; coupe-vent. SERVICES:
Audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
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informatique mondial; exploitation d'un site Web d'information 
sur les arts martiaux; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif 
nommément sur les arts martiaux; services de divertissement, 
nommément apparitions en personne d'une vedette du cinéma 
ou d'une vedette du sport, compétitions d'arts martiaux, jeux 
informatiques, jeux vidéo, émissions de télévision et 
transmission et diffusion d'émissions de télévision; exploitation 
d'une base de données et d'un babillard électronique concernant 
des listes d'écoles et d'experts d'arts martiaux; offre d'accès à 
une base de données et à un babillard électronique concernant 
des listes d'écoles et d'experts d'arts martiaux; location de temps 
d'accès à une base de données et à un babillard électronique 
nommément sur les arts martiaux; diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo sur Internet; organisation et tenue de 
compétitions sportives, nommément d'arts martiaux; 
organisation et tenue de salons professionnels, nommément sur 
les arts martiaux; organisation et tenue de séminaires, 
nommément sur les arts martiaux; organisation et tenue de 
conférences, nommément sur les arts martiaux; diffusion audio 
et video sur Internet, nommément concernant les arts martiaux; 
reproduction de disques DVD, disques vidéo haute définitionBlu-
ray, cassettes audio, programmes informatiques et cassettes 
vidéo; production de films, d'émissions de télévision, de cassette 
vidéo, et d'enregistrements audio; enregistrement et production 
audio; préparation de présentations audiovisuelles; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo sur Internet; vente au détail de 
vêtements, de DVD et d'articles de sport; vente en ligne 
d'articles de sport, de DVD et de vêtements; diffusion, 
nommément d'émissions de télévision, d'audio et de vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,433,985. 2009/04/08. Earleatha Johnson (an individual), c/o 
Grant, Tani, Barash & Altman LLC, 9100 Wilshire Boulevard, 
Suite 1000W, Beverly Hills, California 90212, 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

CJ BY COOKIE JOHNSON
WARES: Clothing, namely, pants and jeans. Priority Filing Date: 
January 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/653,995 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
06, 2009 under No. 3,691,721 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons et jeans. 
Date de priorité de production: 21 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/653,995 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 
sous le No. 3,691,721 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,282. 2009/04/02. Universal Protein Supplements 
Corporation d/b/a Universal Nutrition, 3 Terminal Road, New 
Brunswick, New Jersey 08901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

WARES: Supplements, namely, dietary and food supplements in 
liquid, powder, bar and tablet form designed to fill dietary 
requirements namely, to promote muscle development; meal 
replacement and dietary supplement drink mixes; mineral 
nutritional supplements; mineral supplements in liquid, powder, 
bar and tablet form designed to fill dietary requirements namely 
to promote muscle development; vitamin and mineral 
supplements; vitamin supplements; meal replacement bars. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de liquide, de poudre, de barres et de 
comprimés conçus pour combler des besoins alimentaires, 
nommément pour favoriser le développement musculaire; 
mélanges à boisson servant de substituts de repas et de 
suppléments alimentaires; suppléments alimentaires de 
minéraux; suppléments minéraux sous forme de liquide, de 
poudre, de barres et de comprimés conçus pour combler des 
besoins alimentaires, nommément pour favoriser le 
développement musculaire; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques; substituts de repas en
barres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 avril 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,434,323. 2009/04/14. AVMOR LTD., 950, Michelin Street, 
Laval, QUEBEC H7L 5C1 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

KLEEN CANADA
WARES: Cleaning detergents for dishwashers in foodservice 
facilities. SERVICES: Servicing and repairs of dishwashers in 
foodservice facilities. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselle dans les 
installations de restauration. . SERVICES: Entretien et 
réparation de lave-vaisselle dans les installations de 
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,883. 2009/04/17. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-
1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) additives to fodder for medical purposes, namely, 
additives for animal feed for medical purposes, namely, hepatic 
stimulant, detoxification, lipotropic activity; veterinary 
preparations, namely, hepatic stimulant, detoxification, lipotropic 
activity. (2) protein for animal consumption, animal foodstuffs, 
namely, all types of animal feeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Additifs de fourrage à usage médical, 
nommément additifs pour aliments pour animaux à usage 
médical, nommément pour la stimulation hépatique, la 
désintoxication et l'activité lipotrope; préparations vétérinaires, 
nommément pour la stimulation hépatique, la désintoxication et 
l'activité lipotrope. (2) Protéines pour consommation animale, 
aliments pour animaux, nommément tous les types d'aliments 
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,941. 2009/04/17. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FUND A CHAMPION
SERVICES: Fundraising and charitable services for the benefit 
of Canadian athletes. Used in CANADA since at least as early 
as March 04, 2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement et services de 
bienfaisance au profit des athlètes canadiens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,434,971. 2009/04/17. 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

WARES: (1) Clothing for fishing, headgear for fishing, shoes and 
boots for fishing, socks and stockings for fishing, and gloves for 
fishing. (2) Clothing for fishing, fishing caps, fishing shoes, 
fishing socks, fishing gloves. Used in JAPAN on wares (2). 
Registered in or for JAPAN on July 26, 2002 under No. 4589610 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de pêche, couvre-chefs de 
pêche, chaussures et bottes de pêche, chaussettes et bas de 
pêche, et gants de pêche. (2) Vêtements pour la pêche, 
casquettes de pêche, chaussures de pêche, chaussettes de 
pêche, gants de pêche. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 juillet 
2002 sous le No. 4589610 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,435,063. 2009/04/20. Ngmoco, Inc., (A Delaware Corporation), 
118 King Street, 4th Floor, San Francisco, CALIFORNIA 94107, 
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

TOUCH PETS
WARES: Computer application game software for mobile 
phones; computer game programs; computer game software. 
Priority Filing Date: November 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/620,069 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels d'application de jeu pour les 
téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu. Date de priorité de production: 21 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/620,069 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,064. 2009/04/20. Ngmoco, Inc., (A Delaware Corporation), 
118 King Street, 4th Floor, San Francisco, CALIFORNIA 94107, 
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

ROLANDO
WARES: Computer application game software for mobile 
phones; computer game programs; computer game software. 
Used in CANADA since at least as early as December 2008 on 
wares. Priority Filing Date: October 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/597,419 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application de jeu pour les 
téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/597,419 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,435,065. 2009/04/20. Ngmoco, Inc., (A Delaware Corporation), 
118 King Street, 4th Floor, San Francisco, CALIFORNIA 94107, 
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: Computer application game software for mobile 
phones; computer game programs; computer game software . 
SERVICES: Publishing computer game software for others. 
Used in CANADA since at least as early as October 2008 on 
wares and on services. Priority Filing Date: October 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/597,356 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu pour téléphones mobiles; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu. SERVICES:
Publication de logiciels de jeu pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/597,356 en liaison avec le 

même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,435,066. 2009/04/20. Triple 5 Inc., 555 Chabanel Street, Suite 
805, Montreal, QUEBEC H2N 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: Clothing, namely blouses, skirts, shirts, skirts sets, 
pants, pant sets, slacks, shorts, dresses, jackets, blazers, coats, 
scarves, sweaters, vests, car coats, trench coats, jump-suits, 
hats, gloves, t-shirts, sweat shirts, sweat pants, camisoles, 
leggings, jump-suits, leotards, halter tops, tank tops, swim suits, 
and socks; mitts and knits coordinates, namely sweaters, 
cardigans, pull-over's, knitted dresses, knitted vests, and knitted 
blazers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, jupes, 
chemises, ensembles veste-jupe, pantalons, ensembles-
pantalons, pantalons sport, shorts, robes, vestes, blazers, 
manteaux, foulards, chandails, gilets, paletots d'auto, trench-
coats, combinaisons-pantalons, chapeaux, gants, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, camisoles, 
caleçons longs, combinaisons-pantalons, maillots, corsages 
bain-de-soleil, débardeurs, maillots de bain et chaussettes; 
mitaines et ensembles coordonnés en tricot, nommément 
chandails, cardigans, chandails, robes en tricot, gilets en tricot et 
blazers en tricot. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,123. 2009/04/20. Infuse Capital Corporation, c/o #300, 
1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

INFUSE CAPITAL CORPORATION
SERVICES: Developing, underwriting, syndicating, managing 
loans of residential, commercial, construction mortgages of real 
property which have been granted by investors as security for 
loans advanced to builders, developers, and owners of real 
estate. Used in CANADA since November 21, 2005 on services.

SERVICES: Montage, souscription, syndication et gestion de 
prêts hypothécaires résidentiels, commerciaux et de construction 
qui ont été accordés par des investisseurs en tant que garantie 
de prêts versés à des constructeurs, des promoteurs et des 
propriétaires immobiliers. Employée au CANADA depuis 21 
novembre 2005 en liaison avec les services.
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1,435,124. 2009/04/20. Infuse Capital Corporation, c/o #300, 
1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

SERVICES: Developing, underwriting, syndicating, managing 
loans of residential, commercial, construction mortgages of real 
property which have been granted by investors as security for 
loans advanced to builders, developers, and owners of real 
estate. Used in CANADA since November 21, 2005 on services.

SERVICES: Montage, souscription, syndication et gestion de 
prêts hypothécaires résidentiels, commerciaux et de construction 
qui ont été accordés par des investisseurs en tant que garantie 
de prêts versés à des constructeurs, des promoteurs et des 
propriétaires immobiliers. Employée au CANADA depuis 21 
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,435,126. 2009/04/20. Sazerac Company, Inc., 803 Jefferson 
Highway, P.O. Box 52821, New Orleans, LA 70152-2821, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TASTES LIKE HEAVEN. BURNS LIKE 
HELL.

WARES: Whiskey. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares. Priority Filing Date: November 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/618,276 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. 3,714,292 on wares.

MARCHANDISES: Whiskey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 20 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/618,276 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. 3,714,292 en liaison avec les marchandises.

1,435,127. 2009/04/20. Sazerac Company, Inc., 803 Jefferson 
Highway, P.O. Box 52821, New Orleans, LA 70152-2821, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THIS AIN'T YOUR GRANDMA'S 
SWEET TEA

WARES: Vodka. Priority Filing Date: November 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/618,236 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 10, 2009 under 
No. 3,707,856 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 20 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/618,236 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 novembre 2009 sous le No. 3,707,856 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,168. 2009/04/20. Triple 5 Inc., 555 Chabanel Street, Suite 
805, Montreal, QUEBEC H2N 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: Clothing, namely blouses, skirts, shirts, skirts sets, 
pants, pant sets, slacks, shorts, dresses, jackets, blazers, coats, 
scarves, sweaters, vests,car coats, trench coats, hats, gloves, t-
shirts, sweat shirts, sweat pants, camisoles, leggings, jump-suits, 
halter tops, tank-tops, swim suits, leotards and socks; mitts and 
knits coordinates, namely sweaters, cardigans, pull-over's, 
knitted dresses, knitted vests, and knitted blazers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, jupes, 
chemises, ensembles veste-jupe, pantalons, ensembles-
pantalons, pantalons sport, shorts, robes, vestes, blazers, 
manteaux, foulards, chandails, gilets, paletots d'auto, trench-
coats, chapeaux, gants, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
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pantalons d'entraînement, camisoles, caleçons longs, 
combinaisons-pantalons, corsages bain-de-soleil, débardeurs, 
maillots de bain, maillots et chaussettes; mitaines et ensembles 
coordonnés en tricot, nommément chandails, cardigans, 
chandails, robes en tricot, gilets en tricot et blazers en tricot. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,381. 2009/04/22. 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

I LOVE THIS COUNTRY
SERVICES: Hotel, bar and restaurant services; services for the 
reservation of rooms. Used in CANADA since at least as early 
as April 20, 2009 on services. Priority Filing Date: April 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/718,267 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 02, 2009 
under No. 3,708,507 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de bar et de restaurant; services 
de réservation de chambres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 avril 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 21 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/718,267 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 novembre 2009 sous le 
No. 3,708,507 en liaison avec les services.

1,435,451. 2009/04/22. First Quality Products, Inc., 80 Cuttermill 
Road, Suite 500, Great Neck, NY  11021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STRETCH FIT
WARES: Incontinence briefs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour l'incontinence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,475. 2009/04/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VERLIANZ
WARES: Veterinary preparations, namely parasiticides, 
antiobiotics, veterinary preparations to treat animals against 

heartworms, intestinal worms, osteoarthritic pain control, heart 
failure, chronic renal insufficiency, respiratory diseases; 
veterinary preparations for destroying vermins, namely 
disinfectants, fungicides, insecticides, parasiticides; veterinary 
preparations to control ticks, fleas, flies on animals; dietetic food 
complements, premixes and additives for veterinary medical use 
in treating infections, growth and development delays, insect and 
parasite infestations, heart failure, respiratory diseases, chronic 
renal failure, reproductive disorders; veterinary vaccines. 
Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 52458/2009 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antiparasitaires, antibiotiques, préparations vétérinaires pour le 
traitement des animaux contre les vers du coeur, les vers 
intestinaux, les douleurs liées à l'arthrose, l'insuffisance 
cardiaque, l'insuffisance rénale chronique et les maladies 
respiratoires; préparations vétérinaires pour l'élimination de la 
vermine, nommément désinfectants, fongicides, insecticides, 
antiparasitaires; préparations vétérinaires pour le contrôle des 
tiques, des puces et des mouches sur les animaux; suppléments 
alimentaires, prémélanges et additifs hypocaloriques à usage 
vétérinaire pour le traitement des infections, des retards de 
croissance et de développement, des infestations d'insectes et 
de parasites, de l'insuffisance cardiaque, des maladies 
respiratoires, de l'insuffisance rénale chronique, des maladies de 
l'appareil reproducteur; vaccins destinés aux animaux. Date de 
priorité de production: 05 mars 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 52458/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,557. 2009/04/23. LIU YUN ZHAO, NO. 3, 2ND STREET, 
HSINFENG ROAD, HUANGPU TOWNSHIP, ZHONGSHAN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Pagers; bells, namely, bicycle bells, door bells, signal 
bells; spectacles; eyeglass cases; batteries, namely, batteries for 
cameras, batteries for cellular phones, batteries for watches. 
Flashlights; searchlights. Bags, namely, cosmetic bags, medical 
bags to hold medical instruments, paper bags, plastic food 
storage bags, school bags, tool bags, travel bags; key holders; 
trunks, namely, storage trunks, traveling trunks; umbrellas. 
Clothing, namely, beachwear, business attire, bridal wear, casual 
clothing, children's clothing, formal wear, rainwear, sleepwear, 
sports clothing, undergarments; footwear, namely, athletic 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
rain footwear, ski footwear; gloves, namely, handball gloves, 
household gloves for general use, protective gloves, rubber or 
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plastic household gloves; bow ties. Used in CANADA since 
February 07, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Téléavertisseurs; avertisseurs sonores, 
nommément clochettes de vélo, sonnettes de porte, cloches 
d'avertissement; lunettes; étuis à lunettes; piles, nommément 
piles pour appareils photo, piles pour téléphones cellulaires, 
piles pour montres. Lampes de poche; projecteurs. Sacs, 
nommément sacs à cosmétiques, sacs pour instruments 
médicaux, sacs en papier, sacs en plastique pour aliments, sacs 
d'école, sacs à outils, sacs de voyage; porte-clés; malles, 
nommément malles d'entreposage, malles de voyage; 
parapluies. Vêtements, nommément vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, tenues de cérémonie, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour la pluie, articles chaussants de ski; gants,
nommément gants de handball, gants domestiques à usage 
général, gants de protection, gants domestiques en caoutchouc 
ou en plastique; noeuds papillon. Employée au CANADA depuis 
07 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,435,708. 2009/04/23. Liteline Corporation, 8 Abacus Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 5B7 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

AutoGuard
WARES: Motion tracking lighting fixture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'éclairage détecteur de 
mouvement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,759. 2009/04/23. Lumination LLC, 6180 Halle Drive, Valley 
View, Ohio 44125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. 
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

OPTILENS
WARES: Optical lens covers that improves light output and 
uniformity, and protects the LED sold as a feature of an LED 
lighting system. Priority Filing Date: October 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77598709 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles de lentille optique qui améliorent 
le flux lumineux et l'uniformité et qui protègent la del, vendus 
comme un élément d'un système d'éclairage à del. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77598709 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,948. 2009/04/24. Clickbox Software Inc., 70, Terra Cotta 
Crescent, Brampton, ONTARIO L6W 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y1T9

ilumii
SERVICES: Online knowledge brokering platform which allows 
users to deliver, market and monetize any knowledge and know-
how services, including, but not limited to language classes, 
academic tutoring and lecturing, technical support, technology 
advice and expert services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Plateforme de courtage de savoir en ligne 
permettant aux utilisateurs de diffuser, de mettre en marché et 
de rentabiliser le savoir et le savoir-faire, y compris services 
langagiers cours, mentorat et exposés universitaires ou de 
recherche, soutien technique, conseils en technologies et 
services d'experts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,436,011. 2009/04/27. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JELNU
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
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related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants;
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 

treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 24, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2505502 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
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lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 24 décembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2505502 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,167. 2009/04/28. ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd., 10-11, 
Nihonbashi Kobuna-cho, Chuo-ku 103-8351, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ACOFIDE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders. Priority Filing Date: 
November 10, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
090816 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 gastrointestinaux. Date
de priorité de production: 10 novembre 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-090816 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,308. 2009/04/22. GREENFOOT INC., 613 Forest Hill 
Drive, Kingston, ONTARIO K7M 7N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

WARES: Clothing caps, athletic clothing, sports clothing, casual 
clothing, gym clothing, mugs. SERVICES: Air, truck and rail 
transportation of goods, environmental engineering services, 
environmental consulting services, business management 
services, environmental assessment and evaluation services, 
authentication of environmental standards, recycling services, 
review standards and practices to ensure compliance with 
environmental laws, regulations and best practices, 
environmental testing services and waste management services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casquettes, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements d'entraînement, grandes tasses. 
SERVICES: Transport de marchandises par avion, par camion 
et par train, services de génie de l'environnement, services de 
conseil en environnement, services de gestion d'entreprise, 
services d'évaluations environnementales, authentification de 
normes environnementales, services de recyclage, examen des 
normes et des pratiques pour assurer le respect des lois, des 
règlements et des pratiques exemplaires portant sur 
l'environnement, services de tests environnementaux et services 
de gestion des déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,436,324. 2009/04/29. ASSOCIATION DU SYNDROME DE 
SJÖGREN INC., 3155, rue Hochelaga, bureau 001, Montréal, 
QUÉBEC H1W 1G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: Sensibilisation du 
public à la maladie de sjrogren. Services liés à l'association, 
nommément pour la promotion des intérêts des personnes 
atteintes de la maladie de sjrogren par la tenue de séances 
d'information sur la maladie, les conseils utiles sur les soins 
personnels et des nouvelles sur la recherche, par l'organisation 
de groupes d'entraide pour les personnes atteintes de la maladie 
et leurs proches. Service d'offre de renseignements sur la 
maladie par téléphone, service d'offre de soutien par téléphone 
aux personnes atteintes par la maladie et pour leurs proches. 
Fourniture d'accès à des informations sur la maladie de sjogren 
par le biais d'un site sur Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newsletters. SERVICES: Raising public awareness 
about Sjorgren's syndrome. Services related to the association, 
namely promoting the interests of people afflicted by Sjorgren's 
syndrome by holding information sessions on the illness, 
providing useful advice on personal care and news about 
research, setting up peer counselling groups for people afflicted 
by the illness and their loved ones. Providing information on the 
illness by telephone, providing support by telephone to people 
afflicted by the illness and to their loved ones. Providing access 
to information on Sjorgren's syndrome through an Internet site. 
Used in CANADA since at least as early as December 1996 on 
wares and on services.

1,436,480. 2009/04/29. CHARCUT Restaurant, Inc., CHARCUT 
Restaurant, Inc., 301, 528 - 25 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2S 
0L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

CHARCUT
WARES: (1) Prepared meals, soups, milk-based desserts, 
namely, pudding, ice-cream, mousse, and yogurt, baked goods, 
namely, breads, cakes, pastries, tarts, pies, and muffins, and 
non-alcoholic beverages, namely, brewed coffee for 

consumption on and off premises, tea for consumption on and off 
premises, bottled water, bottled sparkling water, and bottled fruit 
juices. (2) Specialty foods, namely, gourmet cheeses, 
chocolates, and condiments, namely, chutneys, honeys, jams, 
jellies, perserves, mayonnaises, mustards, nut butters and 
spreads, compotes and confits, relishes, salad dressings, 
flavored cooking oils, and flavored cooking vinegars. (3) Kitchen 
apparel and accessories, namely aprons, oven mitts, pot 
holders, and towels. (4) Promotional items, namely, casual 
clothing, hats, cloth shopping bags, coffee mugs, coffee cups, 
tea cups, drinking glasses, wine glasses, beer mugs, insulated 
vacuum bottles, glassware, dishes, plates, bowls, trivets, 
teapots, non-electric coffee pots, clocks, calendars, postcards, 
mouse pads, stickers, fridge magnets, novelty buttons, pens, and 
stationery, namely, envelopes, writing paper, notepads, and 
children's colouring sheets. (5) Household utensils, namely, 
cooking utensils and cutlery. SERVICES: (1) Restaurant 
services, bar services, and cocktail lounge services. (2) Take-out 
restaurant services. (3) Catering services. (4) Food preparation 
services. (5) Food and beverage delivery services. (6) Retail 
sales of prepared meals, soups, milk-based desserts, namely, 
pudding, ice-cream, mousse, and yogurt, baked goods, namely, 
breads, cakes, pastries, tarts, pies, and muffins, and non-
alcoholic beverages, namely, brewed coffee for consumption on 
and off premises, tea for consumption on and off premises, 
bottled water, bottled sparkling water, and bottled fruit juices; 
retail sales of specialty foods, namely, gourmet cheeses, 
chocolates, and condiments, namely, chutneys, honeys, jams, 
jellies, perserves, mayonnaises, mustards, nut butters and 
spreads, compotes and confits, relishes, salad dressings, 
flavored cooking oils, and flavored cooking vinegars; retail sales 
of kitchen apparel and accessories, namely aprons, oven mitts, 
pot holders, and towels; retail sales of casual clothing, hats, cloth 
shopping bags, coffee mugs, coffee cups, tea cups, drinking 
glasses, wine glasses, beer mugs, insulated vacuum bottles, 
glassware, dishes, plates, bowls, trivets, teapots, non-electric 
coffee pots, clocks, calendars, postcards, mouse pads, stickers, 
fridge magnets, novelty buttons, pens, and stationery, namely, 
envelopes, writing paper, notepads, and children's colouring 
sheets; and retail sales of household utensils, namely, cooking 
utensils and cutlery. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Mets préparés, soupes, desserts à base 
de lait, nommément crème-dessert, crème glacée, mousse et 
yogourt, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, 
gâteaux, pâtisseries, tartelettes, tartes et muffins ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément café infusé pour 
consommation sur place ou à l'extérieur, thé pour consommation 
sur place ou à l'extérieur, eau embouteillée, eau gazeuse en 
bouteille et jus de fruits en bouteille. (2) Aliments de spécialité, 
nommément fromages, chocolats et condiments fins, 
nommément chutneys, miel, confitures, gelées, conserves, 
mayonnaises, moutardes, beurres de noix et tartinades, 
compotes et confits, relishs, sauces à salade, huiles comestibles 
aromatisées et vinaigres de cuisson aromatisés. (3) Articles et 
accessoires de cuisine, nommément tabliers, gants de cuisinier, 
maniques et serviettes. (4) Articles promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller, chapeaux, sacs à provisions en tissu, 
grandes tasses à café, tasses à café, tasses à thé, verres, 
verres à vin, chopes, bouteilles isothermes, articles de verrerie, 
vaisselle, assiettes, bols, sous-plats, théières, cafetières non 
électriques, horloges, calendriers, cartes postales, tapis de 
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souris, autocollants, aimants pour réfrigérateur, macarons de 
fantaisie, stylos et articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres, blocs-notes et feuilles à colorier 
pour enfants. (5) Ustensiles de maison, nommément ustensiles 
de cuisine et ustensiles de table. SERVICES: (1) Services de 
restaurant, services de bar et services de bar-salon. (2) Services 
de comptoir de commandes à emporter. (3) Services de traiteur. 
(4) Services de préparation d'aliments. (5) Services de livraison 
d'aliments et de boissons. (6) Vente au détail de mets préparés, 
de soupes, de desserts à base de lait, nommément crème-
dessert, crème glacée, mousse et yogourt, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, gâteaux, pâtisseries, 
tartelettes, tartes et muffins ainsi que de boissons non 
alcoolisées, nommément café infusé pour consommation sur 
place ou à l'extérieur, thé pour consommation sur place ou à 
l'extérieur, eau embouteillée, eau gazeuse en bouteille et jus de 
fruits en bouteille; vente au détail d'aliments de spécialité, 
nommément fromages, chocolats et condiments fins, 
nommément chutneys, miel, confitures, gelées, conserves, 
mayonnaises, moutardes, beurres de noix et tartinades, 
compotes et confits, relishs, sauces à salade, huiles comestibles 
aromatisées et vinaigres de cuisson aromatisés; vente au détail 
d'articles et d'accessoires de cuisine, nommément tabliers, gants 
de cuisinier, maniques et serviettes; vente au détail de 
vêtements tout-aller, chapeaux, sacs à provisions en tissu, 
grandes tasses à café, tasses à café, tasses à thé, verres, 
verres à vin, chopes, bouteilles isothermes, articles de verrerie, 
vaisselle, assiettes, bols, sous-plats, théières, cafetières non 
électriques, horloges, calendriers, cartes postales, tapis de 
souris, autocollants, aimants pour réfrigérateur, macarons de 
fantaisie, stylos et articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres, blocs-notes et feuilles à colorier 
pour enfants; vente au détail d'ustensiles de maison, 
nommément ustensiles de cuisine et ustensiles de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,436,893. 2009/05/04. Moulin Rouge, Société de droit belge, 
97, rue Royale, 1000 Bruxelles, BELGIUM 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

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

WARES: Pre-recorded CD's, video tapes, laser disks and DVD's 
featuring cabaret performances; chandeliers, lamps namely table 
lamps, lampshade; bracelets, cuff-links, earring and necklaces; 
books, albums namely coin albums, picture albums, stamp 
albums, posters, postcards, calendars, lithographies, 
photographs, stationery namely stalers, staples, stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels, stationery 
personal organizers, stationery tabs, pens, pen tray, pencils, 
publications namely magazines, newspapers, catalogues, books; 
leather and imitations of leather, namely, billfolds, wallets, credit 
card cases, purses, clutch purses, briefcase, attaché cases, 
vanity cases sold empty, book bag, handbags, shoulder bags, 
back packs, beach bags, tote bags, travel bags, garment bags 
for travel, overnight cases, suitcases with wheels, luggage trunks 
and suitcases, umbrellas; coffee cups, glass beverageware, shot 
glasses, household containers, namely vases made of glass, 
porcelain and earthenware, tableware; linen namely bath linen, 
bed linen, kitchen linen, linen fabrics, table linen, table linen not 
made of paper; non-alcoholic beverages, namely, bottled water 
and flavored water, bottled water products, namely, sparkling 
water, sparkling mineral water, flavored waters, aerated water, 
soda water. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le moulin est rouge.
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MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes vidéo, disques 
laser et DVD de représentations en cabaret; lustres, lampes, 
nommément lampes de table, abat-jour; bracelets, boutons de 
manchette, boucle d'oreille et colliers; livres, albums, 
nommément albums de pièces de monnaie, albums photos, 
albums de timbres, affiches, cartes postales, calendriers, 
lithographies, photos, articles de papeterie, nommément 
agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, classeurs pour articles 
de papeterie, étiquettes de papeterie, serviettes range-tout, 
onglets, stylos, plumiers, crayons, publications, nommément 
magazines, journaux, catalogues, livres; cuir et similicuir, 
nommément porte-billets, portefeuilles, porte-cartes de crédit, 
porte-monnaie, pochettes, serviettes, mallettes, mallettes de 
toilette vendues vides, sac à livres, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, fourre-tout, sacs de 
voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes court-séjour, 
valises sur roulettes, malles et valises, parapluies; tasses à café, 
verres à boire, verres à liqueur, contenants domestiques, 
nommément vases en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
couverts; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de 
lit, linge de cuisine, tissus pour linge, linge de table; linge de 
table autre qu'en papier; boissons non alcoolisées, nommément 
eau embouteillée et eau aromatisée, eau en bouteille, 
nommément eau gazeuse, eau minérale pétillante, eaux 
aromatisées, eau gazeuse, soda. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,436,976. 2009/05/05. Hoffman Enclosures, Inc., (Minnesota 
corporation), 2100 Hoffman Way, Anoka, Minnesota 55303, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SEQUESTR
WARES: Protective enclosures, made of metal, for use in 
housing and isolating electrical disconnect switches and circuit 
breakers. Used in CANADA since at least as early as November 
2006 on wares. Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/724,741 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 29, 2009 under No. 
3,689,417 on wares.

MARCHANDISES: Enceintes de protection, en métal, pour loger 
et isoler des sectionneurs et des disjoncteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/724,741 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3,689,417 en 
liaison avec les marchandises.

1,436,997. 2009/05/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FRESH MEADOW
WARES: Personal deodorants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,436,998. 2009/05/05. 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

FRESH RESPONSE
WARES: Anti-perspirants and deodorants for personal use; body 
wash and bar soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants personnels; 
savon liquide pour le corps et pain de savon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,074. 2009/05/05. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CHERRY PIE & WARMING VANILLA
WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri 
and room perfume sprays; air freshening preparations; air 
purifying preparations in the nature of air deodorizers; 
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely room 
air fresheners; household and room deodorants; odor 
neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in the 
air; electric and battery powered dispensing units for scenting, 
purifying or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; illuminants, namely, candles, fragrances or 
scented candles, candles for scenting or perfuming the 
atmosphere; tapers; fragrance emitting wicks for room fragrance. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément encens, 
cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens, huiles essentielles, pot-pourri et parfums 
d'ambiance en vaporisateur; produits d'assainissement de l'air; 
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produits de purification de l'air, à savoir désodorisants d'air; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour la maison et les 
pièces; préparations désodorisantes pour utilisation sur les tapis, 
les tissus et dans l'air; distributeurs électriques et à batterie pour 
parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; matières 
éclairantes, nommément bougies, parfums ou bougies 
parfumées, bougies pour parfumer l'air ambiant; bougies fines; 
mèches pour parfumer l'air ambiant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,437,129. 2009/04/30. CANADIAN LANGUAGE LEARNING 
COLLEGE (CLLC), Suite 203, 5251 Dukest, Duke Tower, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1P3

THE WORLD IN YOUR CLASSROOM
SERVICES: Teaching English as a second language. Used in 
CANADA since November 2008 on services.

SERVICES: Enseignement de l'anglais langue seconde. 
Employée au CANADA depuis novembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,437,534. 2009/05/08. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland, 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: (1) Wristbands, rain suits, jackets, socks, skirts, athletic 
sleeves, vests, hats, shorts, shirts, leggings, pants, headwear for 
winter and summer, namely, hoods, skull wraps, skull caps, hats, 
baseball hats, caps, bucket caps, beanies, visors, headbands 
and ski hats, underwear, tank tops, bras, girdles. (2) Clothing 
namely; shirts, hats, pants, t-shirts, underwear, brassiere and 
shorts. (3) Sport bags, travel bags, duffel bags, backpacks, sack 
pacs, and reservoir backpacks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 20, 2001 under No. 2509632 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No. 
2954369 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 06, 2005 under No. 2991124 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Serre-poignets, ensembles 
imperméables, vestes, chaussettes, jupes, manches de sport, 
gilets, chapeaux, shorts, chemises, caleçons longs, pantalons, 
couvre-chefs pour l'hiver et l'été, nommément capuchons, 

bandeaux larges, calottes, chapeaux, casques de baseball, 
casquettes, chapeaux mous, petits bonnets, visières, bandeaux 
et bonnets de ski, sous-vêtements, débardeurs, soutiens-gorge, 
gaines. (2) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, 
pantalons, tee-shirts, sous-vêtements, soutien-gorge et shorts. 
(3) Sacs de sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à dos, 
sacs et sacs à dos à réservoir. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 
sous le No. 2509632 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2954369 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2991124 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,437,546. 2009/05/08. Ryan Bautista, 146 Moffat Avenue, 
Brampton, ONTARIO L6Y 4R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BAGNETIC
WARES: Shopping bags, grocery bags, magnets and holders for 
shopping and grocery bags. SERVICES: Advertising the goods 
and services of others; custom manufacture of shopping bags 
and grocery bags. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions, sacs d'épicerie, aimants 
et supports pour sacs à provisions et d'épicerie. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; fabrication 
sur mesure de sacs à provisions et de sacs d'épicerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,437,571. 2009/05/08. Vestcom International, Inc., 7304 Kanis 
Road, Little Rock, Arkansas, 72204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electronic advertisement display units namely in-store 
signs for displaying images to advertise the goods of others. 
Priority Filing Date: November 10, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/610,714 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques d'affichage 
publicitaire, nommément enseignes internes pour la présentation 
d'images à des fins de promotion des marchandises de tiers. 
Date de priorité de production: 10 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/610,714 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,761. 2009/05/11. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ZILUCEPA
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système central nerveux nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques. Date
de priorité de production: 20 novembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083612732 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: November 20, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083612732 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,437,762. 2009/05/11. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LONANUVI
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système central nerveux nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques. Date
de priorité de production: 20 novembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083612733 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: November 20, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083612733 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,437,763. 2009/05/11. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

XISADARO
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système central nerveux nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques. Date
de priorité de production: 20 novembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083612729 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: November 20, 2008,
Country: FRANCE, Application No: 083612729 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,438,115. 2009/05/13. The Nutraceutical Medicine Company 
Inc., 3006 Boys Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 6W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

FIBERLICIOUS
WARES: Dietary supplement namely a fibre supplement. Used
in CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément 
supplément de fibres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,438,122. 2009/05/13. Mutual Interest International Inc., 398 
Steels Ave. West, Suite 212, Thornhill, ONTARIO L4J 6X3

WARES: Wig; Hairpiece; Hair care preparations & Skin care 
preparation; Hair colour stripping preparation & Hair colouring 
preparations; Artificial fingernails, Artificial nail adhesives, False 
nails, Metal nails, Nail brushes, Nail buffers, Nail buffing 
compound, Nail care kit, Nail care preparations, Nail clipper, Nail 
enamels, Nail files, Nail glue, Nail gun, Nail polish, Nail scissors 
and Pet nail trimmer; Cosmetic astringents, Cosmetic bags, 
Cosmetic brushes, Cosmetic cases, Cosmetic cotton balls, 
Cosmetic pencil, Cosmetic pencil sharpener, Cosmetic 
towelettes, Cosmetic wipe, Electrolysis apparatus for cosmetic 
and Pedicure set; Hair comb, Hair brushes, Hair accessories, 
Jewellery, Hand held mirror, Hair roller, Hair cutting scissors, 
Razors and Sunglasses; Mannequin; Salon Furniture, namely, 
tables, chairs, and sofa used in beauty salon; Arts and crafts kit; 
Handbag; Hat, Bathing caps and Hair frosting caps; Sleepwear; 
Bedding; Underwear; Swim wear; Neck tie. SERVICES: Hair 
replacement services; Hair removal by electrolysis. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Perruques; postiches; produits de soins 
capillaires et produits de soins de la peau; produits de 
décoloration des cheveux et colorants capillaires; ongles 
artificiels, adhésives pour faux ongles, faux ongles, ongles en 
métal, brosses à ongles, polissoirs, composés de polissage des 
ongles, trousse pour les soins des ongles, produits de soins des 
ongles, coupe-ongles, vernis à ongles, limes à ongles, colle pour 
les ongles, fusil à ongles, vernis à ongles, ciseaux à ongles et 
coupe-ongles pour animaux de compagnie; astringents 
cosmétiques, sacs à cosmétiques, pinceaux de maquillage, étuis 
à cosmétiques, tampons d'ouate à usage cosmétique, crayon de 
maquillage, taille-crayon de maquillage, lingettes cosmétiques, 
lingette à usage cosmétique, appareils d'électrolyse pour 
trousses de maquillage et de pédicure; peigne à cheveux, 
brosses à cheveux, accessoires pour cheveux, bijoux, petits 

miroirs, rouleaux pour cheveux, ciseaux à cheveux, rasoirs et 
lunettes de soleil; mannequin; mobilier pour salons, nommément 
tables, chaises, et canapés utilisés dans les salons de beauté; 
trousses d'artisanat; sacs à main; chapeaux, bonnets de bain et 
bonnets pour mèches; vêtements de nuit; literie; sous-
vêtements; vêtements de bain; cravates. SERVICES: Services 
de greffe de cheveux; épilation par électrolyse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,438,147. 2009/05/14. GODDARD SYSTEMS, INC., a 
corporation of the state of Pennsylvania, U.S.A., 1016, West 
Ninth Avenue, King of Prussia, Pennsylvania 19406, 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: Franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and operation of preschools and daycare 
centers; consultation services in the field of franchising. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2006 under 
No. 3,153,749 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Franchisage, nommément offre d'aide technique 
pour l'établissement et l'exploitation de centres préscolaires et 
de garderies; services de conseil dans le domaine du 
franchisage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3,153,749 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,438,224. 2009/05/14. LES INDUSTRIES CHIMIQUES DURO-
KOTE LTÉE/DURO-KOTE CHEMICAL INDUSTRIES LTD., 3020 
Le Corbusier, Laval, QUEBEC H7L 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNIE KRAVITZ, 
750 BOUL. MARCEL-LAURIN, SUITE 350, ST-LAURENT, 
QUEBEC, H4M2M4

MICRO-KOTE
WARES: Paint for industrial applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour applications industrielles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,305. 2009/05/14. Wan Ja Shan Int'l LLC., 4 Sand Station 
Rd., Middletown,  N.Y. 10940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MAO CHEN, Perfect International Co., LTD, 492 McNicoll Ave., 
North York, Toronto, ONTARIO, M2H2E1

wan ja shan
The English translation of "WAN JA SHAN" is "AROMA OF TEN 
THOUSAND HOUSES": "WAN", which means "TEN 
THOUSAND"; "JA", which means "HOUSE", and "SHAN", which 
means "AROMA".

WARES: Soy sauce, namely aged soy sauce, less sodium soy 
sauce, tamari, tamari soy sauce, teriyaki sauce, organic soy 
sauce, organic less sodium soy sauce, organic tamari, organic 
tamari soy sauce, organic teriyaki sauce, organic Worcestershire 
sauce, Worcestershire sauce, ponzu, citrus seasoned soy sauce, 
organic ponzu, organic citrus seasoned soy sauce, premium 
aged soy sauce, organic wheat free tamari, organic less sodium 
wheat free tamari, bonito soy sauce. Condiments, namely 
barbecue sauce, sweet chili sauce, chili bean sauce, oyster 
sauce, vegetarian mushroom oyster sauce, tomato sauce, 
dipping sauce, hot steak sauce, soy sauce paste, soy sauce 
glaze, stir-fry sauce, dumpling sauce, shabu shabu sauce, 
cooking wine, mirin. Vinegar, namely rice vinegar, red vinegar, 
fruit vinegar. Used in CANADA since January 08, 1985 on 
wares.

La traduction anglaise des mots « WAN JA SHAN » est « 
AROMA OF TEN THOUSAND HOUSES ». La traduction 
anglaise de « WAN » est « TEN THOUSAND », celle de « JA », 
« HOUSE » et celle de « SHAN », « AROMA ».

MARCHANDISES: Sauce soya, nommément sauce soya vieillie, 
sauce soya réduite en sel, tamari, sauce soya tamari, sauce 
teriyaki, sauce soya biologique, sauce soya biologique réduite en 
sel, tamari biologique, sauce soya tamari biologique, sauce 
teriyaki biologique, sauce Worcestershire biologique, sauce 
Worcestershire, ponzu, sauce soya aromatisée aux agrumes, 
ponzu biologique, sauce soya biologique aromatisée aux 
agrumes, sauce soya vieillie haut de gamme, tamari biologique 
sans blé, tamari biologique sans blé et réduite en sel, sauce 
soya à la bonite. Condiments, nommément sauce barbecue, 
sauce chili douce, sauce à la pâte de chili, sauce aux huîtres, 
sauce végétarienne aux huîtres et champignons, sauce tomate, 
sauce à trempette, sauce piquante pour steak, pâte de sauce 

soja, sauce soya à laquer, sauce à sauté, sauce à dumplings, 
sauce shabu shabu, vin de cuisine, mirin. Vinaigre, nommément 
vinaigre de riz, vinaigre de vin rouge, vinaigre de fruits. 
Employée au CANADA depuis 08 janvier 1985 en liaison avec 
les marchandises.

1,438,316. 2009/05/15. Pathway Genomics Corporation, 4045 
Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121, 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

PATHWAY GENOMICS
WARES: Kits for use in genetic testing, namely, kits consisting of 
collection containers, preserving solution, instructions for use of 
genetic testing kits, and transport packaging for use in genetic 
identification and testing, for medical purposes, namely, packing 
materials for a saliva sample collection kit. SERVICES: Providing 
scientific analysis and informational reports based upon results 
of laboratory testing in the field of genetics; providing online 
computer databases providing information based on aggregated 
results of genotyping; application service provider (ASP) 
featuring software for providing access to multiple databases that 
contain aggregated results of genotyping; application service 
provider (ASP) featuring software for use in data management, 
data storage, data analysis, report generation, user identification, 
and membership identification, all in the fields of genetics, 
genetic testing, and personalized medicine; scientific research in 
the fields of genetics, genetic testing, genetic screening, 
genotyping, phenotyping, molecular analytics, and ancestry; 
online social networking services, namely, operation of an 
electronic bulletin board in the field of genetics. Priority Filing 
Date: November 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/615,360 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: Trousses de tests génétiques, nommément 
trousses comprenant des contenants pour échantillons, du 
liquide de conservation, des instructions sur l'utilisation des 
trousses de test génétique, et l'emballage de transport pour 
l'analyse et l'identification génétique, à usage médical, 
nommément matériaux d'emballage pour trousse de collecte 
d'échantillons de salive. SERVICES: Offre d'analyse scientifique 
et de rapports d'information basés sur les résultats de tests en 
laboratoire dans le domaine de la génétique; offre de bases de 
données en ligne offrant de l'information basée sur des résultats 
de génotypage agrégés; fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant des logiciels pour accéder à de multiples bases de 
données contenant des résultats de génotypage agrégés; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
pour gérer, stocker et analyser des données, produire des 
rapports, identifier les utilisateurs et les membres, tous dans les 
domaines de la génétique, des tests génétiques, et de la 
médecine personnalisée; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique, des tests génétiques, du dépistage 
génétique, du génotypage, du phénotypage, de l'analytique 
moléculaire et de l'ascendance; services de réseautage social 
en ligne, nommément exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la génétique. Date de priorité de production: 
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16 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/615,360 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.

1,438,355. 2009/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El 
Segundo, California 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONSTER HIGH
WARES: Dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
computer games; decorations for christmas trees; toy computers, 
action figures, stuffed toy animals, toy airplanes, balloons, toy 
bakeware and cookware, sport balls, 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 houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
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. SERVICES:
Providing an interactive website comprised of activities, projects, 
games, message boards and product information for children 
and adults; entertainment services, namely, production of motion 
pictures, television series and the operation for touring exhibits; 
live theatrical performances by professional performers, 
musicians, musical groups, dramatic groups, individual 
portraying fictionally characters and individuals providing live 
performances of fictional works. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Poupées; vêtements de poupée; meubles de 
poupée; jeux, nommément jeux informatiques; décorations pour 
arbres de Noël; ordinateurs jouets, figurines d'action, animaux 
rembourrés, avions jouets, ballons, articles de cuisson et batterie 
de cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux 
de poches, blocs de jeu de construction, baguettes magiques, 
boîtes musicales jouets ensembles de tige et de solution pour 
faire des bulles, jeux de cartes, ornements d'arbre de Noël, 
cosmétiques jouets, cotillons, en l'occurrence diablotins ou de 
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, maisonnettes 
jouets, véhicules-jouets radioguidés, carrés de sable, jouets 
parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddle-ball; accessoires 
de poupée, nommément brosse à cheveux pour poupées, tasses 
et assiettes pour poupées, boîtiers pour poupées; véhicules 
jouets; balançoires, diapositives, jeux d'arcade payants, jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, virevents; 

jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets. SERVICES: Offre 
d'un site Web interactif présentant des activités, des projets, des 
jeux, des babillards électronique et de l'information sur des 
produits destinés aux enfants et aux adultes; services de 
divertissement, nommément production de films, de série 
d'émissions télévisées et présentation d'expositions itinérantes; 
présentations théâtrales devant public par des artistes 
professionnels, des musiciens, des groupes musicaux, des 
troupes de théâtre et des personnes qui incarnent des 
personnages fictifs et des personnes qui interprètent des 
oeuvres de fiction devant public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,370. 2009/05/15. Wan Ja Shan Int'l LLC., 4, Sand Station 
Rd., Middletown, N.Y. 10940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MAO CHEN, Perfect International Co., LTD, 492 McNicoll Ave., 
North York, Toronto, ONTARIO, M2H2E1

The three non-latin characters in the mark transliterate to "WAN 
JA SHAN", which means "TEN THOUSAND", "HOUSE" or 
"FAMILY" and "AROMA" in English.

WARES: Soy sauce, namely aged soy sauce, less sodium soy 
sauce, tamari, tamari soy sauce, teriyaki sauce, organic soy 
sauce, organic less sodium soy sauce, organic tamari, organic 
tamari soy sauce, organic teriyaki sauce, organic Worcestershire 
sauce, Worcestershire sauce, ponzu, citrus seasoned soy sauce, 
organic ponzu, organic citrus seasoned soy sauce, premium 
aged soy sauce, organic wheat free tamari, organic less sodium 
wheat free tamari, bonito soy sauce.Condiments, namely 
barbecue sauce, sweet chili sauce, chili bean sauce, oyster 
sauce, vegetarian mushroom oyster sauce, tomato sauce, 
dipping sauce, hot steak sauce, soy sauce paste, soy sauce 
glaze, stir-fry sauce, dumpling sauce, shabu shabu sauce, 
cooking wine, mirin. Vinegar, namely rice vinegar, red vinegar, 
fruit vinegar. Used in CANADA since January 08, 1985 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères non 
latins de la marque de commerce est « WAN JA SHAN », et leur 
traduction anglaise est « TEN THOUSAND », « HOUSE » ou « 
FAMILY » et « AROMA ».

MARCHANDISES: Sauce soya, nommément sauce soya vieillie, 
sauce soya réduite en sel, tamari, sauce soya tamari, sauce 
teriyaki, sauce soya biologique, sauce soya biologique réduite en 
sel, tamari biologique, sauce soya tamari biologique, sauce 
teriyaki biologique, sauce Worcestershire biologique, sauce 
Worcestershire, ponzu, sauce soya aromatisée aux agrumes, 
ponzu biologique, sauce soya biologique aromatisée aux 
agrumes, sauce soya vieillie haut de gamme, tamari biologique 
sans blé, tamari biologique sans blé et réduite en sel, sauce 
soya à la bonite. Condiments, nommément sauce barbecue, 
sauce chili douce, sauce à la pâte de chili, sauce aux huîtres, 
sauce végétarienne aux huîtres et champignons, sauce tomate, 
sauce à trempette, sauce piquante pour steak, pâte de sauce 
soja, sauce soya à laquer, sauce à sauté, sauce à dumplings, 
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sauce shabu shabu, vin de cuisine, mirin. Vinaigre, nommément 
vinaigre de riz, vinaigre de vin rouge, vinaigre de fruits. 
Employée au CANADA depuis 08 janvier 1985 en liaison avec 
les marchandises.

1,438,396. 2009/05/15. 4475194 CANADA INC., 5600, 
boulevard des Galeries, Bureau 333, Québec, QUÉBEC G2K 
2H6 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

SERVICES: Services d'analyse et de compilation d'informations 
actuarielles visant à évaluer la tolérance au risque d'un client en 
matière d'autoassurance en soins de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Analyzing and compiling actuarial information for 
the purposes of evaluating a client's risk tolerance for health-
related self-insurance. Used in CANADA since at least as early 
as September 2006 on services.

1,438,681. 2009/05/20. Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret 
Anonim Sirketi, Gazimuhtarpasa Bulvari Kalyon, Ismerkezi K:4 
No:14, Gaziantep, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval is 
blue. The five stars on the left are yellow. The word "euro", 
"Drink" and the line are white. The trapezoid is red with the 
border in orange.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, aerated waters, 
mineral water, carbonated beverages, energy drinks, sports 
drinks, lemonade, sodas, fruit-based soft drinks flavoured with 
tea; Non-alcoholic fruit drinks; Juices, namely, fruit, vegetable; 
Fruit nectars; Concentrates, syrups, and powders used in the 
preparation of soft drinks; Preparations for making non-alcoholic 
beverages, namely, fruit drinks, flavoured water; Essences, 
namely, for making of non-alcoholic beverages, namely, aerated 
waters, mineral water, carbonated beverages, energy drinks, 
sports drinks, lemonade, sodas, fruit-based soft drinks flavoured 
with tea, fruit drinks, fruit and vegetables juices, nectars; Syrup, 
namely, for use in the preparation of non-alcoholic beverages, 
namely, aerated waters, mineral water, carbonated beverages, 
energy drinks, sports drinks, lemonade, sodas, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, fruit drinks, fruit and vegetables juices, 
nectars. Used in CANADA since May 01, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est bleu, les cinq étoiles à gauche sont 
jaunes, le mot « euro », le mot « Drink » et la ligne sont blancs, 
la forme trapézoïdale est rouge et son contour est orange.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
gazeuses, eau minérale, boissons gazéifiées, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, limonade, sodas, boissons 
gazeuses aux fruits aromatisées au thé; boissons aux fruits non 
alcoolisées; jus, nommément jus de fruits, jus de légumes; 
nectars de fruits; concentrés, sirops et poudres utilisés dans la 
préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, eau 
aromatisée; essences, nommément pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément eaux gazeuses, eau minérale, 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, limonade, sodas, boissons gazeuses aux fruits 
aromatisées au thé, boissons aux fruits, jus de fruits et jus de 
légumes, nectars; sirop, nommément pour utilisation dans la 
préparation de boissons non alcoolisées, nommément d'eaux 
gazeuses, d'eau minérale, de boissons gazéifiées, de boissons 
énergisantes, de boissons pour sportifs, de limonade, de sodas, 
de boissons gazeuses aux fruits aromatisées au thé, de 
boissons aux fruits, de jus de fruits et de jus de légumes, de 
nectars. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,438,709. 2009/05/20. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PRECIS
WARES: Artificial suburetheral sling and surgical tool for its 
insertion for the surgical treatment of female stress urinary 
incontinence resulting from hypermobility and intrinsic sphincter 
deficiency. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandelettes sous-urétrales artificielles et 
outil chirurgical pour son insertion, dans l'opération de femmes 
atteintes d'incontinence urinaire d'effort provoquée par 
l'hypermobilité et la déficience intrinsèque du sphincter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,786. 2009/05/20. Eaton Yale Company, Attn: Beverley A. 
Norman, 5050 Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

TOUR CLASSIC
WARES: Handle grips for sporting equipment, namely golf club 
grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées pour équipement de sport, 
nommément poignées de bâton de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,838. 2009/05/21. BEHR PROCESS CORPORATION, 
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DIRECT TO PRO
SERVICES: Distribution services, namely delivery of paint. 
Priority Filing Date: December 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/629,331 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 13, 2009 under No. 
3,695,067 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution, nommément livraison de 
peinture. Date de priorité de production: 09 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/629,331 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 13 octobre 2009 
sous le No. 3,695,067 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,854. 2009/05/21. Panapesca USA Corporation, 42 Winter 
Street, Unit 7, Pembroke, MASSACHUSETTS 02359, 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

PANAREADY
WARES: Prepared meals consisting primarily of seafood and 
fish. Priority Filing Date: November 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/621,407 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 3,643,157 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés composés principalement de 
poissons et fruits de mer . Date de priorité de production: 25 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/621,407 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3,643,157 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,306. 2009/05/26. HYGIE CANADA INC., 2760, chemin du 
Lac, Longueuil, QUÉBEC J4N 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

ENVELOPPE HYGIÉNIQUE
MARCHANDISES: Sacs munis d'un tampon absorbant qui 
gélifie les liquides biologiques à usage personnel. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: A bag, equipped with an absorbent that gels organic 
liquids, for personal use. Used in CANADA since as early as 
May 2008 on wares.

1,439,490. 2009/05/27. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 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

FONDS ECO ECOLE
SERVICES: Programme consistant en la création d'un fonds afin 
d'encourager et financer des initiatives de tiers en matière 
d'environnement et de développement durable. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: A program consisting of the creation of a fund to 
encourage and finance others' initiatives with respect to the 
environment and sustainable development. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,439,536. 2009/05/28. Wausau Paper Printing & Writing, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, Wisconsin 54455-9099, 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

EXACT DIGITAL
WARES: Printing, writing and imaging papers. Used in CANADA 
since at least as early as October 27, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No. 
3,117,779 on wares.

MARCHANDISES: Papiers d'impression, d'écriture et 
d'imagerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 octobre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3,117,779 en liaison 
avec les marchandises.
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1,439,538. 2009/05/28. Wausau Paper Printing & Writing, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, Wisconsin 54455-9099, 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

ROYAL METALLICS
WARES: Printing, writing and imaging papers. Used in CANADA 
since at least as early as March 04, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under 
No. 3,169,249 on wares.

MARCHANDISES: Papiers d'impression, d'écriture et 
d'imagerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 mars 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,169,249 en 
liaison avec les marchandises.

1,439,709. 2009/05/29. PredictoMobile, LLC, 350 Seventh 
Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PREDICTO
SERVICES: Conducting public opinion surveys; providing 
information in the field of current events and pop culture via text 
messages; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussion, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de sondages d'opinion publique; diffusion 
d'information dans les domaines de l'actualité et de la culture 
populaire par messages textuels; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour les 
utilisateurs inscrits pour participer à des discussions, recevoir 
des commentaires de leurs pairs, créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,439,733. 2009/05/29. Switch Kingston's Alternative Energy 
Cluster, 945 Princess St., Second Floor, Kingston, ONTARIO 
K7L 5L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SWITCH
SERVICES: Association and membership services concerned 
with professional and industry groups in the fields sustainable 
energy and alternative energy namely providing information to 

members in the fields of sustainable energy and alternative 
energy, operation of a web site allowing members to network 
and share information and expertise in the fields of sustainable 
energy and alternative energy, training and educational services 
in the fields of sustainable energy and alternative energy, 
staging, arranging and conducting events, seminars, workshops, 
courses, symposiums, trade shows, fairs, expositions, 
conferences, receptions, breakfasts, lunches, dinners, all relating 
to the field of sustainable energy and alternative energy; 
promoting public awareness and consumer education in the field 
of sustainable energy and alternative energy; advocacy and 
lobby governments on behalf of the sustainable energy and 
alternative energy industry and its members; operation of a 
website featuring a library of electronic publications and 
information in the fields of sustainable energy and alternative 
energy; consulting services in the fields of sustainable energy 
and alternative energy. Used in CANADA since at least as early 
as April 2003 on services.

SERVICES: Services d'association et d'adhésion de membres 
se rapportant à des groupes professionnels et industriels dans 
les domaines de l'énergie durable et des énergies de 
remplacement, nommément offre d'information aux membres 
dans les domaines de l'énergie durable et des énergies de 
remplacement, exploitation d'un site Web permettant aux 
membres de faire du réseautage ainsi que de communiquer de 
l'information et des connaissances spécialisées dans les 
domaines de l'énergie durable et des énergies de remplacement, 
services de formation et d'enseignement dans les domaines de 
l'énergie durable et des énergies de remplacement, tenue et 
organisation d'évènements, de séminaires, d'ateliers, de cours, 
de symposiums, de salons commerciaux, de foires, 
d'expositions, de conférences, de réceptions, de déjeuners, de 
dîners, de soupers, tous liés aux domaines de l'énergie durable 
et des énergies de remplacement; sensibilisation de la 
population et éducation des consommateurs dans les domaines 
de l'énergie durable et des énergies de remplacement; 
représentation et lobbying auprès des gouvernements pour le 
compte de l'industrie de l'énergie durable et des énergies de 
remplacement ainsi que de ses membres; exploitation d'un site 
Web présentant une bibliothèque de publications électroniques 
et d'information dans les domaines de l'énergie durable et des 
énergies de remplacement; services de conseil dans les 
domaines de l'énergie durable et des énergies de remplacement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 
en liaison avec les services.

1,439,839. 2009/05/29. The Procter & Gamble Company, One 
P&G Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TOUCHABLY SMOOTH
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,920. 2009/06/01. GROUPE RENÉ MARCHAND INC., 
1100, rue Galibois, local A200, Québec, QUÉBEC G1M 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

GENERATION HD
MARCHANDISES: (1) Lentilles ophtalmiques. (2) couches de 
traitements, revêtements, vernis composites, enductions, 
surcouches, tous pour verres de lunettes et lentilles 
ophtalmiques ayant l'une et/ou l'autre des propriétés suivantes : 
anti-rayures, anti-chocs, antireflets, optiques, anti-ultraviolets, 
anti-salissures, anti-poussière, anti-pluie, hydrophobes, 
oléophobes; lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; 
montures de lunettes; liquides de nettoyage pour verres de 
lunettes, lentilles ophtalmiques et verres de contacts; 
accessoires de lunetterie nommément linges pour essuyer les 
lunettes, cordons à lunettes, étuis. Employée au CANADA 
depuis 17 octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Ophthalmic lenses. (2) Treatment layers, coatings, 
composite varnishes, finishes, overcoatings, all for eyeglass 
lenses and ophthalmic lenses with one and/or another of the 
following properties: scratch resistancy, shockproof, anti-glare, 
optical, anti-ultraviolet-ray, anti-dirt, anti-dust, water resistant, 
hydrophobic, oleophobic; eyeglasses; sunglasses; contact 
lenses; eyeglass frames; cleaning liquids for eyeglass lenses, 
ophthalmic lenses and contact lenses; eyewear accessories, 
namely cloths to wipe eyeglasses, eyeglass cords, cases. Used
in CANADA since October 17, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,439,922. 2009/06/01. GROUPE RENÉ MARCHAND INC., 
1100, rue Galibois, local A200, Québec, QUÉBEC G1M 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

AZIMUT HD
MARCHANDISES: (1) Lentilles ophtalmiques. (2) couches de 
traitements, revêtements, vernis composites, enductions, 
surcouches, tous pour verres de lunettes et lentilles 
ophtalmiques ayant l'une et/ou l'autre des propriétés suivantes : 
anti-rayures, anti-chocs, antireflets, optiques, anti-ultraviolets, 
anti-salissures, anti-poussière, anti-pluie, hydrophobes, 
oléophobes; lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; 
montures de lunettes; liquides de nettoyage pour verres de 
lunettes, lentilles ophtalmiques et verres de contacts; 
accessoires de lunetterie nommément linges pour essuyer les 
lunettes, cordons à lunettes, étuis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Ophthalmic lenses. (2) Treatment layers, coatings, 
composite varnishes, finishes, overcoatings, all for eyeglass 
lenses and ophthalmic lenses with one and/or another of the 
following properties: scratch resistancy, shockproof, anti-glare, 

optical, anti-ultraviolet-ray, anti-dirt, anti-dust, water resistant, 
hydrophobic, oleophobic; eyeglasses; sunglasses; contact 
lenses; eyeglass frames; cleaning liquids for eyeglass lenses, 
ophthalmic lenses and contact lenses; eyewear accessories, 
namely cloths to wipe eyeglasses, eyeglass cords, cases. Used
in CANADA since at least as early as March 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,440,298. 2009/06/03. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CASH ON THE CURVE
SERVICES: Providing debit, credit, charge card and related 
services, namely identification for cheque cashing purposes, 
cash advances; providing financial credit services through the 
medium of a credit card; providing discounts based on the 
frequency and quantity of purchases by individual credit card 
holders. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de cartes de débit, de crédit, de paiement 
ainsi que de services connexes, nommément identification à des 
fins d'encaissement de chèques, avances de fonds; offre de 
services de crédit financier au moyen d'une carte de crédit; offre 
de réductions en fonction de la fréquence et de la quantité 
d'achats faits par des titulaires de carte de crédit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,440,474. 2009/06/04. 2028505 ONTARIO INC., 216-7895
Tranmere Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: DOCUMENT ASSEMBLY, FILE AND CASE 
MANAGEMENT SOFTWARE FOR LEGAL, INSURANCE, AND 
FINANCIAL SERVICES INDUSTRIES. SERVICES: TRAINING 
IN THE USE OF SOFTWARE, NAMELY, DOCUMENT 
ASSEMBLY, FILE AND CASE MANAGEMENT SOFTWARE 
FOR THE LEGAL, INSURANCE AND FINANCIAL 
INDUSTRIES; INSTALLATION, DEVELOPMENT, 
CUSTOMIZATION, AND MAINTENACE OF SOFTWARE, 
NAMELY, DOCUMENT ASSEMBLY, FILE AND CASE 
MANAGEMENT SOFTWARE FOR THE LEGAL, INSURANCE 
AND FINANCIAL INDUSTRIES; TECHNICAL SUPPORT 
SERVICES, NAMELY, TROUBLESHOOTING OF SOFTWARE, 
NAMELY, DOCUMENT ASSEMBLY, FILE AND CASE 
MANAGEMENT SOFTWARE FOR THE LEGAL, INSURANCE 
AND FINANCIAL INDUSTRIES. Used in CANADA since at least 
December 24, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'assemblage de documents, de 
dossiers et de gestion de cas destinés aux domaines du droit, de 
l'assurance, et des services financiers. SERVICES: Formation 
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dans l'utilisation de logiciels, nommément logiciels d'assemblage 
de documents, de dossiers et de gestion de cas destinés aux 
domaines du droit, de l'assurance et de la finance; installation, 
développement, personnalisation, et maintenance de logiciels, 
nommément de logiciels d'assemblage de documents, de 
dossiers et de gestion de cas destinés aux domaines du droit, de 
l'assurance et de la finance; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels, nommément de logiciels 
d'assemblage de documents, de dossiers et de gestion de cas 
destinés aux domaines du droit, de l'assurance et de la finance. 
Employée au CANADA depuis au moins 24 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,515. 2009/06/05. ULS Maintenance & Landscaping Inc., 
235120 Ryan Road, Rockyview, ALBERTA T1X 0K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: (1) Landscaping maintenance services, namely 
lawn cutting, spring/fall clean ups, lawn fertilization, lawn 
aeration, flower and shrub bed maintenance, hedge trimming, 
and tree pruning; landscape construction services, namely fence 
construction, deck construction, patio construction, retaining wall 
construction and rockwork construction; snow and ice 
management services, namely walkway clearing, parking lot 
clearing, road clearing, sanding and deicing, and hauling of 
snow. (2) Landscape design services; installation and 
maintenance of irrigation systems; tree stump removal; tree 
fertilization; and tree spraying. (3) Installation and maintenance 
of transit shelters; pavement texturing; power washing of 
driveways; pavement line painting; painting of buildings; hauling 
of water; vegetation management and control. (4) Parking lot 
cleaning services; installation of street furnishings. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on services (1); 2001 
on services (2); 2004 on services (3); 2007 on services (4).

SERVICES: (1) Services d'entretien paysager, nommément 
tonte du gazon, nettoyages printaniers et automnaux, fertilisation 
du gazon, aération du gazon, entretien des fleurs et des massifs 
d'arbustes, taillage des haies et élagage des arbres; services 
d'architecture paysagère, nommément construction de clôtures, 
construction de terrasses, construction de patios, construction de 
murs de soutènement et construction de rocailles; services de 
gestion de la neige et de la glace, nommément déblayage 
d'allées, déblayage de stationnements, déblayage de routes, 
épandage de sable, déglaçage et transport de la neige par 
camion. (2) Services d'aménagement paysager; installation et 
entretien de systèmes d'irrigation; dessouchage; fertilisation 
d'arbres et vaporisation d'arbres. (3) Installation et entretien 
d'abribus; asphaltage de chaussées; lavage à pression 
d'entrées; peinture de lignes sur la chaussée; peinture de 

bâtiments; transport d'eau par camion; gestion et contrôle de la 
végétation. (4) Services de nettoyage de stationnement; 
installation de mobilier urbain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services (1); 2001 
en liaison avec les services (2); 2004 en liaison avec les services 
(3); 2007 en liaison avec les services (4).

1,440,578. 2009/06/05. General Hydroponics, Inc. (a California 
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Plant nutrients for horticultural and hydroponic use; 
fertilizers; soil amendments; treatment chemicals for use in 
horticulture, namely, soil and water conditioners; plant food; plant 
growth regulators for horticultural use; plant growing media and 
plant nutrients; water pumps for use in hydroponic plant watering 
systems; drip and spray irrigation systems comprised of a 
reservoir, valves, timer, pump, drip lines and stakes, and plant 
growing pots, growing medium and nutrients, all sold as a unit; 
dripper irrigation systems for plants comprised of tubes, pipes, 
water pumps, valves, filters, and regulators; plant growing 
containers; hydroponic plant growing system consisting of a 
nutrient solution container, growing chamber, pots, pipes, drip 
rings, water pump, fittings, growing media and controller sold as 
a unit; plant growing trays; plant growing pots. Used in CANADA 
since at least as early as November 1995 on wares. Priority
Filing Date: December 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77630736 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 29, 2009 under No. 3,688,542 on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes à des fins 
horticoles et hydroponiques; engrais; produits d'amendement 
des sols; produits chimiques de traitement pour l'horticulture, 
nommément amendements et conditionneurs d'eau; produits 
nutritifs pour plantes; régulateurs de croissance des plantes à 
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usage horticole; supports de croissance des plantes et 
substances nutritives; pompes à eau pour systèmes d'arrosage 
de plantes hydroponiques; systèmes d'irrigation au goutte-à-
goutte et par aspersion constitués de ce qui suit : réservoir, 
robinets, minuterie, pompe, canalisations d'irrigation au goutte-à-
goutte et piquets, et pots de croissance des plantes, support de 
croissance et substances nutritives, vendus comme un tout; 
systèmes d'irrigation par goutteur pour plantes constitués de 
tubes, tuyaux, pompes à eau, robinets, filtres et régulateurs; 
contenants pour la croissance des plantes; matériel de 
croissance de plantes hydroponiques, en l'occurrence contenant 
de solution nutritive, compartiment de culture, pots, tuyaux, 
rebords antigouttes, pompe à eau, raccords, supports de 
croissance et dispositif de commande vendus comme un tout; 
bacs de croissance des plantes; pots de croissance des plantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77630736 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 
sous le No. 3,688,542 en liaison avec les marchandises.

1,440,586. 2009/06/05. General Hydroponics, Inc. (a California 
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GH
WARES: Plant nutrients for horticultural and hydroponic use; 
fertilizers; soil amendments; treatment chemicals for use in 
horticulture, namely, soil and water conditioners; plant food; plant 
growth regulators for horticultural use; plant growing media and 
plant nutrients; water pumps for use in hydroponic plant watering 
systems; drip and spray irrigation systems comprised of a 
reservoir, valves, timer, pump, drip lines and stakes, and plant 
growing pots, growing medium and nutrients, all sold as a unit; 
dripper irrigation systems for plants comprised of tubes, pipes, 
water pumps, valves, filters, and regulators; plant growing 
containers; hydroponic plant growing system consisting of a 
nutrient solution container, growing chamber, pots, pipes, drip 
rings, water pump, fittings, growing media and controller sold as 
a unit; plant growing trays; plant growing pots. Used in CANADA 
since at least as early as February 1989 on wares. Priority Filing 
Date: December 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77633446 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 29, 2009 under No. 3,688,554 on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes à des fins 
horticoles et hydroponiques; engrais; produits d'amendement 
des sols; produits chimiques de traitement pour l'horticulture, 
nommément amendements et conditionneurs d'eau; produits 
nutritifs pour plantes; régulateurs de croissance des plantes à 
usage horticole; supports de croissance des plantes et 
substances nutritives; pompes à eau pour systèmes d'arrosage 
de plantes hydroponiques; systèmes d'irrigation au goutte-à-

goutte et par aspersion constitués de ce qui suit : réservoir, 
robinets, minuterie, pompe, canalisations d'irrigation au goutte-à-
goutte et piquets, et pots de croissance des plantes, support de 
croissance et substances nutritives, vendus comme un tout; 
systèmes d'irrigation par goutteur pour plantes constitués de 
tubes, tuyaux, pompes à eau, robinets, filtres et régulateurs; 
contenants pour la croissance des plantes; matériel de 
croissance de plantes hydroponiques, en l'occurrence contenant 
de solution nutritive, compartiment de culture, pots, tuyaux, 
rebords antigouttes, pompe à eau, raccords, supports de 
croissance et dispositif de commande vendus comme un tout; 
bacs de croissance des plantes; pots de croissance des plantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
1989 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77633446 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 
sous le No. 3,688,554 en liaison avec les marchandises.

1,440,722. 2009/06/08. Madame Yolande Ricourt, 74 Avenue du 
Président J.F. Kennedy, 92160 ANTONY, 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. Le fond sur lequel apparaît le personnage, de 
même que le pédoncule et les mots '' LE CAMPANIER'' sont de 
couleur orange. Le personnage, la tomate, le plateau, de même 
que le rectangle sont de couleur verte.
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MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES:
Traitement administratif de commandes d'achat, information et 
conseils commerciaux aux consommateurs, tous ces services 
étant rendus en liaison avec des produits alimentaires; 
distribution (livraison) de produits alimentaires, livraison de 
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background upon which the character appears, as well as the 
stalk and the words LE CAMPANIER are orange. The character, 
tomato, tray, and rectangle are green.

WARES: Fresh fruit and vegetables. SERVICES: Administrative 
processing of purchase orders, information and business advice 
for consumers, all these services rendered in association with 
food products; distribution (delivery) of food products, food 
product delivery. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,440,773. 2009/06/08. SAM NABOUT, 303 HIGHRIDGE 
AVENUE, HAMILTON, ONTARIO L8L 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

MY PINK
WARES: Clothing namely hooded sweatshirts, sweatshirts, t-
shirts, flannel pants, jackets, boxer shorts, yoga pants, 
bathrobes, hats, caps, shorts, pants, socks, plush toys and 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
pantalons de flanelle, vestes, boxeurs, pantalons de yoga, 
sorties de bain, chapeaux, casquettes, shorts, pantalons, 
chaussettes, jouets en peluche et pantoufles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,785. 2009/06/08. Brookfield Properties Corporation, P.O. 
Box 770, Suite 4400, Brookfield Place, 181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 
PARTNERS

SERVICES: Energy property management services and 
investments namely energy generation, transmission and 
distribution services, sales and marketing, namely publicity of 
energy, namely electricity for third parties; timber properties 
management, logging and investment; forestry management 
services; developing, building, managing and investing in 
institutional real estate, educational facilities, healthcare centres, 
industrial infrastructure, parking garages and car parks; 
developing, building, managing and investing in toll roads, ports, 
bridges, airports, tunnels, rail lines and stations; developing, 
building, managing and investing in oil and gas pipelines and 
storage; water and waste water management and investments; 

developing, building, managing and investing in wireless 
communication towers, broadcast satellites and cable networks. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de biens de production 
d'énergie et investissements, nommément services de 
production, de transmission et de distribution d'énergie, vente et 
marketing, nommément publicité d'énergie, nommément 
électricité pour des tiers; gestion de biens de production de bois 
d'oeuvre, exploitation forestière et investissements; services de 
gestion forestière; élaboration, construction, gestion et 
investissement dans des biens immobiliers institutionnels, des 
établissements d'enseignement, des centres de soins de santé, 
de l'infrastructure industrielle, des parcs de stationnement 
intérieurs et des parcs de stationnement; élaboration, 
construction, gestion et investissement dans des autoroutes à 
péage, des ports, des ponts, des aéroports, des tunnels, des 
voies ferrées et des gares; élaboration, construction, gestion et 
investissement dans des oléoducs, des gazoducs et des 
installations de stockage; gestion de l'eau et des eaux usées 
ainsi qu'investissements; élaboration, construction, gestion et 
investissement dans des tours de communication sans fil, des 
satellites de diffusion et des réseaux de câbles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

1,440,866. 2009/06/09. RECOCHEM INC., 850 Montée de 
Liesse, Montréal, QUEBEC H4T 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Geo-thermal heat transfer fluids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides caloporteurs géothermiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,930. 2009/06/09. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

FOR LIVING
WARES: Window coverings, namely blinds, panels, curtain rods, 
hooks; floor coverings, namely area rugs, mats; cushions; 
throws; vase; candle holder; candles; clocks; mirrors; framed art; 
picture frames; club chair; recliner; bar stool; kitchen chair; 
kitchen table; office leather chair; desk; entertainment centre; 
coffee table; side table; night table; bookcase; shelves; lighting, 
namely table lamp, chandelier, torchiere, floor lamp, desk lamp, 
pendants, flush mount, under-cabinet lighting, track lighting, work 
lights, night light; ceiling fans; bath mats and rugs; bath safety 
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bars and stools; bathroom vanities; storage cabinets; bathroom 
scales; hand and bath towels; lotion and soap pumps; robe 
hooks; shower curtains and liners and hooks and rods; shower 
heads; shower and tub accessories, namely caddies, organizers; 
soap holder; toilet paper holder; toilet seats; tooth brush holder; 
towel holder; tumblers; wastebaskets; faucets; dishes; plates; 
bowls; mugs; glasses; wineglasses; serving dishes; fruit bowls; 
cutlery; serving utensils; knives; textiles, namely napkins, table 
clothes, dish clothes, tea towels, placemats, oven mitts, aprons, 
coasters; Christmas decorations; ornaments; stockings; 
Christmas trees; wreath; wrapping paper; bows; ribbon; 
Christmas lights; Christmas lawn décor, namely reindeer, santa; 
seasonal candles; seasonal dishes, namely plates, bowls, mugs, 
serving dishes, trays; electric and charcoal BBQs; BBQ tank; 
grills; grilling baskets; tongs; flipper; fork; grilling racks; meat and 
BBQ thermometers; BBQ brushes and cleaners; skewers; BBQ 
lighters and igniters; BBQ cover; food storage containers; 
interior, exterior, primer and specialty paint; paint brushes and 
accessories, namely rollers, trays; duct tape; ladders; scaffolds; 
lawnmower; snow blower; snow shovel; rake; spade; 
wheelbarrow; garbage cans; leaf blowers; hedge trimmers; patio 
furniture, namely tables, chair, recliners, umbrella, patio rug, 
lantern, outdoor fireplace/stove; table cloth; plastic dishes, 
namely plates, bowls, serving plates and bowls, glasses, jugs, 
and cutlery; kettle; toaster; toaster oven; blender; microwave; 
waffle maker; food processor; coffee machine; cappuccino 
maker; griddle; skillet; slow cooker; juicer; refrigerator; deep 
fryer; iron; ironing boards; vacuum; hand vacuum; sewing 
machine; pots and pans; colander; bakeware, namely cake pans, 
cookie sheets, muffin tins, pie plates; oven mitts, can opener, 
measuring cups and spoons, whisk, chopping knives; wardrobes; 
kitchen pantries; closet systems and closet organizers, namely 
underbed storage cases, suit bags, foldable storage boxes, 
hanging shoe and clothes organizers, garment bags; hangers; 
décor baskets; laundry baskets; hampers; shoe organizers and 
racks; indoor and outdoor clothes dryers; garment racks; totes; 
closet organization systems; storage towers with drawers; 
garage cabinets; garage shelves; ironing board covers; shelving, 
namely wooden corner shelves, wire shelves; kitchen cutlery 
track and kitchen cupboard rack; grass seeds; fertilizer; insect 
control products, namely sprays and flytraps; gloves; shed; 
planters; live goods, namely flowers, plants; wind chimes; 
birdfeeder; bird bath; fountains; stepping stones; statues, 
ornaments and urns; spades; sheers and scissors; watering can; 
sprinklers; hoses; nozzles; office desks and chairs; cabinet pulls 
and knobs; umbrella bases; patio furniture covers; chair 
cushions; lounge cushions; solar patio lights; patio canopies and 
netting; gazebos; patio storage benches; outdoor wood fire pits; 
gas fireplaces and heating elements; garden hooks and 
brackets; lounges, swings and hammocks; dishdrainer; 
clotheslines and clothes pins; fertilizer spreaders; magazine 
racks; kitchenware and gadgets, namely mixing bowls and 
mixing bowl sets; vegetable peelers; cookware sets; bottle 
openers; corkscrew openers; meat tenderizers; ice cream 
scoops; cutlery trays; strainers; funnels; vegetable scrub brush; 
turkey lifters; roasting pans; steamers; basters; pizza cutters; 
garlic press; bread bin; paper towel holders; salad spinners; 
plate holders; bread baskets; timers; drip pans; rolling pins; spice 
racks; canisters; bed trays; TV trays; lamp shades; towel 
warmers; bathroom scale. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément stores, 
panneaux, tringles à rideaux, crochets; revêtements de sol, 

nommément petits tapis, carpettes; coussins; jetés; vase; 
bougeoir; bougies; horloges; miroirs; oeuvres d'art encadrées; 
cadres; fauteuil club; fauteuil inclinable; tabouret de bar; chaise 
de cuisine; table de cuisine; chaise de bureau en cuir; bureau; 
cinéma maison; tables de salon; desserte; table de chevet; 
bibliothèque; étagères; éclairage, nommément lampe de table, 
lustre, lampe torchère, lampadaire, lampe de bureau, pendentifs, 
plafonnier, éclairage pour dessous d'armoires, éclairage sur 
rails, lampes de travail, lampe de nuit; ventilateurs de plafond; 
carpettes et tapis de bain; barres de sécurité et tabourets pour la 
baignoire; coiffeuses de salle de bain; armoires de rangement; 
pèse-personnes; essuie-mains et serviettes de bain; pompes 
pour lotion et savon; crochets à vêtements; rideaux de douche et 
doublures ainsi que crochets et tiges; pommes de douche; 
accessoires pour la douche et le bain, nommément boîtes de 
rangement, range-tout; porte-savon; supports à papier 
hygiénique; sièges de toilette; porte-brosses à dents; porte-
serviettes; gobelets; corbeilles à papier; robinets; vaisselle; 
assiettes; bols; grandes tasses; verres; verres à vin; plats de 
service; bols à fruits; ustensiles de table; ustensiles de service; 
couteaux; tissus, nommément serviettes de table, nappes, 
lavettes, torchons, napperons, gants de cuisinier, tabliers, sous-
verres; décorations de Noël; ornements; bas; arbres de Noël; 
couronnes; papier d'emballage; boucles; rubans; lumières de 
Noël; décoration de Noël pour la pelouse, nommément rennes, 
père Noël; bougies saisonnières; assiettes saisonnières, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses, plats de service, 
plateaux; barbecues électriques et au charbon de bois; réservoir 
pour barbecue; grils; paniers à gril; pinces; spatule; fourchette; 
supports à gril; thermomètres à viande et à barbecue; brosses et 
nettoyants à barbecue; brochettes; briquets et allumeurs pour 
barbecue; housse à barbecue; contenants pour aliments; 
peinture d'intérieur, d'extérieur, apprêt et peinture spécialisée; 
pinceaux et accessoires, nommément rouleux, bacs; ruban à 
conduits; échelles; échafaudages; tondeuse à gazon; souffleuse 
à neige; pelle à neige; râteau à feuilles; bêche; brouette; 
poubelles; souffleuses à feuilles; taille-haies; mobilier de jardin, 
nommément tables, chaise, fauteuils inclinables, parasols, tapis 
de patio, lanterne, foyer et/ou cuisinière extérieurs; nappe; 
assiettes en plastique, nommément plats, bols, plats et bols de 
service, verres, cruches et ustensiles de table; bouilloire; grille-
pain; grille-pain four; mélangeur; micro-ondes; gaufrier; robot 
culinaire; machine à café; machine à cappuccino; gril; poêle; 
mijoteuse; presse-fruits; réfrigérateur; friteuse; fer; planches à 
repasser; pompes à vide; pompes à vide manuelles; machine à 
coudre; pots et casseroles; passoire; ustensiles de cuisson au 
four, nommément moules à gâteaux, plaques à biscuits, moules 
à muffins, assiettes à tarte; gants de cuisinier, ouvre-boîte, 
tasses et cuillères à mesurer, fouet, couteaux à hacher; garde-
robes; garde-manger; systèmes de placard et range-placards, 
nommément étuis de rangement à glisser sous le lit, sacs à 
vêtements, boîtes de rangement pliables, articles de rangement 
suspendus pour chaussures et vêtements, housses à vêtements; 
crochets de support; paniers décoratifs; paniers à lessive; 
paniers à linge; range-chaussures et supports à chaussures; 
séchoirs à vêtements d'intérieur et d'extérieur; supports à 
vêtements; fourre-tout; systèmes de rangement pour garde-
robes; tours de rangement avec tiroirs; armoires de garage; 
étagères pour garage; housses de planche à repasser; étagères, 
nommément étagères de coin en bois, étagères en treillis 
métallique; égouttoirs à ustensiles de cuisine et armoires de 
cuisine; graines de graminées; engrais; produits pour le contrôle 
des insectes, nommément vaporisateurs et gobe-mouches; 
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gants; abri; transplantoirs; marchandises vivantes, nommément 
fleurs, plantes; carillons éoliens; mangeoires à oiseaux; bain 
d'oiseaux; fontaines; pierres de gué; statues, ornements et 
urnes; bêches; cisailles et ciseaux; arrosoir; arroseurs; tuyaux 
flexibles; buses; tables et chaises de bureaux; poignées et 
boutons d'armoire; supports à parasol; housses de meubles de 
patio; coussins de chaise; coussins de salon; lumières solaires 
de patio; auvents et filets de patio; kiosques de jardin; bancs de 
rangement de patio; foyers extérieurs; foyers à gaz et éléments 
chauffants; crochets et supports à jardin; bars-salons, 
balançoires et hamacs; égouttoir; cordes à linge et épingles à 
linge; épandeuses d'engrais; porte-revues; articles et gadgets de 
cuisine, nommément bols à mélanger et ensembles de bols à 
mélanger; épluche-légumes; batteries de cuisine; ouvre-
bouteilles; tire-bouchons; attendrisseurs à viande; cuillères à 
crème glacée; ramasse-couverts; passoires; entonnoirs; brosse 
à légumes; supports à dinde; rôtissoires; marmites à vapeur; 
poires à jus; roulettes à pizza; presse-ail; boîte à pain; supports 
à essuie-tout; essoreuses à salade; porte-plats; corbeilles à pain; 
minuteries; lèche-frites; rouleaux à pâtisserie; étagères à épices; 
boîtes de cuisine; plateaux; plateaux de télévision; abat-jour; 
chauffe-serviettes; pèse-personnes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,989. 2009/06/10. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

AROMADISIAC
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, eau de toilette, body spray, personal deodorant, after 
shave lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfums et 
articles de toilette, nommément eau de toilette, produit pour le 
corps en vaporisateur, déodorant, lotion après-rasage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,012. 2009/06/08. EUROFASE INC., 33 West Beaver 
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SAMY 
OUANOUNOU, SUITE 352, 1111 FINCH AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaf is 
green the fluorescent bulb is white and the letters ENVIROLUME 
are green.

WARES: Light fixtures, namely recessed light fixtures, miniature 
cabinet recessed lights, track lighting, chandeliers, wall sconces, 
ceiling mount light fixtures, pendant light fixtures, table lamps, 
floor lamps, cable lighting, incandescent lamps, fluorescent 
lamps, halogen floor lamps, halogen wall lamps, low voltage 

halogen spotlights, incandescent spotlights; accessories, 
namely: recessed trims, housings, transformers, incandescent 
bulbs, halogen bulbs, cables wire, glass shades, metal shades, 
ceramic shades, rail tracks. Used in CANADA since at least as 
early as September 10, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille est verte, l'ampoule fluorescente est 
blanche et les lettres ENVIROLUME sont vertes.

MARCHANDISES: Luminaires, nommément luminaires 
encastrés, luminaires encastrés miniatures pour meubles, 
éclairage sur rail, lustres, bras de lumière, luminaires de plafond, 
luminaires suspendus, lampes de table, lampadaires, luminaires 
à câble, lampes à incandescence, lampes fluorescentes, lampes 
halogènes sur pied, lampes halogènes murales, projecteurs 
halogènes à basse tension, projecteurs incandescents; 
accessoires, nommément garnitures encastrées, boîtiers, 
transformateurs, ampoules à incandescence, ampoules 
halogènes, conducteurs de câbles, abat-jours de verre, abat-
jours de métal, abat-jours de céramique, rails. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,441,062. 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

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.

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 
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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.

1,441,176. 2009/06/11. Nick's Famous Shawarmas Inc., 2240 
Woodbriar Court, Oakville, ONTARIO L6M 4Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: (1) Restaurant services featuring shawarma, 
kebabs and Middle Eastern fast foods; take-out restaurant 
services featuring shawarma, kebabs and Middle Eastern foods; 
catering services featuring sharwarma, kebabs and Middle 
Eastern fast foods; delivery services, namely, delivery of 
prepared foods. (2) Restaurant franchising services. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant offrant des donerkébabs, 
des brochettes et des plats-minute du Moyen-Orient; services de 
comptoir de commandes à emporter offrant des donerkébabs, 
des brochettes et des plats du Moyen-Orient; services de traiteur 
offrant des donerkébabs, des brochettes et des plats-minute du 
Moyen-Orient; services de livraison, nommément livraison de 
plats cuisinés. (2) Services de franchisage de restaurants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,441,392. 2009/06/12. Savons Prolav inc., 5170, rue Beausoleil, 
Laval, QUEBEC H7C 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

BIO-VERT
WARES: (1) Cleaning preparations for dishwashers, dishes, 
washing machines, clothing and floors; fabric softener. (2)  
Bleaching preparations for cleaning household surfaces. (3) 
Hand soap. Used in CANADA since as early as January 01, 
1984 on wares (1); January 01, 2006 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage pour lave-
vaisselles, vaisselle, machines à laver, vêtements et planchers; 
assouplissant. (2) Produits de blanchiment pour nettoyer des 
surfaces domestiques. (3) Savon pour les mains. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1984 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 janvier 2006 en liaison avec les 

marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,441,595. 2009/06/15. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

VOGUE BLEUE
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,597. 2009/06/15. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. Within said white background appears 
three embossed white curved streaks. The embossed circle on 
the left hand side is blue. The word "BLEUE" is blue. The 
embossed word "VOGUE" is purple with a white shadow outline.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Sur l'arrière-plan blanc se trouvent trois traits 
courbes, également blancs. Le cercle en relief à gauche est 
rose. Le mot BLEUE est bleu. Le mot VOGUE en relief est 
mauve, avec un contour ombré blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,441,599. 2009/06/15. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Within said blue background appear a 
pattern of light blue drop designs. The words "BLEUE" and 
"VOGUE" are white.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Le motif formé de gouttes 
sur l'arrière-plan est bleu clair. Les mots BLEUE et VOGUE sont 
blancs.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,601. 2009/06/15. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. The word "VOGUE" is purple. The word 
"BLEUE" is blue.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Le mot « VOGUE » est 
mauve. Le mot « BLEUE » est bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,634. 2009/06/16. 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

110
MARCHANDISES: Parapluies ; sacs à dos ; sacs à ordinateur ; 
tasses à café ; verres à boire ; bouteille isotherme ; tapis de 
souris ; agendas ; affiches ; stylos ; balles de golf ; serviettes de 
golf. SERVICES: (1) Services de divertissement et de 
communication, nommément production, réalisation et 
distribution d'émissions de télévision ayant traits aux sports. (2) 
Services Internet, nommément exploitation d'un site web pour la 
fourniture de services de divertissement, d'éducation et 
d'information dans le domaine des sports. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
16 mars 2006 en liaison avec les services (2).

WARES: Umbrellas; backpacks; computer bags; coffee cups; 
beverage glassware; insulated bottles; mouse pads; planners; 
posters; pens; golf balls; golf towels. SERVICES: (1) 
Entertainment and communications services, namely production, 
realization and distribution of television shows related to sports. 
(2) Internet services, namely operation of a Website to provide 
entertainment, educational, and information services in the field 
of sports. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
1998 on wares and on services (1); March 16, 2006 on services 
(2).

1,441,821. 2009/06/17. 3M Construction Entrepreneur général, 
651, rue Davidson Ouest, Gatineau, QUÉBEC J8R 3N1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Entrepreneur Général est de couleur rouge et que 
3 et M ont une doublure rouge également.

SERVICES: Construction, Renovation, Entrepreneur général en 
bâtiment. Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 
ENTREPRENEUR GÉNERAL is red; the 3 and the M have a red 
lining.

SERVICES: Construction, renovation, general building 
contractor. Used in CANADA since May 01, 2003 on services.
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1,441,829. 2009/06/17. David Sax, 3R 501 5th Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11215, 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

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

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, aprons, underwear, bibs, 
dog, hoodies, jackets, tank tops, track suits, golf shirts; 
Headwear namely, hats; Posters; Prints namely, cartoon, 
lithographic, photographic, pictorial, stickers; Signage namely, 
neon, plastic; Mugs; Steins; Bumper stickers; Pillows namely, 
throw pillows; Toys namely stuffed toys; Bags namely, tote bags 
and messenger bags. (2) Books. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
tabliers, sous-vêtements, bavoirs, vêtements pour chiens, 
chandails à capuchon, vestes, débardeurs, ensembles 
molletonnés, polos; couvre-chefs nommément chapeaux; 
affiches; imprimés, nommément bandes dessinées, 
lithographies, photographies, illustrés, autocollants; panneaux, 
nommément panneaux au néon et en plastique; grandes tasses; 
chopes; autocollants pour pare-chocs; oreillers, nommément 
coussins carrés; jouets, nommément jouets rembourrés; sacs, 
nommément fourre-tout et sacoches de messager. (2) Livres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,441,940. 2009/06/17. 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

OSTEO-AID
MARCHANDISES: Suppléments, multivitamines et minéraux 
sous forme de capsules et comprimés pour maintenir la santé 

des os et des dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Supplements, multi-vitamins, and minerals in the form 
of capsules and caplets to maintain the health of bones and 
teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

1,441,954. 2009/06/17. TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La 
Défense 6, Courbevoie 92400, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: Huiles pour moteur de motocyclettes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Oils for motorcycle engines. Used in CANADA since 
as early as July 2006 on wares.

1,442,027. 2009/06/18. Special Products Limited, Unit 16, Trade 
City, Avro Way, Brooklands Business Park, Weybridge, Surrey 
KT13 0YF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EPISTATUS
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of epilepsy. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 05, 2003 under No. 2332838 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour traitement de 
l'épilepsie. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 
décembre 2003 sous le No. 2332838 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,442,029. 2009/06/18. MATERNE, Société par Actions 
Simplifiée de droit français, 330, Allée des Hêtres, Z.A. du Parc 
Sans Souci, 69760 Limonest, 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

GOGO SQUEEZ
MARCHANDISES: (1) Gelées de fruits, gelées alimentaires, 
confitures, compotes, conserves de fruits, produits laitiers, 
nommément desserts lactés. (2) Compotes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 juillet 2007 sous le No. 
07 3 512 983 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Fruit jellies, food jellies, jams, compotes, fruit 
preserves, dairy products, namely dairy desserts. (2) Compotes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for FRANCE on July 11, 2007 under No. 07 3 
512 983 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,442,041. 2009/06/18. Sherman Chin Lit Kong, 269, Jalan SS 
2/2, 47300 Petaling, Jaya, Selangor, MALAYSIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5H5

GREAT DOUBT
WARES: (1) Computer game programs on spiritual life 
philosophy and Oriental natural holistic health practices such as 
meditation, for use on personal computers, game consoles, and 
mobile hand-held electronic devices. (2) Downloadable 
publications in electronic form supplied online from a database or 
the internet or both, namely, books, instruction manuals, 
magazines, posters, information sheets, brochures, booklets, all 
relating to philosophy, religion, spirituality, meditation, 
relationships, self-awareness, personal wealth, self-help, culture, 
arts, health, stress management, stretching, exercise, 
counselling, ethnic alternative health practices, and martial arts. 
(3) Sound, video and data recordings, namely DVDs (digital 
video discs), compact discs, downloadable audio files, 
downloadable video files, and streaming of audio and visual 
material via the internet, all relating to philosophy, religion, 
spirituality, meditation, relationships, self-awareness, personal 
wealth, self-help, culture, arts, health, stress management, 
stretching, exercise, counselling, ethnic alternative health 
practices, and martial arts. (4) Printed publications, namely, 
books, instruction manuals, magazines, posters, information 
sheets, brochures, booklets, all relating to philosophy, religion, 
spirituality, meditation, relationships, self-awareness, personal 
wealth, self-help, culture, arts, health, stress management, 
stretching, exercise, counselling, ethnic alternative health 
practices, and martial arts. (5) Interactive multimedia software 
featuring games, interactive multimedia software featuring audio 
and video information, and interactive multimedia software 
featuring games and audio and video information, on spiritual life 
philosophy and Oriental natural holistic health practices such as 

meditation, for use on personal computers, game consoles, and 
mobile hand-held electronic devices. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely production and presentation of 
motion picture films and television programs showing live or 
animated characters. (2) Educational and instructional services, 
namely organizing and conducting, online or in person, 
exhibitions, workshops, seminars, conferences, and community 
events in the fields of philosophy, religion, spirituality, meditation, 
relationships, self-awareness, personal wealth, self-help, culture, 
arts, health, stress management, stretching, exercise, 
counselling, ethnic alternative health practices, and martial arts. 
(3) Operation of an internet website offering information in the 
fields of philosophy, religion, spirituality, meditation, 
relationships, self-awareness, personal wealth, self-help, culture, 
arts, health, stress management, stretching, exercise, 
counselling, ethnic alternative health practices, and martial arts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques sur la 
spiritualité et sur les pratiques orientales de santé holistique et 
naturelle comme la méditation pour utilisation sur des 
ordinateurs personnels, des consoles de jeu et des appareils 
électroniques de poche. (2) Publications électroniques 
téléchargeable en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet ou des deux, nommément livres, manuels, magazines, 
affiches, feuilles d'information, brochures, livrets, ayant tous trait 
aux sujets suivants : philosophie, religion, spiritualité, méditation, 
relations, conscience de soi, richesse personnelle, initiative 
personnelle, culture, arts, santé, gestion du stress, étirements, 
exercice, counseling, pratiques de santé alternatives ethniques 
et arts martiaux. (3) Enregistrements sonores, visuels et de 
données, nommément DVD (disques vidéonumériques), disques 
compacts, fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo 
téléchargeables, et matériel audio et vidéo en continu offerts par 
Internet, ayant tous trait aux sujets suivants : philosophie, 
religion, spiritualité, méditation, relations, conscience de soi, 
richesse personnelle, initiative personnelle, culture, arts, santé, 
gestion du stress, étirements, exercice, counseling, pratiques de 
santé alternatives ethniques et arts martiaux. (4) Publications 
imprimées, nommément livres, manuels, magazines, affiches, 
feuilles d'information, brochures, livrets, ayant tous trait aux 
sujets suivants : philosophie, religion, spiritualité, méditation, 
relations, conscience de soi, richesse personnelle, initiative 
personnelle, culture, arts, santé, gestion du stress, étirements, 
exercice, counseling, pratiques de santé alternatives ethniques 
et arts martiaux. (5) Logiciels multimédias interactifs de jeux, 
logiciels multimédias interactifs d'information audio et vidéo et 
logiciels multimédias interactifs de jeux et d'information audio et 
vidéo sur la spiritualité et sur les pratiques orientales de santé 
holistique et naturelle comme la méditation pour utilisation sur 
des ordinateurs personnels, des consoles de jeu et des appareils 
électroniques de poche. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément production et présentation de films 
et d'émissions de télévision présentant des personnages réels 
ou animés. (2) Services éducatifs et pédagogiques, nommément 
organisation et tenue, en ligne ou en personne, d'expositions, 
d'ateliers, de séminaires, de conférences et d'activités 
communautaires dans les domaines suivants : philosophie, 
religion, spiritualité, méditation, relations, conscience de soi, 
richesse personnelles, initiative personnelle, culture, arts, santé, 
gestion du stress, étirements, exercice, counseling, pratiques de 
santé alternatives ethniques et arts martiaux. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines suivants : 
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philosophie, religion, spiritualité, méditation, relations, 
conscience de soi, richesse personnelle, initiative personnelle, 
culture, arts, santé, gestion du stress, étirements, exercice, 
counseling, pratiques de santé alternatives ethniques et arts 
martiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,043. 2009/06/18. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas, 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas 
75244, 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

I AM THE CURE
SERVICES: Promoting public awareness of breast cancer; 
educational services, namely, seminars promoting education of 
breast cancer and identifying the benefits of early detection of 
breast cancer; organizing and conducting events to raise money 
for breast cancer research and local community breast health 
awareness programs. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 09, 2007 under No. 3,309,682 on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public au cancer du sein; services 
éducatifs, nommément conférences sur le cancer du sein et sur 
les avantages du dépistage précoce du cancer du sein; 
organisation et tenue d'activités visant à amasser des fonds pour 
la recherche sur le cancer du sein et la sensibilisation de la 
communauté locale aux programmes visant la santé des seins. 
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. 3,309,682 en liaison avec les 
services.

1,442,230. 2009/06/19. GRIFFIN INDUSTRIES LTD., 3880 
DUNBAR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6S 
2E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

QUICKPOUR
WARES: Stainless steel mechanism namely a lever which is 
attached to draft beer faucets to allow for one-handed operation 
of the faucets, to decrease the amount of force required to utilize 
the faucets, to improve keg yields and to decrease spillage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme en acier inoxydable, 
nommément levier fixé à une tireuse de bière pression pour 
actionner la tireuse à une main, pour diminuer l'effort nécessaire 
pour actionner la tireuse, pour améliorer le rendement du fût et 
pour réduire le gaspillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,442,231. 2009/06/22. KENZIE CUTHBERT, 7461 HUDGROVE 
ROAD, COWICHAN LAKE, BRITISH COLUMBIA V0R 2G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The trade-mark comprises the text EYES-N-TUBES wherein the 
letter 'Y' in the word 'EYES' is a stylized fish hook and the top of 
the letter 'Y' has eyes and wherein the letter 't' in the word 
'TUBES' is a stylized fish hook having eyes on each side of the 
cross bar.

WARES: Artifical fishing lures, fishing lure parts, hobby craft kit 
comprising parts for artificial fishing lures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée des mots EYES-N-
TUBES, dans lesquels le Y du mot EYES a la forme d'un 
hameçon stylisé, avec des yeux aux extrémités supérieures, et 
le T du mot TUBES a la forme d'un hameçon stylisé, avec des 
yeux aux extrémités de la barre horizontale. .

MARCHANDISES: Leurres, pièces de leurre, trousse d'artisanat 
comprenant des pièces de leurres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,442,332. 2009/06/22. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Multi-stains
WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers. Priority Filing Date: June 16, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0028189 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques. Date de priorité de production: 16 juin 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0028189 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,442,440. 2009/06/23. Lorraine Dubois, 3225, boul. du 
Souvenir, app. 1, Laval, QUÉBEC H7V 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

La traduction fournie par le requérant du mot italien NUOVO est 
NOUVEAU.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour enfants, 
nommément: robes, jupes, chandails, t-shirts, jumpers, 
sweaters, pantalons, bermudas, shorts, camisoles, barboteuses, 
bandeaux, foulards, chapeaux, blouses, leggings, collants, bas, 
overalls, chemises, pyjamas, ceintures, manteaux, jackets et 
pantalons d'extérieur, tuques et mitaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Italian word 
NUOVO is NOUVEAU in French.

WARES: Children's clothing and accessories, namely: dresses, 
skirts, sweaters, T-shirts, jumpers, sweaters, pants, Bermuda 
shorts, shorts, camisoles, rompers, headbands, scarves, hats, 
blouses, leggings, tights, stockings, overalls, shirts, pajamas, 
belts, coats, outdoor jackets and pants, toques and mittens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,442,518. 2009/06/23. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STATE FARM se preocupa por el 
medio ambiente para ti y los demás

State Farm cares about the environment for you and yours.

SERVICES: Advertising and business services, namely, 
advertising the environmentally-conscious innovations and 
products of others ; providing technological information about 
environmentally-conscious and green innovations and products 
of others. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise de la marque est « State Farm cares 
about the environment for you and yours ».

SERVICES: Services de publicité et d'affaires, nommément 
publicité des innovations et des produits respectueux de 

l'environnement de tiers; offre d'information technologique sur 
les innovations et les produits respectueux de l'environnement et 
écologiques de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,442,575. 2009/06/23. 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

COMPTE  ÉPARGNE-PLACEMENT 
RBC

SERVICES: Management of a savings account held within a 
client's investment portfolio for the short-term holding of funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'un compte d'épargne dans le portefeuille 
d'un client pour inscrire des fonds à court terme. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,442,581. 2009/06/23. Masai Centre for Local, Regional and 
Global Health, 409 Woolwich Street, Guelph, ONTARIO N1H 
3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA M. GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE LAW 
FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

BRACELET OF HOPE
WARES: Bracelets. SERVICES: Fundraising for AIDS clinics 
and HIV and AIDS programs. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2006 on services; January 31, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Bracelets. SERVICES: Campagne de 
financement pour les cliniques de traitement du SIDA et les 
programmes relatifs au VIH et au SIDA. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec 
les services; 31 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,442,584. 2009/06/23. Gung-Ho About Learning Inc., 508 -
14032 23 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6R 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

GUNG-HO
WARES: Clothing, namely: athletic and casual; uniforms, 
namely: surgical gowns, medical uniforms and lab coats. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
courses of instruction for professions and vocations in the field of 
continuing professional education and life-work balance; 
educational services, namely, conducting courses of instruction 
in the field of business and investments, outdoor pursuits, health 
and wellness, travel, and lifestyle choices; sport camps. (2) 
Advertising services, namely, advertising the wares and services 
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of others online. (3) Consulting services, namely, event 
management; consulting services, namely, the creation of 
educational programs for third parties. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sports et 
tout-aller; uniformes, nommément blouses de chirurgien, 
uniformes médicaux et blouses de laboratoire. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément tenue de cours pour les métiers 
et les activités professionnelles dans le domaine de la formation 
continue et de la conciliation travail-vie personnelle; services 
éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine des 
affaires et des placements, des activités en plein air, de la santé 
et du bien-être, des voyages et des habitudes de vie; camps 
sportifs. (2) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers en ligne. (3) Services de 
conseil, nommément gestion d'évènements; services de conseil, 
nommément création de programmes éducatifs pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,442,586. 2009/06/25. Schering-Plough (Ireland) Company, 
Rathdrum, County Wicklow, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COPARO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,662. 2009/06/25. 180 Marketing (A division of Courtois & 
Mather Creative Inc.), 71 King Street, Suite 301, St. Catharines, 
Ontario, ONTARIO L2R 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BODTV BRAND ON DEMAND
WARES: Software for designing and implementing marketing 
and media campaigns incorporating broadband technology. 
SERVICES: Programming and integration of third party APIs and 
code to facilitate distribution and syndication of broadband 
content to and from web sites, mobile devices and other internet 
appliances wireless or other (i.e. social networking internet sites, 
RSS feeds, text messaging, mobile video); Programming and 
integration of third party APIs and code to facilitate distribution 
and syndication of broadband content to and from social media 
applications, namely in the field of communication, collaboration 
(of user generated content), multimedia, and entertainment; 
Marketing services and strategies that allow for efficient 
distribution and syndication of broadband content of others to 
websites, mobile devices and other internet appliances wireless 
or other, namely devices whose primary function is to facilitate 

the receipt and/or transmission of content; Marketing services 
and strategies that allow for efficient distribution and syndication 
of broadband content of others to social media applications, 
namely in the field of communication, collaboration (of user 
generated content), multimedia, and entertainment; Online 
television network services, namely the operation of an online 
television network; Online television station services, namely the 
operation of an online television station; Broadcasting services, 
namely television broadcasting for distribution via the internet; 
Entertainment services, namely developing and producing 
branded entertainment content and branded entertainment 
programming for online distribution; Internet services, namely 
providing branded entertainment television programming via an 
online television network; Marketing services, namely designing 
and implementing marketing and media strategies and 
campaigns for others incorporating broadband technology; 
Marketing consultancy services, namely providing consultancy 
services relating to marketing campaigns incorporating 
broadband technology, branded content development and online 
branded television programming. Used in CANADA since at 
least as early as May 29, 2007 on wares; June 2007 on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception et la mise en 
oeuvre de campagnes médiatiques et marketing intégrant la 
technologie à large bande. SERVICES: Programmation et 
intégration d'interfaces de programmation et de code de tiers 
pour faciliter la distribution et la syndication de contenu à large 
bande pour et à partir des sites Web, des appareils mobiles et 
d'autres appareils Internet sans fil ou autres (c'est-à-dire des 
sites Internet de réseautage social, des fils RSS, de la 
messagerie textuelle, des appareils vidéo); programmation et 
intégration d'interfaces de programmation et de code de tiers 
pour faciliter la distribution et la syndication de contenu à large 
bande pour et à partir des applications à contenu généré par les 
utilisateurs, nommément dans le domaine de la communication, 
la collaboration (contenu généré par les utilisateurs), le 
multimédia et le divertissement; services et stratégies de 
marketing pour permettre la distribution efficace et la syndication 
de contenu à large bande de tiers à des sites Web, des appareils 
mobiles et d'autres appareils Internet sans fil ou d'autres, 
nommément appareils dont la fonction principale est de faciliter 
la réception et/ou la transmission de contenu; services et 
stratégies de marketing pour permettre la distribution efficace et 
la syndication de contenu à large bande pour des tiers vers des 
applications à contenu généré par les utilisateurs, nommément 
dans le domaine de la communication, la collaboration (contenu 
généré par les utilisateurs), le multimédia et le divertissement; 
services de réseau de télévision en ligne, nommément 
exploitation d'un réseau de télévision en ligne; services de 
station de télévision en ligne, nommément exploitation d'une 
station de télévision en ligne; services de diffusion, nommément 
télédiffusion pour distribution par Internet; services de 
divertissement, nommément élaboration et production de 
contenu de divertissement de marque et d'émissions de 
divertissement de marque pour distribution en ligne; services 
d'Internet, nommément offre d'émissions de divertissement de 
marque par un réseau de télévision en ligne; services de 
marketing, nommément conception et mise en oeuvre de 
marketing ainsi que stratégies et campagnes médiatiques pour 
des tiers comprenant la technologie à large bande; services de 
conseil en marketing, nommément offre de services de conseil 
ayant trait aux campagnes de marketing comprenant une 
technologie à large bande, développement de contenu de 



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 205 March 10, 2010

marque et émissions de télévision de marque en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 
2007 en liaison avec les marchandises; juin 2007 en liaison avec 
les services.

1,442,721. 2009/06/25. De Bortoli Wines Pty Ltd., De Bortoli 
Road, Bilbul, NSW, 2680, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Wines, sparkling wines, desert wines, fortified wines 
and liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, vins de dessert, vins 
fortifiés et liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,442,945. 2009/06/26. AXCAN PHARMA US, INC., Delaware 
Corporation, 100 Somerset Corporate Center Blvd., 2nd Floor, 
Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ULTRESA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pancreatic and gastrointestinal diseases and disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles du pancréas et du tractus 
gastro-intestinal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,946. 2009/06/26. AXCAN PHARMA US, INC., Delaware 
Corporation, 100 Somerset Corporate Center Blvd., 2nd Floor, 
Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ULTURA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pancreatic and gastrointestinal diseases and disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles du pancréas et du tractus 
gastro-intestinal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,968. 2009/06/26. Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite 
Road, P.O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THE GREENING OF TRADITION
WARES: Ammunition; shotgun shells and cartridges. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions; cartouches de fusil de chasse et 
cartouches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,063. 2009/06/29. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CANDO
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products, namely 
processed and unprocessed grains for planting, processed and 
unprocessed cereals, agricultural seeds, bird seeds, flower 
seeds, grass seeds, foodstuffs for animals, namely animal feed. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de l'agriculture, de l'horticulture et 
de la foresterie, nommément grains transformés et non 
transformés à planter, céréales transformées et non 
transformées, semences agricoles, graines pour oiseaux, 
graines de fleurs, graines de graminées, produits alimentaires 
pour animaux, nommément aliments pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,443,444. 2009/07/02. Fu Fann Enterprise Corp., No.3, Lane 
120, Nan-Ning Street, Tainan, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Butter, margarine, fresh cream, fruit jam, peanut jam, 
cream paste, butter biscuit paste, chocolate jam, chocolate 
candies, tomato sauce, sweet chili sauce, sesame paste, 
seasoning sauce, fructose, seasoning, candies, cookies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre, margarine, crème fraîche, confiture 
de fruits, tartinade aux arachides, pâte crémeuse, pâte pour 
biscuits au beurre, tartinade au chocolat, bonbons au chocolat, 
sauce tomate, sauce chili douce, crème de sésame, sauce à 
assaisonner, fructose, assaisonnements, friandises, biscuits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,547. 2009/07/02. Activeion Cleaning Solutions LLC, Suite 
104, 21308 John Milless Drive, Rogers, MINNESOTA 55374, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ACTIVEION
WARES: (a)handheld sprayers for cleaning surfaces using 
water; and (b) water dispensers for cleaning surfaces. Priority
Filing Date: January 05, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77643550 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) pulvérisateurs à main pour le nettoyage 
des surfaces avec de l'eau; (b) distributeurs d'eau pour le 
nettoyage des surfaces. Date de priorité de production: 05 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77643550 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,549. 2009/07/02. Activeion Cleaning Solutions LLC, Suite 
104, 21308 John Milless Drive, Rogers, MINNESOTA 55374, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BE PART OF THE SOLUTION
WARES: (1) (a) handheld sprayers for cleaning surfaces using 
water; and (b) water dispensers for cleaning surfaces. Priority
Filing Date: January 05, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77643549 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) (a) vaporisateurs à main pour le 
nettoyage des surfaces à l'eau; (b) distributeurs d'eau pour le 
nettoyage des surfaces. Date de priorité de production: 05 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77643549 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,551. 2009/07/02. Activeion Cleaning Solutions LLC, Suite 
104, 21308 John Milless Drive, Rogers, MINNESOTA 55374, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TAP WATER'S POWER
WARES: (1) (a) handheld sprayers for cleaning surfaces using 
water; and (b) water dispensers for cleaning surfaces. Priority
Filing Date: January 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77651023 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) (a) vaporisateurs à main pour le 
nettoyage des surfaces à l'eau; (b) distributeurs d'eau pour le 
nettoyage des surfaces. Date de priorité de production: 16 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77651023 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,784. 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

NOVOLAY
WARES: (1) Non-metallic parts and materials for motor-powered 
land vehicles, military vehicles, aircraft and motor-powered water 
going vehicles and vessels, namely, security glass and glass-
ceramic panes and panels, protective glass and glass-ceramic 
panes and panels, and bullet proof glass and glass-ceramic 
panes and panels. (2) Non-metallic building materials, namely, 



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 207 March 10, 2010

security glass and glass-ceramic panes and panels, protective 
glass and glass-ceramic panes and panels, and bullet proof 
glass and glass-ceramic panes and panels. (3) Unworked and 
semi-worked glass and glass-ceramic, except glass used in 
building. Priority Filing Date: January 14, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009001528 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on January 14, 2009 under No. 
302009001528 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces et matériaux non métalliques pour 
véhicules terrestres à moteur, véhicules militaires, aéronefs ainsi 
que véhicules marins et vaisseaux à moteur, nommément vitres 
et panneaux de sécurité en verre et en vitrocéramique, vitres et 
panneaux de protection en verre et en vitrocéramique ainsi que 
vitres et panneaux pare-balles en verre et en vitrocéramique. (2) 
Matériaux de construction non métalliques, nommément vitres et 
panneaux de sécurité en verre et en vitrocéramique, vitres et 
panneaux de protection en verre et en vitrocéramique ainsi que 
vitres et panneaux pare-balles en verre et en vitrocéramique. (3) 
Verre et vitrocéramique bruts et semi-ouvrés, sauf le verre utilisé 
en construction. Date de priorité de production: 14 janvier 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302009001528 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 janvier 2009 sous le No. 
302009001528 en liaison avec les marchandises.

1,443,788. 2009/07/06. SOS Children's Villages Canada, 244 
Rideau St, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1N 5Y3

World Orphan Week
SERVICES: (1) Public awareness raising and education about 
orphans and other vulnerable children by means of internet, 
print, volunteer and media campaigns, as well as any other 
audio-visual media. (2) Fund raising for an organization, projects 
and/or programmes focused on orphans and/or other abandoned 
or otherwise disadvantaged children/youth. Used in CANADA 
since June 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Sensibilisation du public aux orphelins et aux 
autres enfants vulnérables par Internet, à l'aide d'imprimés, par 
du bénévolat et par des campagnes médiatiques, ainsi que par 
d'autres médias audiovisuels. . (2) Campagne de financement 
pour une organisation, des projets et/ou des programmes en 
faveur des orphelins et/ou d'autres enfants ou jeunes 
abandonnés ou autrement désavantagés. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les services.

1,443,806. 2009/07/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

KATIMIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 

treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy and Parkinson's disease, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases, namely, mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders, namely, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; anti-inflammatories, anti-infectives, 
hematological preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory diseases; antibacterials, antivirals, 
antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking cessation 
preparations, tissue and skin repair preparations, 
ophthalmological preparations and hormonal preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du 
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et 
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, dyskinésie associée 
au système nerveux central, maladies de la moelle épinière, 
troubles de la motilité oculaire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux et troubles cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
urologiques, génito-urinaires et urinaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, blessures des 
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète, de l'hypertension, de la dysfonction érectile, de la 
dysfonction sexuelle, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des migraines, de la douleur, de l'obésité, de la 
dermatite, des maladies affectant la pigmentation cutanée, des 
maladies transmissibles sexuellement; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et 
syndromes d'immunodéficience; anti-inflammatoires, anti-
infectieux, préparations hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations 
anticholestérol, préparations de désaccoutumance au tabac, 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau, 
préparations ophtalmologiques et préparations hormonales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,443,813. 2009/07/06. VANNESSE FRESH BODYCARE INC., 
4055 Deane Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
2P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 
1700, 1185 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4E6

OA NOURISHING BEAUTY
WARES: (1) Astringents for cosmetic purposes; Bath oil; Beauty 
gels; Blush; Body and beauty care cosmetics; Body lotion; Body 
oil; Concealers; Cosmetic oils; Cosmetics; Eye pencils; Eye 
shadow; Face powder; Facial lotion; Facial masks; Foundation; 
Fragrances; Gel for skin care; Hair care preparations; Hair color; 
Hair conditioners; Hair sprays and hair gels; Lip liner; Lipstick; 
Lotions for hair waving; Mascara; Perfumes and colognes; 
Shampoos; Skin cleansing cream; Skin cream; Skin emollients; 
Skin lotion; Skin moisturizer; Soaps for body care; Toners. (2) 
Nutritional supplements namely vitamins, minerals, tinctures and 
teas and infusions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Astringents à usage cosmétique; huile de 
bain; gels de beauté; fard à joues; cosmétiques pour les soins du 
corps et du visage; lotion pour le corps; huile pour le corps; 
correcteurs; huiles à usage cosmétique; cosmétiques; crayons 
pour les yeux; ombre à paupières; poudre pour le visage; lotion 
pour le visage; masques de beauté; fond de teint; parfums; gel 
pour les soins de la peau; produits de soins capillaires; colorant 
capillaire; revitalisants; fixatifs et gels capillaires; crayon à lèvres; 
rouge à lèvres; lotions pour faire onduler les cheveux; mascara; 
parfums et eaux de Cologne; shampooings; crème nettoyante 
pour la peau; crème pour la peau; émollients pour la peau; lotion 
pour la peau; hydratant pour la peau; savons de soins du corps; 
toniques. (2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux, teintures ainsi que thés et infusions. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,814. 2009/07/06. VANNESSE FRESH BODYCARE INC., 
4055 Deane Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
2P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 
1700, 1185 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4E6

OA PURITY
WARES: (1) Astringents for cosmetic purposes; Bath oil; Beauty 
gels; Blush; Body and beauty care cosmetics; Body lotion; Body 
oil; Concealers; Cosmetic oils; Cosmetics; Eye pencils; Eye 
shadow; Face powder; Facial lotion; Facial masks; Foundation; 
Fragrances; Gel for skin care; Hair care preparations; Hair color; 
Hair conditioners; Hair sprays and hair gels; Lip liner; Lipstick; 
Lotions for hair waving; Mascara; Perfumes and colognes; 
Shampoos; Skin cleansing cream; Skin cream; Skin emollients; 
Skin lotion; Skin moisturizer; Soaps for body care; Toners. (2) 
Nutritional supplements namely vitamins, minerals, tinctures and 
teas and infusions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Astringents à usage cosmétique; huile de 
bain; gels de beauté; fard à joues; cosmétiques pour les soins du 
corps et du visage; lotion pour le corps; huile pour le corps; 
correcteurs; huiles à usage cosmétique; cosmétiques; crayons 

pour les yeux; ombre à paupières; poudre pour le visage; lotion 
pour le visage; masques de beauté; fond de teint; parfums; gel 
pour les soins de la peau; produits de soins capillaires; colorant 
capillaire; revitalisants; fixatifs et gels capillaires; crayon à lèvres; 
rouge à lèvres; lotions pour faire onduler les cheveux; mascara; 
parfums et eaux de Cologne; shampooings; crème nettoyante 
pour la peau; crème pour la peau; émollients pour la peau; lotion 
pour la peau; hydratant pour la peau; savons de soins du corps; 
toniques. (2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux, teintures ainsi que thés et infusions. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,093. 2009/07/08. Dr. D.G. Cronin Inc., #101 - 6351 - 197th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Orthodontic and dentofacial orthopedic services; 
provision of the services of an orthodontist. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Appareils d'orthodontie et services d'orthopédie 
dento-faciale; offre de services d'orthodontie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,444,317. 2009/07/09. Milton's Baking Company, LLC, 3702 Via 
De La Valle, Suite 202, Del Mar, California 92014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VOTRE GOÛT POUR LA VIE
WARES: Baked goods, namely, breads, bagels, English muffins, 
rolls, buns, and crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains, 
bagels, muffins anglais, petits pains, brioches et craquelins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,367. 2009/07/10. PETMED EXPRESS, INC., 1441 SW 
29th Avenue, Pompano Beach, Florida 33069, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

PETMEDS
SERVICES: Online ordering services using a global computer 
network, telephone ordering services, and mail order services 
featuring pet supplies, pet nutritional products, and veterinary 
pharmaceuticals for pets. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 29, 2006 under No. 3,134,910 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de commande en ligne sur un réseau 
informatique mondial, services de commande par téléphone et 
services de commande par correspondance d'accessoires pour 
animaux de compagnie, de produits alimentaires pour animaux 
de compagnie et de produits pharmaceutiques vétérinaires pour 
animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,134,910 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,444,386. 2009/07/13. STUDENT PRICE CARD LTD., 999 
Edgley Boulevard, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4K 5Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

DEMANDE, ÇA PAIE
WARES: Brand loyalty cards and vendor loyalty cards (2) Debit 
cards and credit cards. SERVICES: Production, distribution and 
sale of brand loyalty cards and the production, distribution and 
sale of vendor loyalty cards (2) Production, distribution and sale 
of debit cards; the production, distribution and sale of credit 
cards; and, the compilation and sale of consumer data. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de fidélité à une marque et cartes de 
fidélité à un marchand. (2) Cartes de débit et cartes de crédit. 
SERVICES: Production, distribution et vente de cartes de fidélité 
à une marque et production, distribution et vente de cartes de 
fidélité à un marchand. (2) Production, distribution et vente de 
cartes de débit; production, distribution et vente de cartes de 
crédit; compilation et vente de données sur les consommateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,444,417. 2009/07/10. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, 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: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,444,494. 2009/07/13. Mélanie Denis, 240, rue Châteauguay, 
Québec, QUÉBEC G1K 2C9

MARCHANDISES: Joaillerie, bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, jewellery items. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,444,499. 2009/07/13. GRACE FOODS LIMITED, Cedar 
House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Although 
the drawing submitted is in colour, the applicant does not claim 
colour as a feature of the mark.

WARES: Milk-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Même si le dessin soumis est en couleur, 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons à base de lait. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,773. 2009/07/15. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
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

MY EFFECT
WARES: Skin care preparations; skin creams, skin gels and skin 
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; crèmes pour la 
peau, gels pour la peau et lotions pour la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,801. 2009/06/30. Capelle Kane Immigration Lawyers 
Professional Corporation, 311 Richmond Road, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 6X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

NOTARY DEPOT
SERVICES: Notary public services, notarizing documents, 
preparing notarial copies of documents, commissioning affidavits 
and statutory declarations; service of legal documents, 
representations to Canadian and foreign consular offices; 
Preparation of Letters of Invitation for immigration temporary 
resident visas. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de notaire, légalisation de documents, 
préparation d'ampliations de documents, préparation d'affidavits 
et de déclarations assermentées; service de documents 
juridiques, services de représentation pour les bureaux 
consulaires canadiens et étrangers; préparation de lettres 
d'invitation pour visas de résident temporaire. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,444,802. 2009/07/02. EARTHFRESH FOODS CORP., 131 
Browns Line, Toronto, ONTARIO M8W 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

POTATO CHEF
WARES: Fresh potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,804. 2009/07/03. Lights, Camera, Access, a legal entity, 
447 155 Dalhousie Street, Toronto, ONTARIO M5B 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

LIGHTS, CAMERA, ACCESS!
SERVICES: The provision of charitable services, namely, 
promoting the interests of disabled individuals through their 
participation in the performing arts, entertainment, and media 
industries. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on services.

SERVICES: Offre de services de bienfaisance, nommément 
promouvoir les intérêts de personnes handicapées par leur 
participation au monde des arts du spectacle, du divertissement 
et des médias. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les services.

1,444,811. 2009/07/15. MAYNARD DOKKEN, #520-1755 
Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

VIAORO
SERVICES: Providing and maintaining a web portal to allow 
users to acquire and transact in natural resources; electronic 
commerce services, namely, facilitating the acquisition and sale 
of natural resources over the Internet. Used in CANADA since at 
least as early as July 15, 2009 on services.

SERVICES: Offre et maintenance d'un portail Web qui permet 
aux utilisateurs d'acheter et de vendre des ressources 
naturelles; services de commerce électronique, nommément 
aide à l'achat et à la vente de ressources naturelles sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
juillet 2009 en liaison avec les services.

1,445,042. 2009/07/16. ReCosmo, 60 Granton Dr Suite 105, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N6

WARES: Syringes containing gel for use in cosmetic treatment 
procedures and wound healing. SERVICES: Manufacture, sale, 
distribution and export of syringes containing gel for use in 
cosmetic treatment procedures and wound healing. Used in 
CANADA since May 29, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Seringues contenant du gel pour utilisation 
dans les procédures de traitement esthétique et de cicatrisation 
des blessures. SERVICES: Fabrication, vente, distribution et 
exportation de seringues contenant du gel pour les procédures 
de traitement esthétique et la cicatrisation. Employée au 
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CANADA depuis 29 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,445,128. 2009/07/17. Clover Leaf Cheese Ltd., 1201 - 45th 
Ave. NE, Calgary, ALBERTA T2E 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as April 01, 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,445,374. 2009/07/20. 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 SENSE
WARES: Components of refrigeration systems used in the 
industrial refrigeration market, namely a temperature controller. 
Used in CANADA since at least as early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Composants de systèmes de réfrigération 
utilisés dans le marché de la réfrigération industrielle, 
nommément régulateur de température. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,424. 2009/07/09. EVENGROW PRODUCTS INC., 2-2376, 
Quesnel Street, Montreal, QUEBEC H3J 1G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOEL 
BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA 
BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H1

EVENGROW FONT: ·IMPACT lower case. COLOUR: 
·PANTONE HEXACHROME GREEN C ·YELLOW - PANTONE 
107 C

WARES: Turntables for potted plants both manual and battery 
powered. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot EVENGROW est en lettre minuscule avec la police « 
Impact ». La marque de commerce est verte de l'hexachromie 
Pantone C et jaune, Pantone 107 C.

MARCHANDISES: Plaques tournantes pour plantes en pots, 
manuelles et à piles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,445,481. 2009/07/21. 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

PURECLEAN
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as 
early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,482. 2009/07/21. 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

EMPLOIE LA TECHNOLOGIE
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as 
early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,491. 2009/07/21. 3081059 Nova Scotia Company, 9502 -
99 Street, Clairmont, ALBERTA T0H 0W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MC Production Chemicals
WARES: COMPOUNDS AND ELEMENTS USED TO MAINTAIN 
OIL AND GAS WELLS AND PIPELINES AND TO ENHANCE 
OIL AND GAS PRODUCTION, NAMELY, INHIBITORS, 
SPECIFICALLY, CORROSION, SCALE, PARAFFIN, 
ASPHALTENE INHIBITORS; SCAVENGERS, NAMELY, 
HYDROGEN SULFIDE SCAVENGERS, CARBON DIOXIDE 
SCAVENGERS; DEFOAMERS, NAMELY, CRUDE OIL AND 
PRODUCED WATER DEFOAMERS; EMULSION BREAKERS, 
NAMELY OIL FIELD HYDROCARBON EMULSION BREAKERS 
AND BIOCIDES, NAMELY OILFIELD BIOCIDES, 
GLUTARALDEHYDE, QUATS, AMINES AND THPS BASED 
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BIOCIDES. SERVICES: PROVIDING OIL AND GAS WELL AND 
PIPELINE TREATMENT PROGRAMS TO OTHERS, NAMELY, 
PROVIDING TECHNICAL EXPERTISE AND CUSTOMIZED 
PROGRAM RECOMMENDATIONS TO OTHERS FOR 
MAINTENANCE OF OIL AND GAS WELLS AND PIPELINES 
AND FOR ENHANCEMENT OF PRODUCTION FROM OIL AND 
GAS WELLS, LEASING AND SALE OF TREATMENT 
PROGRAM RELATED EQUIPMENT TO OTHERS, NAMELY, 
TANKS AND PUMPS FOR PUMPING TREATMENT 
COMPOUNDS AND ELEMENTS INTO OIL AND GAS WELLS 
AND PIPELINES, THE DELIVERY TO OIL AND GAS WELL 
AND PIPELINE SITES OF SUCH COMPOUNDS AND 
ELEMENTS, AND MONITORING AND MAINTENANCE OF 
TREATMENT PROGRAM RELATED EQUIPMENT. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants et éléments utilisés pour 
entretenir les puits et les pipelines de pétrole et de gaz ainsi que 
pour augmenter la production de pétrole et de gaz, nommément 
inhibiteurs, en particulier inhibiteurs de corrosion, de tartre, de 
paraffine et d'asphaltènes; décrassants, nommément 
décrassants de sulfure d'hydrogène, décrassants de dioxyde de 
carbone; agents antimousse, nommément agents antimousse 
pour le pétrole brut et l'eau produite; briseurs d'émulsion, 
nommément briseurs d'émulsion d'hydrocarbures de puits de 
pétrole et biocides, nommément biocides de puits de pétrole, 
glutaraldéhyde, composés d'ammonium quaternaire, amines et 
biocides à base de THPS. SERVICES: Offre de programmes de 
traitement des puits et des pipelines de pétrole et de gaz à des 
tiers, nommément offre d'expertise technique et de conseils 
personnalisés à des tiers sur l'entretien de puits et de pipelines 
de pétrole et de gaz ainsi que sur l'augmentation de la 
production des puits de pétrole et de gaz, location et vente 
d'équipement connexe aux programmes de traitement à des 
tiers, nommément de réservoirs et de pompes pour le pompage 
des composés et des éléments de traitement dans les puits et 
les pipelines de pétrole et de gaz, l'acheminement de ces 
composés et de ces éléments vers des puits et des pipelines de 
pétrole et de gaz ainsi que la surveillance et l'entretien de 
l'équipement connexe aux programmes de traitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,445,493. 2009/07/21. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Agricultural seed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,445,498. 2009/07/21. Canadian Access and Door Systems 
Inc., 914 Sherwood Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 1A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

THE GARAGE DOOR DEPOT
WARES: Parking gates and component parts and accessories 
therefore. SERVICES: (1) Installation and servicing of parking 
gates; franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of retail stores specializing in the 
sale, installation and repair of garage doors and accessories. (2) 
Wholesale and retail sale of garage doors and component parts, 
garage door openers and component parts, driveway gate 
systems and component parts, garage accessories, namely 
garage flooring and garage screens. (3) Installation and servicing 
of garage doors, garage door openers and driveway gate 
systems. Used in CANADA since at least as early as June 2007 
on services (2); August 2007 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Barrières de stationnement ainsi que pièces 
et accessoires connexes. SERVICES: (1) Installation et entretien 
de barrières de stationnement; franchisage, nommément soutien 
technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de magasins 
de détail spécialisés dans la vente, l'installation et l'entretien de 
portes de garage et d'accessoires connexes. (2) Vente en gros 
et au détail de portes de garage et d'accessoires connexes, 
d'ouvre-portes de garage et de pièces connexes, de systèmes 
de barrières de voie d'accès et de pièces connexes, 
d'accessoires pour le garage, nommément revêtements de sol et 
moustiquaires pour le garage. (3) Installation et entretien de 
portes de garage, d'ouvre-portes de garage et de systèmes de 
barrière de voie d'accès. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services (2); 
août 2007 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,445,505. 2009/07/21. MELNICMEDIA INC., 2402 
WOODSTOCK TR, OAKVILLE, ONTARIO L6M 0C6

WHAT I DO
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, 
reports and manuals. (2) Pre-recorded optical discs and flash-
based data storage devices containing educational audio and 
video messages, and multi-media presentations, all in the field of 
vocation and vocational training. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. SERVICES:
(1) Production of audio clips, video clips, and written articles, all 
for dissemination via television, radio, the Internet, and in print, 
namely, newsletters, newspapers, magazines, billboards, and 
pamphlets; Providing information to the public in the field of 
vocation and vocational training. (2) Operating a website 
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providing information in the field of vocation and vocational 
training. Used in CANADA since January 19, 2008 on wares (1), 
(2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, livres, bulletins, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports et manuels. (2) Disques optiques 
préenregistrés et dispositifs de stockage de données à mémoire 
flash contenant des messages audio et vidéo éducatifs ainsi que 
des présentations multimédias, tous dans les domaines de 
l'activité professionnelle et de la formation professionnelle. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. SERVICES: (1) Production 
d'enregistrements audio, de vidéoclips et d'articles, tous à 
diffuser à la télévision, à la radio, par Internet et au moyen 
d'imprimés, nommément bulletins, journaux, magazines, 
panneaux d'affichage et brochures; diffusion d'information au 
public dans le domaine de l'activité professionnelle et de la 
formation professionnelle. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'activité professionnelle et 
de la formation professionnelle. Employée au CANADA depuis 
19 janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2).

1,445,525. 2009/07/21. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HYPERTONER
WARES: Colorant dispersions for use in surface coating 
compositions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispersions de colorant pour utilisation dans 
des produits de revêtement de surface. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,691. 2009/07/22. Masteel America Corp., Unit 120, 7490 
MacDonald Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

WARES: Metal cutting machines; lathes; milling machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à couper les métaux; tours; 
fraiseuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,692. 2009/07/22. Spacesaver Corporation, a Wisconsin 
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin 
53538, 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

WHEELHOUSE
WARES: Electronic controls for powered mobile storage and 
filing systems comprised of a plurality of mobile track-guided 
storage units; safety and security systems comprising infra-red 
optical sensors used on a plurality of spaced-apart movable 
carriages to detect an object or a person in the open aisle of the 
shelving system; communication system comprised of an 
electronic sensor, controller and a communication device, 
namely, a radio and modem and associated radio receiver for 
controlling, monitoring and diagnosing powered mobile storage 
systems comprised of a plurality of track-guided storage units; 
metal supports for storage units, and components thereof; 
storage cabinets, storage racks, storage and shelving units, and 
parts and accessories therefore, namely, mounting rails, shelves, 
bins, dividers, doors, drawers, label holders, trays, bag hangers, 
hooks, pegs; mobile storage cabinets, racks and shelving units, 
carriages consisting of metal structural elements on which 
storage cabinets, racks and shelving unit are mounted or move 
upon, and mobile storage cabinets, racks and shelving systems 
comprised of a plurality of mobile track-guided storage units; 
mobile storage cabinets, racks and shelving systems comprised 
of a plurality of mobile track-guided storage carriages which may 
be moved together and apart in order to open-up and close 
access aisles between the storage carriages, and electric power 
units and control units, sold as a unit therewith; anti-tip devices 
sold as a unit with mobile storage systems comprised of a 
plurality of mobile track-guided storage units, namely, levers, 
hooks, guides, and rollers that stabilize track-mounted mobile 
storage, racks and shelving units against tipping. Priority Filing 
Date: July 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/782,735 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour systèmes 
de rangement et de classement mobiles électriques constitués 
de modules de rangement mobiles sur rails; systèmes de 
sécurité constitués de capteurs optiques à infrarouge conçus 
pour les chariots mobiles afin de détecter la présence d'un objet 
ou d'une personne dans les allées du système de rayonnage; 
système de communication constitué d'un capteur électronique, 
d'une commande et d'un dispositif de communication, 
nommément une radio, un modem et un récepteur radio 
connexe, pour la commande, la surveillance et le diagnostic de 
systèmes de rangement mobiles électriques constitués de 
modules de rangement sur rails; supports en métal pour 
modules de rangement et composants connexes; armoires de 
rangement, étagères de rangement, éléments de rangement et 
de rayonnage ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément rails de fixation, rayons, caisses, séparateurs, 
portes, tiroirs, porte-étiquettes, plateaux, supports à sacs, 
crochets, chevilles; armoires de rangement mobiles, supports et 
éléments de rayonnage, chariots constitués de structures en 
métal sur lesquelles des armoires de rangement, des supports et 
des modules de rayonnage sont montés ou posés, armoires de 
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rangement mobiles, supports et systèmes d'étagères constitués 
de modules de rangement mobiles sur rails; armoires de 
rangement mobiles, supports et systèmes de rayonnage 
constitués de chariots de rangement mobiles sur rails qui 
peuvent être placés ensemble ou séparés afin d'ouvrir et de 
fermer l'accès aux allées entre les chariots de rangement, 
groupes électriques et commandes connexes vendus comme un 
tout; dispositifs antibasculement vendus comme un tout avec 
des systèmes de rangement mobiles constitués de modules de 
rangement mobiles sur rails, nommément leviers, crochets, 
guides et rouleaux qui stabilisent le rangement mobile sur rails, 
les supports et les éléments de rayonnage pour les empêcher de 
basculer. Date de priorité de production: 16 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,735 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,721. 2009/07/22. MEDICAL COUNCIL OF CANADA, 2283 
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 5A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PASSEPORT MÉDICAL
SERVICES: Developing, maintaining and providing access to 
databases of information, namely a repository of physician 
credentials, qualifications and related documents stored 
permanently to provide a confidential, electronic portfolio that 
can be shared with authorized stakeholders including provincial 
and territorial medical colleges, certifying and qualifying bodies, 
regional health authorities and hospitals; administration of a 
national program providing access to professional credentials, 
qualifications and related documentation in the medical field; 
information services, namely, providing information regarding 
professional credentials, qualifications and related 
documentation for physicians; information services,namely 
providing access to databases using a secure web application or 
other computer networks to provide information regarding 
professional credentials, qualifications and related 
documentation in the medical field. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Développement et maintenance de bases de 
données d'information et offre d'accès à ces bases, nommément 
répertoire de titres de compétences, de qualifications et de 
documents connexes dans le domaine médical stockés de façon 
permanente pour fournir un dossier confidentiel et électronique 
pouvant être communiqué aux intervenants autorisés, y compris 
les écoles de médecine des provinces et des territoires, les 
organismes de certification et d'homologation, les autorités 
sanitaires et les hôpitaux régionaux; administration d'un 
programme national d'accès aux titres de compétences, aux 
qualifications et aux documents connexes dans le domaine 
médical; services d'information, nommément offre information 
sur les titres de compétences, les qualifications et les documents 
connexes dans le domaine médical; services d'information, 
nommément offre d'accès à des bases de données à l'aide d'une 
application Web sécurisée ou d'autres réseaux informatiques 
pour fournir de l'information concernant les titres de 
compétences, les qualifications et les documents connexes dans 

le domaine médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,445,811. 2009/07/23. Cosmétiques France Laure (1970) Inc., 
11 970, Albert-Hudon, Montréal, QUÉBEC H1G 3K3

révolusolaire
MARCHANDISES: Produits de soins pour le visage et le corps, 
nommément des fonds de teint, des laits et des mousses auto-
bronzantes. Employée au CANADA depuis 14 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Care products for the face and body, namely self-
tanning foundations, milks and foams. Used in CANADA since 
July 14, 2009 on wares.

1,445,814. 2009/07/23. DANIEL LAUBERTON, 103 ch. des 
Belles Montagnes, St-Sauveur-des-Monts, QUÉBEC J0R 1R2

QUERENCIA
MARCHANDISES: MAISON EN KIT. Employée au CANADA 
depuis 09 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: House kits. Used in CANADA since September 09, 
2007 on wares.

1,445,821. 2009/07/23. Michel Girard, 1077, Vaillancourt, 
Québec, QUÉBEC G3E 1A7

Les Publications Sunday Book ltée
MARCHANDISES: Petit livre-agendas pour prendre et 
répertorier des notes aux assemblées évangéliques du 
dimanche ou à toutes autres activités durant la semaine. 
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Small planner for taking and indexing notes at Sunday 
evangelical meetings or at any other activities occurring 
throughout the week. Used in CANADA since July 23, 2009 on 
wares.

1,445,844. 2009/07/23. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Premium Dry
WARES: Seed treatment for seed potatoes; a sealing agent for 
cut seed potato tubor pieces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produit de traitement des semences de 
pommes de terre; agent de protection pour plantons de pomme 
de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,445,898. 2009/07/23. White Metal Golf, Inc., 315 Sculps Hill 
Road, Auburn, Pennsylvania 17922, 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

TIDY WHITEY
WARES: (1) Paint applicators, namely for applying paint to golf 
cup surfaces. (2) Paints for application to sporting surfaces, 
namely golf courses. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares. Priority Filing Date: January 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/660031 in 
association with the same kind of wares (2); January 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/660007 in association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Applicateurs de peinture, nommément 
pour appliquer la peinture sur des surfaces pour la coupe de 
golf. (2) Peintures pour appliquer sur des surfaces de sport, 
nommément terrains de golf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 30 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/660031 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 30 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/660007 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1).

1,445,918. 2009/07/23. Sport B.C., 260 - 3820 Cessna Drive, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SPORTS SKILLS ARE LIFE SKILLS
SERVICES: (1) Promotion, fundraising, administration and 
management services, namely, raising and allocating funds to 
sports organizations to improve access to sports by children who 
cannot otherwise afford to participate in such sports. (2) Sports 
program administration; promotion and management services 
provided to member organizations, namely, providing advocacy 
for member sport organizations; promoting community 
programming and member recognition programs, namely 
organization, operation and management of recognition 
programs for service and accomplishment by volunteers in the 
field of community sports; organizing community workshops, 
clinics for instructors and coaches, and seminars and school 
programs in the field of sport development and sport 
involvement; organizing award ceremonies in the field of sports; 
professional development services, namely, developing, 
arranging and providing workshops and educational conferences 
in the field of sports; providing administration services to member 
organizations, namely providing payroll, health benefits and 
accounting services. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de promotion, de collecte de fonds, 
d'administration et de gestion, nommément collecte de fonds 
pour des organismes sportifs et allocation de fonds à ces 

organismes pour rendre le sport accessible aux enfants qui 
n'auraient pas les moyens de pratiquer ces sports autrement. (2) 
Administration de programmes sportifs; services de promotion et 
de gestion offerts aux organismes membres, nommément 
représentation des organismes sportifs membres; promotion de 
la programmation communautaire et de programmes de 
reconnaissance des membres, nommément organisation, 
exploitation et gestion de programmes de reconnaissance pour 
les services et les réalisations des bénévoles dans le domaine 
des sports communautaires; organisation d'ateliers 
communautaires, de cours pratiques pour instructeurs et 
entraîneurs ainsi que de conférences et de programmes 
scolaires dans le domaine du développement du sport et de la 
participation au sport; organisation de cérémonies de remise de 
prix dans le domaine du sport; services de perfectionnement 
professionnel, nommément élaboration, organisation et offre 
d'ateliers et de conférences éducatives dans le domaine du 
sport; services d'administration aux organismes membres, 
nommément offre de services de paie, de prestations de soins 
de santé et de comptabilité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2009 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,445,924. 2009/07/23. Gestion FocusVision inc, 1 place du 
commerce, Verdun, QUÉBEC H3E 1A2

SERVICES: Clinique médicale et chirurgicale en ophtalmologie. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

SERVICES: A medical and surgical clinic for ophthalmology. 
Used in CANADA since October 01, 2008 on services.

1,445,951. 2009/07/24. Sophie de Grandpré, 4175, Impasse 
Bérard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8Z8

Pure harmonie
MARCHANDISES: Plats cuisinés. Employée au CANADA 
depuis 24 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Prepared foods. Used in CANADA since July 24, 2009 
on wares.
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1,445,991. 2009/07/15. Tricaster Holdings Inc., 500 Avenue 
Road, Suite 204, Toronto, ONTARIO M4V 2J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORLEY L. 
TORGOV, 100 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 800, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1S3

FORGET ME NOT
WARES: A wireless tethering system consisting of two 
components, one being a radio transmitter for attachment to an 
item of personal property, and the other a radio receiver to be 
carried on the person of the owner of such property, the said 
system designed to create a warning by electronic signal to the 
owner to avoid loss of the property through inadvertent 
abandonment. Used in CANADA since December 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Système sans fil comprenant deux 
composants, un émetteur radio pour fixer sur un article et un 
récepteur radio que porte le propriétaire de cet article, le 
système susmentionné est conçu pour envoyer un 
avertissement, à savoir un signal électronique, au propriétaire 
pour empêcher la perte de l'article par inadvertance. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,994. 2009/07/16. TOUR+MED ASSISTANCE, INC., 5944, 
Coral Ridge Drive #207, Coral Springs, Florida 33076, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3G1R8

VR + MED
SERVICES: Assurances voyage. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Assurances voyage. Used in CANADA since May 
01, 2008 on services.

1,446,076. 2009/07/27. CLICKIMPRIMERIE INC, 2319, 
BÉLANGER EST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2G 1C9

CLICKIMPRIMERIE INC
SERVICES: IMPRIMERIE ET SERVICES DE PHOTOCOPIES. 
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2004 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Printing and photocopying services. Used in 
CANADA since October 28, 2004 on services.

1,446,092. 2009/07/17. UTEX CORPORATION, 845 Plymouth 
Avenue, Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTOR GLAZER, (LEITHMAN & GLAZER), SUITE 301, 1255 
PHILLIPS SQUARE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3G1

CLAUDIO MORELLI

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

WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely, jackets, 
suits, coats, raincoats, shorts, pants, slacks, skirts, shirts, 
sweaters, vests, socks, neckties, belts and gloves. Used in 
CANADA since 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes, costumes, manteaux, 
imperméables, shorts, pantalons, pantalons sport, jupes, 
chemises, chandails, gilets, chaussettes, cravates, ceintures et 
gants. Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,446,096. 2009/07/17. AMERICAN FEDERATION OF 
MUSICIANS' AND EMPLOYERS' PENSION WELFARE FUND 
(CANADA), 2255 Sheppard Avenue East, Suite A110, Toronto, 
ONTARIO M2J 4Y1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AFM-EPW FUND
WARES: (1) Printed publications, namely, brochures, booklets, 
newsletters, posters, member statements, membership forms, 
manuals, binders, business cards, envelopes, and letterheads. 
(2) Golf balls. (3) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, caps, 
jackets, and sweaters. (4) Promotional items, namely, key 
chains, pens, mouse pads, planners, namely, daily planners, 
desk top planners and personal planners, diaries, mugs, note 
pads, flags, banners, crests and gym bags. SERVICES:
Administering a pension plan for its members and beneficiaries. 
Used in CANADA since at least as early as 1969 on wares (1) 
and on services; June 1999 on wares (2); 2003 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
brochures, livrets, bulletins d'information, affiches, déclarations 
de membres, formulaires d'adhésion, manuels, reliures, cartes 
professionnelles, enveloppes et papier à en-tête. (2) Balles de 
golf. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes, vestes et chandails. (4) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, tapis de souris, agendas, 
nommément semainiers, agendas de bureau et agendas de 
planification, agendas, grandes tasses, blocs-notes, drapeaux, 
banderoles, écussons et sacs de sport. SERVICES:
Administration d'un régime de retraite pour ses participants et 
leurs bénéficiaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1969 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; juin 1999 en liaison avec les 
marchandises (2); 2003 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).
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1,446,280. 2009/07/20. MONAVIE, LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Juice, namely, fruit juices, energy drinks. Used in 
CANADA since August 25, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Jus, nommément jus de fruits, boissons 
énergisantes. Employée au CANADA depuis 25 août 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,446,311. 2009/07/28. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CATÉGORIE DE RENDEMENT 
STRATÉGIQUE

SERVICES: Mutual funds, 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 ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement, 
de solutions de portefeuille, de placements à capital fixe, de 
produits de placement ouvrant droit à une aide fiscale et de 
produits de placement spéculatif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,446,406. 2009/07/28. Adrian Burke, Ryan Herniman, and 
Jefferson Wilde, a joint venture, 1 - 45 Dawson Rd., Guelph, 
ONTARIO N1H 1B1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

SIRE
SERVICES: Graphic design and consulting services relating to 
the design and selection of corporate brands and logos; graphic 
design services; graphic arts production, namely, typography, 
electronic assembly; strategic planning and consulting services 
relating to graphic design and corporate communications; 
graphic design services namely, the design and production of 
sales and promotion materials and Internet websites; web design 
services; web hosting services; public relations and corporate 
communication services; advertising services for others, namely, 
the design and production of advertising material and audio 

visuals for use in print and electronic media. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de graphisme et de conseil ayant trait à la 
conception et la sélection de marques de commerce et de logos; 
services de graphisme; services de production d'arts graphiques, 
nommément typographie, montage électronique ; services de 
planification stratégique et de conseil ayant trait au graphisme et 
aux communications d'entreprise; services de graphisme, 
nommément conception et production de matériel de vente et de 
matériel promotionnel ainsi que de sites Web; services de 
conception Web; services d'hébergement Web; services de 
relations publiques et de communications d'entreprise; services 
de publicité pour des tiers, nommément conception et production 
de matériel publicitaire et de contenu audiovisuel pour médias 
imprimés et électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,446,580. 2009/07/30. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The drawing 
is lined for colour, namely purple on the top, yellow in the middle, 
and red at the bottom

WARES: Chocolate confectionery, namely, chocolates, molded 
chocolate, filled chocolate and chocolate bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter les 
couleurs, notamment le mauve dans la partie supérieure de 
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l'image, le jaune au centre de l'image et le rouge dans la partie 
inférieure de l'image.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément 
chocolats, chocolat moulé, chocolat fourré et tablettes de 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,603. 2009/07/30. Empathica Inc., 2121 Argentia Road, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GORECOMMEND
SERVICES: Collecting information on consumer brand, product, 
destination and/or service provider preferences through online 
surveys and through online social networking sites. Used in 
CANADA since June 12, 2009 on services.

SERVICES: Collecte d'information sur les préférences des 
consommateurs en matière de marques, de produits, de 
destinations et/ou de fournisseurs de services par l'intermédiaire 
de sondages en ligne et de sites de réseautage social en ligne. 
Employée au CANADA depuis 12 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,446,604. 2009/07/30. Cougar Life Inc., 20 Eglinton Ave West, 
Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

COUGAR LIFE
SERVICES: Providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning erotic and adult 
fantasy; providing Internet voice communication services via the 
Internet; Internet based dating, matchmaking and social 
introduction services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs au sujet de l'érotisme 
et des fantasmes (pour adultes); offre de services de 
communication vocale sur Internet; services de rencontres et de 
rencontres sociales sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,446,606. 2009/07/30. Body Buster Inc., 1750 The Queensway, 
Suite 1250, Toronto, ONTARIO M9C 5H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

BODY BUSTER FITNESS
SERVICES: Fitness training, namely, the provision of classes 
and instruction in physical fitness, circuit training, weight training, 
running, power walking, flexibility and stretching; provision of 

group fitness classes. Used in CANADA since at least as early 
as August 2007 on services.

SERVICES: Entraînement physique, nommément offre de cours 
et de leçons de conditionnement physique, d'entraînement en 
circuit, d'entraînement aux poids, de course, de marche rapide, 
de souplesse et d'étirement; offre de classes d'entraînement 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2007 en liaison avec les services.

1,446,607. 2009/07/30. Body Buster Inc., 1750 The Queensway, 
Suite 1250, Toronto, ONTARIO M9C 5H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

BODY BUSTER
SERVICES: Fitness training, namely, the provision of classes 
and instruction in physical fitness, circuit training, weight training, 
running, power walking, flexibility and stretching; provision of 
group fitness classes. Used in CANADA since at least as early 
as July 24, 2009 on services.

SERVICES: Entraînement physique, nommément offre de cours 
et de leçons de conditionnement physique, d'entraînement en 
circuit, d'entraînement aux poids, de course, de marche rapide, 
de souplesse et d'étirement; offre de classes d'entraînement 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,446,610. 2009/07/30. Global Association of Risk Professionals, 
Inc., 111 Town Square Place, Suite 1215, Jersey City, New 
Jersey 07310, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICBRR
SERVICES: Educational services and educational certification 
programs, namely, conducting training classes, seminars, 
educational testing and review courses in the field of banking 
and finance via a global communication network and traditional 
classroom instruction. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs et programme d'accréditation, 
nommément tenue de cours de formation, de conférences, de 
tests pédagogiques et de cours de révision dans le domaine de 
la banque et de la finance par un réseau de communication 
mondial et en classe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les services.
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1,446,611. 2009/07/30. Global Association of Risk Professionals, 
Inc., 111 Town Square Place, Suite 1215, Jersey City, New 
Jersey 07310, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICBRR INTERNATIONAL CERTIFICATE 
IN BANKING RISK AND REGULATION

SERVICES: Educational services and educational certification 
programs, namely, conducting training classes, seminars, 
educational testing and review courses in the field of banking 
and finance via a global communication network and traditional 
classroom instruction. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs et programme d'accréditation, 
nommément tenue de cours de formation, de conférences, de 
tests pédagogiques et de cours de révision dans le domaine de 
la banque et de la finance par un réseau de communication 
mondial et en classe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les services.

1,446,613. 2009/07/30. IWI LTD., 5-39 Riviera Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 8N4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

A Good Night's Sleep is a Gift
WARES: Pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,446,679. 2009/07/30. Musagetes Foundation, 193B Woolwich 
Street, Guelph, ONTARIO N1H 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DODOLAB
SERVICES: Operating a migratory educational laboratory that 
designs and implements public engagement presentations and 
research projects relating to art and environmental topics; 
conducting workshops and experiments relating to environmental 
topics. Used in CANADA since at least as early as May 2009 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un laboratoire éducatif itinérant qui 
élabore et met en oeuvre des campagnes de sensibilisation du 
public et des projets de recherche sur l'art et l'environnement; 
tenue d'ateliers et d'expériences ayant trait à l'environnement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les services.

1,446,680. 2009/07/30. Musagetes Foundation, 193B Woolwich 
Street, Guelph, ONTARIO N1H 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operating a migratory educational laboratory that 
designs and implements public engagement presentations and 
research projects relating to art and environmental topics; 
conducting workshops and experiments relating to environmental 
topics. Used in CANADA since at least as early as May 2009 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un laboratoire éducatif itinérant qui 
élabore et met en oeuvre des campagnes de sensibilisation du 
public et des projets de recherche sur l'art et l'environnement; 
tenue d'ateliers et d'expériences ayant trait à l'environnement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les services.

1,446,745. 2009/07/31. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

BCU FOUNDATION
SERVICES: The operation and management of a non-profit 
charitable foundation with the goal of promoting the vibrant 
growth and long term development of the Ukrainian community 
in Canada. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'une organisation de 
bienfaisance visant la promotion de la croissance dynamique et 
le développement à long terme de la communauté ukrainienne 
au Canada. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les services.
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1,446,768. 2009/07/31. DOLLAR GIANT STORE (B.C.) LTD., 
6464 FRASER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V5W 3A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

DOLLAR GIANT DIRECT
SERVICES: The operation of retail stores and an on-line retail 
store in the field of general merchandise namely home décor 
products, home furnishings, household products, cookware, 
kitchen utensils and cutlery, linens and towels for the home, 
bedding, clocks and alarm clocks, floor coverings, hardware, 
home cleaning products, souvenirs, novelties, magnets, key 
chains, decorative ornaments, ceramics, gardening ornaments 
and gardenwares, giftwares, party supplies and decorations, 
wrapping paper, gift bags, gift boxes, gift cards and gift items, 
paper products, sewing items, arts and crafts materials, candles, 
air fresheners and incense cones, sticks and sachets, stationery, 
agendas, personal organizers, diaries, binders, posters, greeting 
cards, colouring books, children's books, cartoon books, 
scrapbooks, books of all kinds, magazines, stickers, bookmarks, 
calendars and picture albums, drawing and writing pencils, 
decorative pencil top ornaments, pens, pen and pencil cases, 
picture frames, office supplies, computer supplies, school 
supplies, sundries, clothing, footwear, headwear and 
accessories, jewellery and watches, handbags, backpacks, 
wallets and purses, leather goods, eyewear and sunglasses, hair 
accessories, toiletries, fragrances and cosmetics, personal care 
products, umbrellas, toys, plush toys, inflatable water toys, 
games, puzzles, playing cards, card and board games, hobby 
kits and playthings, sporting and exercise articles, smoking 
articles, baby supplies, pet supplies, food and beverage 
products. The operation of an electronic on-line ordering system 
that permits the Applicant's franchisees and licensees to place 
customized orders with the Applicant for general merchandise 
namely home décor products, home furnishings, household 
products, cookware, kitchen utensils and cutlery, linens and 
towels for the home, bedding, clocks and alarm clocks, floor 
coverings, hardware, home cleaning products, souvenirs, 
novelties, magnets, key chains, decorative ornaments, ceramics, 
gardening ornaments and gardenwares, giftwares, party supplies 
and decorations, wrapping paper, gift bags, gift boxes, gift cards 
and gift items, paper products, sewing items, arts and crafts 
materials, candles, air fresheners and incense cones, sticks and 
sachets, stationery, agendas, personal organizers, diaries, 
binders, posters, greeting cards, colouring books, children's 
books, cartoon books, scrapbooks, books of a l l  kinds, 
magazines, stickers, bookmarks, calendars and picture albums, 
drawing and writing pencils, decorative pencil top ornaments, 
pens, pen and pencil cases, picture frames, office supplies, 
computer supplies, school supplies, sundries, clothing, footwear, 
headwear and accessories, jewellery and watches, handbags, 
backpacks, wallets and purses, leather goods, eyewear and 
sunglasses, hair accessories, toiletries, fragrances and 
cosmetics, personal care products, umbrellas, toys, plush toys, 
inflatable water toys, games, puzzles, playing cards, card and 
board games, hobby kits and playthings, sporting and exercise 
articles, smoking articles, baby supplies, pet supplies, food and 
beverage products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail et d'un magasin 
de détail en ligne dans le domaine des marchandises générales 
nommément produits décoratifs pour la maison, mobilier et 
articles décoratifs, produits ménagers, batterie de cuisine, 
ustensiles de cuisine et ustensiles de table, linge de maison et 
serviettes pour la maison, literie, horloges et réveils, revêtements 
de sol, matériel informatique, produits d'entretien ménager, 
souvenirs, articles de fantaisie, aimants, chaînes porte-clés, 
ornements décoratifs, céramiques, décorations et articles de 
jardin, cadeaux, articles de fête et décorations, papier 
d'emballage, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux et 
articles-cadeaux, articles en papier, articles de couture, matériel 
d'artiste et d'artisanat, bougies, désodorisants et cônes 
d'encens, bâtons et sachets, articles de papeterie, agendas, 
agendas électroniques, agendas, reliures, affiches, cartes de 
souhaits, livres à colorier, livres pour enfants, livres de bandes 
dessinées, scrapbooks, livres en tous genres, magazines, 
autocollants, signets, calendriers et albums photographiques, 
crayons à dessin et d'écriture, ornements pour crayons, stylos, 
étuis à stylos et à crayons, cadres, articles de bureau, 
fournitures informatiques, fournitures scolaires, articles divers, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires, 
bijoux et montres, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles et sacs 
à main, articles en cuir, articles de lunetterie et lunettes de soleil, 
accessoires pour cheveux, articles de toilette, parfums et 
cosmétiques, produits de soins personnels, parapluies, jouets, 
jouets en peluche, jouets gonflables aquatiques, jeux, casse-
tête, cartes à jouer, jeux de cartes et de plateau, trousses de 
bricolage et articles de jeu, articles de sport et d'exercice, 
articles pour fumeurs, fournitures pour bébés, accessoires pour 
animaux de compagnie, aliments et boissons. Exploitation d'un 
système de commande électronique en ligne qui permet aux 
franchisés et aux licenciés du requérant de faire des 
commandes sur mesure auprès du requérant pour les 
marchandises générales, nommément produits décoratifs pour la 
maison, mobilier et articles décoratifs, produits ménagers, 
batterie de cuisine, ustensiles de cuisine et ustensiles de table, 
linge de maison et serviettes pour la maison, literie, horloges et 
réveils, revêtements de sol, matériel informatique, produits 
d'entretien ménager, souvenirs, articles de fantaisie, aimants, 
chaînes porte-clés, ornements décoratifs, céramique, 
décorations et articles de jardin, cadeaux, articles de fête et 
décorations, papier d'emballage, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, 
cartes-cadeaux et articles-cadeaux, articles en papier, articles de 
couture, matériel d'artiste et d'artisanat, bougies, désodorisants 
et cônes d'encens, bâtons et sachets, articles de papeterie, 
agendas, agendas électroniques, agendas, reliures, affiches, 
cartes de souhaits, livres à colorier, livres pour enfants, livres de 
bandes dessinées, scrapbooks, livres en tous genres, 
magazines, autocollants, signets, calendriers et albums 
photographiques, crayons à dessin et d'écriture, ornements pour 
crayons, stylos, étuis à stylos et crayons, cadres, articles de 
bureau, fournitures informatiques, fournitures scolaires, articles 
divers, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
accessoires, bijoux et montres, sacs à main, sacs à dos, 
portefeuilles et sacs à main, articles en cuir, articles de lunetterie 
et lunettes de soleil, accessoires pour cheveux, articles de 
toilette, parfums et cosmétiques, produits de soins personnels, 
parapluies, jouets, jouets en peluche, jouets gonflables 
aquatiques, jeux, casse-tête, cartes à jouer, cartes et jeux de 
plateau jeux, trousses de bricolage et articles de jeu, articles de 
sport et d'exercice, articles pour fumeurs, fournitures pour 
bébés, accessoires pour animaux de compagnie, aliments et 
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boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,446,782. 2009/07/31. Khang Health Products Ltd., 11 Sims 
Crescent, Unit #2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STRESSENTIALS
WARES: Multivitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,446,802. 2009/07/31. LBP Manufacturing, Inc., 1325 South 
Cicero Avenue, Cicero, Illinois 60804, 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

CAMO CANTEEN
WARES: Beverage containers. Priority Filing Date: February 
02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/661,796 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à boissons. Date de priorité de 
production: 02 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/661,796 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,805. 2009/07/31. Liquidation World Inc., 3880 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 6B6

Miss a day, miss a deal!
SERVICES: Operation of retail stores selling virtually all kinds of 
general merchandise acquired from bankruptcies, receiverships, 
insurance claims, close-outs, liquidations, clearance and other 
distress situations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
pratiquement toutes les sortes de marchandises acquises à la 
suite de faillites, de mises sous séquestre, de déclarations de 
sinistres, de soldes, de liquidations et d'autres situations de 
saisie-exécution. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,446,875. 2009/08/03. Cabin Creek, LLC, 1199 W 700 S, 
Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 54 
8TH AVE. WEST, PO BOX 2063, CARDSTON, ALBERTA, 
T0K0K0

REAL LIFE. REAL SCRAPBOOKS. 
REAL TIME.

WARES: Colour prints of graphic design images; photographic 
prints. SERVICES: Providing on-line nondownloadable software 
for users of a global computer network to upload, create, 
organize, manipulate, edit and view photographs and digital and 
graphic images , (2) computer services, namely, providing an 
interactive web site that allows users to collect, store, manage, 
deliver and showcase electronic and paper-based content, 
namely, photographs, memorabilia, graphic designs, and text. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Impressions couleur de productions 
graphiques; épreuves photographiques. SERVICES: Offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables aux utilisateurs d'un 
réseau informatique mondial pour télécharger, créer, organiser, 
manipuler, éditer et visualiser des photographies et des images 
numériques et graphiques; (2) services informatiques, 
nommément offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de recueillir, de stocker, de gérer, de diffuser et de 
présenter du contenu électronique et imprimé, nommément 
photos, souvenirs, conceptions graphiques et texte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,447,147. 2009/08/05. Cabin Creek, LLC, 1199 W 700 S, 
Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 54 
8TH AVE. WEST, PO BOX 2063, CARDSTON, ALBERTA, 
T0K0K0

ROUND ABOUT
WARES: Hand-operated paper-cutting tools. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils manuels de coupe du papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,155. 2009/08/05. Butter Licensing, LLC, 521 Fifth Avenue, 
28th Floor, New York, New York  10175, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ONE OF A KIND
SERVICES: Hotel services; hotel reservation services; the 
operation of bars and cocktail lounges; providing food and drink, 
namely, operating a restaurant, bar and cocktail lounge and café; 
restaurant services; bar services; cocktail lounge services; the 
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operation of night clubs; entertainment services, namely, dance 
shows, live musical performances and live comedy and dramatic 
shows; arranging and conducting entertainment exhibitions in the 
nature of comedy acts, dance acts, performance art shows. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de réservation d'hôtels; 
exploitation de bars et de bars-salons; offre d'aliments et de 
boissons, nommément exploitation d'un restaurant, d'un bar, 
d'un bar-salon et d'un café; services de restaurant; services de 
bar; services de bar-salon; exploitation de boîtes de nuit; 
services de divertissement, nommément spectacles de danse, 
concerts, spectacles d'humour devant public et représentations 
théâtrales; organisation et tenue d'expositions récréatives, à 
savoir numéros d'humour, danse, spectacles artistiques. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,181. 2009/08/05. Alberta Motor Association Travel Agency 
Ltd., 10310 G . A .  MacDonald (39A) Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T6J 6R7

AMA Travel Medical Insurance
SERVICES: Travel medical insurance policies in case of 
sickness and illness. Emergency medical assistance services 
and advice for travellers. Emergency medical treatment handling 
and management for travellers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Polices d'assurance maladie de voyage. Services 
de soins médicaux d'urgence et conseils pour les voyageurs. 
Traitement médical d'urgence et gestion des soins d'urgence 
pour des voyageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,447,210. 2009/08/05. The Sun Products Canada Corporation, 
160 Bloor Street East, Suite #1500, Toronto, ONTARIO M4W 
3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MORE SNUGGLY SOFTNESS
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,280. 2009/08/06. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRO-SOOTHE
WARES: Skin care preparations and shaving preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et produits de 
rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,285. 2009/08/06. Florida del Tupungato S.A., Parana 426 
Piso 10 C, CP C1017AAJ, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
provincia de Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

FINCA ALTAMIRA
The English translation of FINCA ALTAMIRA is ALTAMIRA 
ESTATE as provided by the Applicant

WARES: Wines and sparkling wines. Used in CANADA since at 
least as early as May 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FINCA ALTAMIRA 
est ALTAMIRA ESTATE.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,447,288. 2009/08/06. David S. Mulroney, 301-852 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

YOUR LAW PARTNER
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2009 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 juillet 2009 en liaison avec les 
services.

1,447,478. 2009/08/07. Industrial Blade Company Inc., Units A -
D, 224 Milvan Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MR. IVOR M. HUGHES, (HEENAN BLAIKIE LLP), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Blades for unpowered woodworking hand planes. 
Used in CANADA since at least as early as July 29, 2009 on 
wares.
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MARCHANDISES: Lames de rabot non électrique pour le travail 
du bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,447,483. 2009/08/07. Conasys Consumer Assurance Systems  
Inc., 103-788 Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

WARES: Customized information packages in printed and 
electronic form containing information for homeowners relating to 
the maintenance and management of their home, including 
warranties, company letters of guarantee, manufacturers' 
product and maintenance information, and contact information 
for manufacturers, suppliers, and subtrades. SERVICES:
Provision of collected and consolidated information for 
homeowners relating to the maintenance and management of 
their home, including warranties, company letters of guarantee, 
manufacturers' product and maintenance information, and 
contact information for manufacturers, suppliers, and subtrades. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses d'information personnalisées en 
format imprimé et électronique d'information pour les 
propriétaires concernant l'entretien et la gestion de leur maison, 
y compris les garanties, les lettres de garantie des entreprises, 
de l'information sur les produits des constructeurs et sur leur 
entretien ainsi que des coordonnées pour les fabricants, les 
fournisseurs et les corps d'état du second-oeuvre. . SERVICES:
Diffusion d'information recueillie et regroupée pour les 
propriétaires concernant l'entretien et la gestion de leur maison, 
y compris les garanties, les lettres de garantie des entreprises, 
l'information sur les produits des constructeurs et sur leur 
entretien ainsi que des coordonnées pour les fabricants, les 
fournisseurs et les corps d'état du second-oeuvre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,447,515. 2009/08/07. Designs by Maria Inc., 8911 Yonge St., 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 0L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: (1) Mirrors, namely hand held, pocket, and compact; 
nail care preparations; nail files; manicure sets; pedicure sets; 
paper, namely, blotting. (2) Balm, namely, l ip balm; bands, 
namely, hair elastics; pins namely, hair pins; soap, namely, skin; 
caps, namely, shower; gels, namely, shower, bath, hair and 
shaving; cosmetics, namely, makeup, moisturizers, toothpaste, 
skin care preparations, deodorants, nail polish, body shimmer, 
hair and body mist, lip and cheek stains, tinted moisturizers; 
sponges, namely, shower and bath; gloves, namely, shower and 
bath; wraps, namely, clothing and hair; masks, namely, facial 
and eye gel; makeup remover; toothbrushes. Used in CANADA 
since at least as early as July 28, 2009 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Miroirs, nommément miroirs à main et de 
poche; produits de soins des ongles; limes à ongles; nécessaires 
de manucure; nécessaires de pédicure; papier, nommément 
papier matifiant. (2) Baume, nommément baume à lèvres; 
élastiques, nommément élastiques à cheveux; épingles, 
nommément épingles à cheveux; savon, nommément savon de 
toilette; bonnets, nommément bonnets de douche; gels, 
nommément gels douche, gels de bain, gels capillaires et gels à 
raser; cosmétiques, nommément maquillage, hydratants, 
dentifrice, produits de soins de la peau, déodorants, vernis à 
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ongles, produits satinés pour le corps, produit pour le corps et 
les cheveux en brumisateur, colorants à lèvres et à joues, 
hydratants teintés; éponges, nommément éponges de douche et
de bain; gants, nommément gants de douche et de bain; 
foulards, nommément châles et coiffes; masques, nommément 
gel pour le visage et le contour des yeux; démaquillant; brosses 
à dents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 28 juillet 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,447,519. 2009/08/07. Aquabus Ferry Ltd., Suite 230-1333 
Johnston Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Ferry-boat transportation services; boat cruises; 
conducting boat charters. Used in CANADA since at least as 
early as February 08, 2002 on services.

SERVICES: Services de transport par traversier; croisières en 
bateau; location de bateaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 février 2002 en liaison avec les 
services.

1,447,597. 2009/08/10. VAN HOUTTE L.P., 8300, 19e avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TORTILLA CLUB
MARCHANDISES: Sandwiches. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sandwichs. Used in CANADA since at least as early 
as September 1997 on wares.

1,447,598. 2009/08/10. VAN HOUTTE L.P., 8300, 19e avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VANDWICH
Le terme VANDWICH est un terme inventé sans traduction 
particulière en français ou en anglais.

MARCHANDISES: Sandwiches. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

VANDWICH is an invented term with no particular translation in 
English or in French.

WARES: Sandwichs. Used in CANADA since at least as early 
as May 11, 2009 on wares.

1,447,606. 2009/08/10. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 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: Prepared meals; meal entrees; fresh and frozen 
prepared food products, namely, soup, soup stock, sauces, 
stews, meat pies, prepared pasta entrees, rice bowls, 
sandwiches, food wraps, sushi, fruit cups; party and 
entertainment trays, namely, prepared trays containing an 
assortment of one or more of fruit, vegetables, cheese. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés; plats principaux; produits 
alimentaires préparés frais et congelés, nommément soupe, 
bouillon pour soupe, sauces, ragoûts, pâtés à la viande, plats 
principaux préparés à base de pâtes, bols à riz, sandwichs, 
roulés, sushi, fruits en coupe; plateaux de fêtes et de 
divertissement, nommément plateaux préparés contenant un 
mélange d'un ou de plusieurs fruits, légumes, fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,608. 2009/08/10. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 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: Fresh and frozen baked goods, namely, cookies, 
muffins, scones, Danishes, croissants, pastries, pies, cakes, 
tarts, cinnamon knots and sticks, quiches, waffles, pancakes, 
strudel, flans, sheet cakes, bread, Stollen bread, brownies, 
gingerbread; desserts, namely, mousse cups; snack food, 
namely, crackers and cereal-based bars; breakfast cereals, 
granola; specialty baked festive goods; desserts. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie frais et 
congelés, nommément biscuits, muffins, scones, danoises, 
croissants, pâtisseries, tartes, gâteaux, tartelettes, roulés et 
bâtonnets à la cannelle, quiches, gaufres, crêpes, strudels, flans, 
galettes, pain, pain allemand aux fruits, carrés au chocolat, pain 
d'épices; desserts, nommément coupes de mousse; grignotines, 
nommément craquelins et barres à base de céréales; céréales 
de déjeuner, musli; produits de boulangerie-pâtisserie de fête; 
desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,723. 2009/08/10. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CELEBRATE FOOD...FROM FIELD TO 
TABLE!

SERVICES: Provision and dissemination of information 
regarding healthy eating habits and nutrition; online 
dissemination of information regarding healthy eating habits and 
nutrition. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les bonnes habitudes 
alimentaires et l'alimentation; diffusion d'information en ligne sur 
les bonnes habitudes alimentaires et l'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,724. 2009/08/10. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CELEBRONS NOS ALIMENTS...DE LA 
TERRE A LA TABLE!

SERVICES: Provision and dissemination of information 
regarding healthy eating habits and nutrition; online 
dissemination of information regarding healthy eating habits and 
nutrition. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les bonnes habitudes 
alimentaires et l'alimentation; diffusion d'information en ligne sur 
les bonnes habitudes alimentaires et l'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,729. 2009/08/10. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EAT WELL, LIVE WELL
SERVICES: Provision and dissemination of information 
regarding healthy eating habits and nutrition; online 
dissemination of information regarding healthy eating habits and 

nutrition. Used in CANADA since at least as early as July 2005 
on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les bonnes habitudes 
alimentaires et l'alimentation; diffusion d'information en ligne sur 
les bonnes habitudes alimentaires et l'alimentation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les services.

1,447,730. 2009/08/10. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MANGER MIEUX, C'EST MEILLEUR
SERVICES: Provision and dissemination of information 
regarding healthy eating habits and nutrition; online 
dissemination of information regarding healthy eating habits and 
nutrition. Used in CANADA since at least as early as July 2005 
on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les bonnes habitudes 
alimentaires et l'alimentation; diffusion d'information en ligne sur 
les bonnes habitudes alimentaires et l'alimentation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les services.

1,447,870. 2009/08/11. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE POWER OF LOWER PRICES. 
GUARANTEED.

SERVICES: Retail store services, electronic retailing and mail 
order catalog services, for hardware, indoor and outdoor home 
accessories, sporting goods, home improvement, and 
housewares. Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/801,484 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente au 
détail électronique et services de catalogue de vente par 
correspondance, concernant le matériel informatique, les 
accessoires d'intérieur et d'extérieur pour la maison, les articles 
de sport, les articles de rénovation et les articles ménagers. Date
de priorité de production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,484 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,447,921. 2009/08/06. 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

I DRIVE ONE
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video tapes, television and radio broadcasts, Internet 
web sites, and promotional contests. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers dans l'industrie automobile grâce à la diffusion 
de matériel promotionnel et d'information sur les produits par un 
un réseau informatique mondial, à la distribution de matériel 
imprimé, de cassettes audio et vidéo, à des émissions de 
télévision et de radio, à des sites Web et à des concours. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,963. 2009/08/12. Stonyfield Farm, Inc., 10 Burton Drive, 
Londonderry, NH 03053, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since at least as 
early as May 11, 2009 on wares.

1,448,004. 2009/08/12. Stonyfield Farm, Inc., 10 Burton Drive, 
Londonderry, NH 03053, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since at least as 
early as May 11, 2009 on wares.

1,448,035. 2009/08/12. Centum Financial Group Inc., 700 - 1199 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AVEC LE POUVOIR DE CENTUM -
VOUS GAGNEZ

SERVICES: Financial services, namely the operation of a 
mortgage and insurance brokerage business; franchise services 
relating to such financial services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d'une 
entreprise de courtage hypothécaire et de courtage en 
assurances; services de franchise ayant trait à ces services 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 227 March 10, 2010

1,448,041. 2009/08/12. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, California 
90067, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Fertilizers for agricultural, domestic and commercial 
use. Priority Filing Date: February 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/669,465 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour usage agricole, domestique et 
commercial. Date de priorité de production: 12 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/669,465 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,211. 2009/08/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Window coverings, namely blinds, panels, curtain rods, 
hooks; floor coverings, namely area rugs, mats; cushions; 
throws; vase; candle holder; candles; clocks; mirrors; framed art; 
picture frames; club chair; recliner; bar stool; kitchen chair; 
kitchen table; office leather chair; desk; entertainment centre; 
coffee table; side table; night table; bookcase; shelves; lighting, 
namely table lamp, chandelier, torchiere, floor lamp, desk lamp, 
pendants, flush mount, under-cabinet lighting, track lighting, work 
lights, night light; ceiling fans; bath mats and rugs; bath safety 
bars and stools; bathroom vanities; storage cabinets; bathroom 
scales; hand and bath towels; lotion and soap pumps; robe 
hooks; shower curtains and liners and hooks and rods; shower 
heads; shower and tub accessories, namely caddies, organizers; 
soap holder; toilet paper holder; toilet seats; tooth brush holder; 
towel holder; tumblers; wastebaskets; faucets; dishes; plates; 
bowls; mugs; glasses; wineglasses; serving dishes; fruit bowls; 
cutlery; serving utensils; knives; textiles, namely napkins, table 
clothes, dish clothes, tea towels, placemats, oven mitts, aprons, 
coasters; Christmas decorations; ornaments; stockings; 
Christmas trees; wreath; wrapping paper; bows; ribbon; 
Christmas lights; Christmas lawn décor, namely reindeer, santa; 
seasonal candles; seasonal dishes, namely plates, bowls, mugs, 
serving dishes, trays; electric and charcoal BBQs; BBQ tank; 
grills; grilling baskets; tongs; flipper; fork; grilling racks; meat and 
BBQ thermometers; BBQ brushes and cleaners; skewers; BBQ 
lighters and igniters; BBQ cover; food storage containers; 
interior, exterior, primer and specialty paint; paint brushes and 
accessories, namely rollers, trays; duct tape; ladders; scaffolds; 
lawnmower; snow blower; snow shovel; rake; spade; 
wheelbarrow; garbage cans; leaf blowers; hedge trimmers; patio 
furniture, namely tables, chair, recliners, umbrella, patio rug, 
lantern, outdoor fireplace/stove; table cloth; plastic dishes, 
namely plates, bowls, serving plates and bowls, glasses, jugs, 
and cutlery; kettle; toaster; toaster oven; blender; microwave; 
waffle maker; food processor; coffee machine; cappuccino 
maker; griddle; skillet; slow cooker; juicer; refrigerator; deep 
fryer; iron; ironing boards; vacuum; hand vacuum; sewing 
machine; pots and pans; colander; bakeware, namely cake pans, 
cookie sheets, muffin tins, pie plates; oven mitts, can opener, 
measuring cups and spoons, whisk, chopping knives; wardrobes; 
kitchen pantries; closet systems and closet organizers, namely 
underbed storage cases, suit bags, foldable storage boxes, 
hanging shoe and clothes organizers, garment bags; hangers; 
décor baskets; laundry baskets; hampers; shoe organizers and 
racks; indoor and outdoor clothes dryers; garment racks; totes; 
closet organization systems; storage towers with drawers; 
garage cabinets; garage shelves; ironing board covers; shelving, 
namely wooden corner shelves, wire shelves; kitchen cutlery 
track and kitchen cupboard rack; grass seeds; fertilizer; insect 
control products, namely sprays and flytraps; gloves; shed; 
planters; live goods, namely flowers, plants; wind chimes; 
birdfeeder; bird bath; fountains; stepping stones; statues, 
ornaments and urns; spades; sheers and scissors; watering can; 
sprinklers; hoses; nozzles; office desks and chairs; cabinet pulls 
and knobs; umbrella bases; patio furniture covers; chair 
cushions; lounge cushions; solar patio lights; patio canopies and 
netting; gazebos; patio storage benches; outdoor wood fire pits; 
gas fireplaces and heating elements; garden hooks and 
brackets; lounges, swings and hammocks; dishdrainer; 
clotheslines and clothes pins; fertilizer spreaders; magazine 
racks; kitchenware and gadgets, namely mixing bowls and 
mixing bowl sets; vegetable peelers; cookware sets; bottle 
openers; corkscrew openers; meat tenderizers; ice cream 
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scoops; cutlery trays; strainers; funnels; vegetable scrub brush; 
turkey lifters; roasting pans; steamers; basters; pizza cutters; 
garlic press; bread bin; paper towel holders; salad spinners; 
plate holders; bread baskets; timers; drip pans; rolling pins; spice 
racks; canisters; bed trays; TV trays; lamp shades; towel 
warmers; bathroom scale. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément stores, 
panneaux, tringles à rideaux, crochets; revêtements de sol, 
nommément petits tapis, carpettes; coussins; jetés; vase; 
bougeoir; bougies; horloges; miroirs; oeuvres d'art encadrées; 
cadres; fauteuil club; fauteuil inclinable; tabouret de bar; chaise 
de cuisine; table de cuisine; chaise de bureau en cuir; bureau; 
cinéma maison; tables de salon; desserte; table de chevet; 
bibliothèque; étagères; éclairage, nommément lampe de table, 
lustre, lampe torchère, lampadaire, lampe de bureau, pendentifs, 
plafonnier, éclairage pour dessous d'armoires, éclairage sur 
rails, lampes de travail, lampe de nuit; ventilateurs de plafond; 
carpettes et tapis de bain; barres de sécurité et tabourets pour la 
baignoire; coiffeuses de salle de bain; armoires de rangement; 
pèse-personnes; essuie-mains et serviettes de bain; pompes 
pour lotion et savon; crochets à vêtements; rideaux de douche et 
doublures ainsi que crochets et tiges; pommes de douche; 
accessoires pour la douche et le bain, nommément boîtes de 
rangement, range-tout; porte-savon; supports à papier 
hygiénique; sièges de toilette; porte-brosses à dents; porte-
serviettes; gobelets; corbeilles à papier; robinets; vaisselle; 
assiettes; bols; grandes tasses; verres; verres à vin; plats de 
service; bols à fruits; ustensiles de table; ustensiles de service; 
couteaux; tissus, nommément serviettes de table, nappes, 
lavettes, torchons, napperons, gants de cuisinier, tabliers, sous-
verres; décorations de Noël; ornements; bas; arbres de Noël; 
couronnes; papier d'emballage; boucles; rubans; lumières de 
Noël; décoration de Noël pour la pelouse, nommément rennes, 
père Noël; bougies saisonnières; assiettes saisonnières, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses, plats de service, 
plateaux; barbecues électriques et au charbon de bois; réservoir 
pour barbecue; grils; paniers à gril; pinces; spatule; fourchette; 
supports à gril; thermomètres à viande et à barbecue; brosses et 
nettoyants à barbecue; brochettes; briquets et allumeurs pour 
barbecue; housse à barbecue; contenants pour aliments; 
peinture d'intérieur, d'extérieur, apprêt et peinture spécialisée; 
pinceaux et accessoires, nommément rouleaux, bacs; ruban à 
conduits; échelles; échafaudages; tondeuse à gazon; souffleuse 
à neige; pelle à neige; râteau à feuilles; bêche; brouette; 
poubelles; souffleuses à feuilles; taille-haies; mobilier de jardin, 
nommément tables, chaise, fauteuils inclinables, parasols, tapis 
de patio, lanterne, foyer et/ou cuisinière extérieurs; nappe; 
assiettes en plastique, nommément plats, bols, plats et bols de 
service, verres, cruches et ustensiles de table; bouilloire; grille-
pain; grille-pain four; mélangeur; micro-ondes; gaufrier; robot 
culinaire; machine à café; machine à cappuccino; gril; poêle; 
mijoteuse; presse-fruits; réfrigérateur; friteuse; fer; planches à 
repasser; pompes à vide; pompes à vide manuelles; machine à 
coudre; pots et casseroles; passoire; ustensiles de cuisson au 
four, nommément moules à gâteaux, plaques à biscuits, moules 
à muffins, assiettes à tarte; gants de cuisinier, ouvre-boîte, 
tasses et cuillères à mesurer, fouet, couteaux à hacher; garde-
robes; garde-manger; systèmes de placard et range-placards, 
nommément étuis de rangement à glisser sous le lit, sacs à 
vêtements, boîtes de rangement pliables, articles de rangement 
suspendus pour chaussures et vêtements, housses à vêtements; 
crochets de support; paniers décoratifs; paniers à lessive; 

paniers à linge; range-chaussures et supports à chaussures; 
séchoirs à vêtements d'intérieur et d'extérieur; supports à 
vêtements; fourre-tout; systèmes de rangement pour garde-
robes; tours de rangement avec tiroirs; armoires de garage; 
étagères pour garage; housses de planche à repasser; étagères, 
nommément étagères de coin en bois, étagères en treillis 
métallique; égouttoirs à ustensiles de cuisine et armoires de 
cuisine; graines de graminées; engrais; produits pour le contrôle 
des insectes, nommément vaporisateurs et gobe-mouches; 
gants; abri; transplantoirs; marchandises vivantes, nommément 
fleurs, plantes; carillons éoliens; mangeoires à oiseaux; bain 
d'oiseaux; fontaines; pierres de gué; statues, ornements et 
urnes; bêches; cisailles et ciseaux; arrosoir; arroseurs; tuyaux 
flexibles; buses; tables et chaises de bureaux; poignées et 
boutons d'armoire; supports à parasol; housses de meubles de 
patio; coussins de chaise; coussins de salon; lumières solaires 
de patio; auvents et filets de patio; kiosques de jardin; bancs de 
rangement de patio; foyers extérieurs; foyers à gaz et éléments 
chauffants; crochets et supports à jardin; bars-salons, 
balançoires et hamacs; égouttoir; cordes à linge et épingles à 
linge; épandeuses d'engrais; porte-revues; articles et gadgets de 
cuisine, nommément bols à mélanger et ensembles de bols à 
mélanger; épluche-légumes; batteries de cuisine; ouvre-
bouteilles; tire-bouchons; attendrisseurs à viande; cuillères à 
crème glacée; ramasse-couverts; passoires; entonnoirs; brosse 
à légumes; supports à dinde; rôtissoires; marmites à vapeur; 
poires à jus; roulettes à pizza; presse-ail; boîte à pain; supports 
à essuie-tout; essoreuses à salade; porte-plats; corbeilles à pain; 
minuteries; lèche-frites; rouleaux à pâtisserie; étagères à épices; 
boîtes de cuisine; plateaux; plateaux de télévision; abat-jour; 
chauffe-serviettes; pèse-personnes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,249. 2009/08/14. Urecon Ltd./Ltée, 1800 Bédard Avenue, 
Saint-Lazare, QUÉBEC J7T 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEFAN MARTIN, 1 
PLACE VILLE MARIE, BUREAU 3900, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M7

URECON BLUE
MARCHANDISES: Tuyau préisolé servant au transport de l'eau 
froide ou chaude. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Pre-insulated pipes used for the transport of cold or hot 
water. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,448,275. 2009/08/14. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARES: Personal care products, namely, body wash, body 
lotion, body cream, hand cream, lip balm; tote bags, handbags, 
purses, wallets, backpacks, luggage; bedding, namely, 
comforters, blankets, sheets; clothing, namely, bras, panties, 
underwear, sleepwear, pajamas, robes, slippers, t-shirts, tank 
tops, sweatpants, sweatshirts, shorts, pants, dresses, jackets, 
swimwear, socks, shoes; toy stuffed animals. Used in CANADA 
since April 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains, baume à lèvres; fourre-tout, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à dos, valises; literie, nommément édredons, 
couvertures, draps; vêtements, nommément soutiens-gorge, 
culottes, sous-vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, 
pantoufles, tee-shirts, débardeurs, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, shorts, pantalons, robes, vestes, 
vêtements de bain, chaussettes, chaussures; animaux 
rembourrés jouets. Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,448,292. 2009/08/14. Agrícola El Rosal, S.A. de C.V., Granja 
Santa Elena, Rancho Altamira, Numarán, Michoacán 59430, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

RED SUN
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as December 26, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,296. 2009/08/14. Agrícola El Rosal, S.A. de C.V., Granja 
Santa Elena, Rancho Altamira, Numarán, Michoacán 59430, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as December 26, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,331. 2009/08/14. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best 
Buy Ltée, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 3K3 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

FUTURE GENERATION
SERVICES: Charitable services, namely, promoting computer 
literacy among youth by funding computer facilities in schools; 
retail store services in the fields of broadband communication, 
network and application hardware, major household appliances, 
photographic equipment, telecommunication equipment, video 
equipment, audio equipment, personal computers and other 
home office products and entertainment software, namely 
compact discs, pre-recorded audio and video cassettes and 
computer software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément promotion 
de la culture informatique chez les jeunes par le financement 
d'installations informatiques dans les écoles; services de 
magasin de détail dans les domaines suivants : communications 
à large bande, matériel informatique pour réseaux et 
applications, gros électroménagers, équipement photographique, 
matériel de télécommunication, appareils vidéo, équipement 
audio, ordinateurs personnels et autres produits de bureau ainsi 
que logiciels de divertissement, nommément disques compacts, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées et logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,448,450. 2009/08/17. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham  B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CADBURY CLUSTRES
WARES: Confectionery, namely chocolates. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,524. 2009/08/18. Doug Tetlock, 421 Douglas Crescent, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 4T6

Maid In Canada
SERVICES: cleaning, washing, dusting, vacuuming of houses, 
offices and commercial buildings. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Nettoyage, lavage, époussetage, nettoyage à 
l'aspirateur dans les maisons, les bureaux et les immeubles 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,448,709. 2009/08/19. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PRIVATE AFFAIRS
WARES: Perfumery and cosmetic preparations, namely, toilet 
soaps, perfumes, eau de parfum, eau de toilette, aftershave, 
body, hand and skin cleansers, skin lotions and skin creams, 
essential oils for personal use and deodorants for personal use. 
Priority Filing Date: February 24, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 010 755.6/03 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et produits cosmétiques, 
nommément savons de toilette, parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, après-rasage, nettoyants pour le corps, les mains et la 
peau, lotions pour la peau et crèmes pour la peau, huiles 
essentielles à usage personnel et déodorants. Date de priorité 
de production: 24 février 2009, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2009 010 755.6/03 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,710. 2009/08/19. Shnier, Gesco Limited Partnership, 50 
Kenview Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

HEALTHY HOME
WARES: FLOORING NAMELY, CARPET. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol nommément tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,711. 2009/08/19. Ella Agnew, 215 Carlton Street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2K9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ELLA M. AGNEW, 215 CARLTON STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5A2K9

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

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

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

1,448,735. 2009/08/19. Exodus Traffic Systems Inc., 21092 
Wicklund Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 3R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Traffic control services; traffic management 
services, namely providing traffic management plans; 
educational services, namely, traffic control certification; rental, 
delivery and pick-up of pilot cars and lane closure trucks; rental, 
delivery and pick-up of traffic signs and barricades. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on services.
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SERVICES: Services de régulation de la circulation, ; services 
de gestion de la circulation, nommément offre de programmes 
de gestion de la circulation; services éducatifs, nommément 
certification en régulation de la circulation; location, livraison et 
collecte de voitures pilotes et de camions de fermeture de voie; 
location, livraison et collecte de panneaux et de barrières de 
circulation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les services.

1,448,751. 2009/08/19. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

COFFEE HIGHLY DEFINED
WARES: Electric coffee makers; coffee and non-alcoholic 
coffee-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques; boissons au café et à 
base de café non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,755. 2009/08/19. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Ground and whole bean coffee; non-alcoholic coffee 
and non-alcoholic beverages made with a base of coffee. 
SERVICES: Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar 
and coffee house services; carry out restaurant services; 
preparation of carry out foods and beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains; café non alcoolisé 
et boissons non alcoolisées à base de café. SERVICES:

Services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte et 
de café-bar; services de comptoir de mets à emporter; 
préparations d'aliments et de boissons à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,448,756. 2009/08/19. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

READY BREW
WARES: Coffee and non-alcoholic coffee-based beverages. 
Priority Filing Date: March 04, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008135601 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café et boissons non alcoolisées à base de 
café. Date de priorité de production: 04 mars 2009, pays: OHMI 
(CE), demande no: 008135601 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,448,758. 2009/08/19. Trophy Foods Inc., 71 Admiral Blvd., 
Mississauga, ONTARIO L5T 2T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Although 
the drawing submitted is in colour, the applicant does not wish to 
claim colour as a feature of the trade-mark.

WARES: Nuts, namely peanuts, cashews, almonds, walnuts, 
pecans, hazelnuts, brazils, pistachios, macadamias, pinenuts, 
soya nuts, mixed nuts, raw, oil or dry roasted, kettle cooked, 
salted, unsalted, seasoned or unseasoned; snack food, namely 
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dried fruit, namely, apricots, raisins, prunes, pineapple, papaya, 
ginger, cranberries, banana chips, mixed fruit, coconut, seeds, 
namely sunflower, pumpkin, popcorn, caramel corn, pretzels, 
cheese curls, party mix, tortilla chips, dried fruit and nut mixes; 
confectionery, namely chocolate or yogurt coated or butter toffee 
coated or candy coated, nuts, fruit or confectionery, chocolate 
chips, cookie chips, cocoa, scotch mints, gummy candy, jubes, 
sour candy; bulk foods, namely croutons, bread sticks, cereal, 
spices, seasonings, dried vegetables, peas, beans, barley, soup 
mixes, drink crystals, pasta, rice, pudding mixes, milk powder, 
coffee whitener, cereal, coffee, tea, hot chocolate mix, cookies; 
salad toppings, namely nuts and or dried fruits. SERVICES:
Operation of a business selling bulk and packaged snack foods 
and confectionery. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Même si le dessin fourni est en couleur, 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Noix, nommément arachides, noix de cajou, 
amandes, noix, pacanes, noisettes, noix du Brésil, pistaches, 
noix de macadamia, pignons, soya, noix mélangées, crues, 
rôties dans l'huile ou à sec, frites, salées, non salées, 
assaisonnées ou natures; grignotines, nommément fruits secs, 
nommément abricots, raisins secs, pruneaux, ananas, papaye, 
gingembre, canneberges, croustilles de bananes, fruits 
mélangés, noix de coco, graines, nommément graines de 
tournesol, graines de citrouille, maïs éclaté, maïs éclaté au 
caramel, bretzels, bâtonnets au fromage, mélange de fête, 
croustilles au maïs, mélanges de fruits secs et de noix; 
confiseries, nommément noix, fruits ou confiseries enrobés de 
chocolat, de yogourt, de caramel au beurre ou de sucre, brisures 
de chocolat, brisures de biscuits, cacao, bonbons à la menthe 
écossais, bonbons gélifiés, jujubes, bonbons surs; aliments en 
vrac, nommément croûtons, gressins, céréales, épices, 
assaisonnements, légumes secs, pois, haricots, orge, 
préparations pour soupes, cristaux pour boissons, pâtes 
alimentaires, riz, préparations pour crème-dessert, lait en 
poudre, colorant à café, céréales, café, thé, préparation pour 
chocolat chaud, biscuits; garnitures à salade, nommément noix 
et/ou fruits séchés. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
vente de grignotines et de confiseries en vrac et emballées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,832. 2009/08/19. Asher Krausz, 625 Wiseman, Montreal, 
QUEBEC H2V 3K4

RAGING GEAR XTREME
WARES: Mens athletic socks, ladies athletic socks, kids athletic 
socks, caps, t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes de sport pour hommes, 
chaussettes de sport pour femmes, chaussettes de sport pour 
enfants, casquettes, tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,833. 2009/08/19. Asher Krausz, 625 Wiseman, Montreal, 
QUEBEC H2V 3K4

2B COZY
WARES: Ladies Casual Footwear; socks, slippers, caps, t-shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller pour femmes; 
chaussettes, pantoufles, casquettes, tee-shirts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,860. 2009/08/20. FUJIAN FUSHAN BEARING CO., LTD., 
FUSHAN INDUSTRIAL AREA, XIAMEI TOWN, NANAN CITY, 
FUJIAN PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Bearings, namely, axle bearings for land vehicles, 
roller bearings for conveyor belts, wheel bearing for land 
vehicles; transmission gears for machines; belts, namely, belts 
for conveyor, power transmission belts for machines. Used in 
CANADA since June 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Roulements et paliers, nommément paliers 
d'essieu pour véhicules terrestres, roulements à rouleaux pour 
bandes transporteuses, roulement de roue pour véhicules 
terrestres; engrenages de transmission pour machines; 
ceintures, nommément ceintures pour convoyeur, courroies de 
transmission pour machines. Employée au CANADA depuis 30 
juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,449,018. 2009/08/20. Verbatim Americas LLC, 1200 W.T. 
Harris Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3

CLONE YOUR LIFE
WARES: Hard disk drives. Priority Filing Date: August 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/807369 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs. Date de priorité de production: 
18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/807369 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 233 March 10, 2010

1,449,020. 2009/08/20. Associated Electric & Gas Insurance 
Services Limited, The Maxwell Roberts Building, Fourth Floor, 
One Church Street, Hamilton, HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Although 
the drawing submitted is in colour, the applicant does not wish to 
claim colour as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Insurance, reinsurance, claims, loss control and risk 
management services rendered primarily to the utility and related 
energy and telecommunications industries. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Même si le dessin fourni est en couleur, 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

SERVICES: Services d'assurances, de réassurance, de 
réclamations, de gestion de la prévention des sinistres et de 
gestion des risques rendus principalement pour les services 
publics ainsi que les industries de l'énergie et des 
télécommunications connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,449,027. 2009/08/20. 1359327 ONTARIO LTD. c.o.b. as MIKE 
CLARK EXCAVATING & SEPTIC PUMPING, 587 Gray Road, 
Bethany, ONTARIO L0K 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARISSA WARD, 
82 KENT ST. WEST, SUITE 3, LINDSAY, ONTARIO, K9V2Y4

PARTY POOPER
WARES: (1) Promotional clothing items, namely hats, 
sweatshirts and t-shirts. (2) Promotional and novelty items, 
namely mugs, pens, pencils, stickers, notepads, and key chains. 
SERVICES: The rental and supply of portable toilets. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires promotionnels, 
nommément chapeaux, pulls d'entraînement et tee-shirts. (2) 
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément grandes 
tasses, stylos, crayons, autocollants, blocs-notes et chaînes 
porte-clés. SERVICES: Location et fourniture de toilettes 
portatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,250. 2009/08/24. SiCap, LLC, (limited liability company of 
Delaware), 160 Littleton Road, Parsippany, New Jersey  07054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HEADACHE BUSTER
WARES: Decongestant nasal sprays. Used in CANADA since at 
least as early as February 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Décongestionnants nasaux en aérosol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,449,252. 2009/08/24. SiCap, LLC,  (limited liability company of 
Delaware), 160 Littleton Road, Parsippany, New Jersey  07054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALLERGY BUSTER
WARES: Decongestant nasal sprays. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Décongestionnants nasaux en aérosol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,449,415. 2009/08/25. F.S. Matrix Incorporated, (Ontario 
corporation number: 1332210), 309 First Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1S 2G7

SAGE
SERVICES: Consulting services relating to environmental 
performance management and reporting systems for buildings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à la gestion de la 
performance environnementale et aux systèmes d'émission de 
rapports pour les bâtiments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,449,422. 2009/08/25. 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

AIR OUT FRESHNESS IN
WARES: Home appliances, namely vacuum sealers, food 
storage bag material, vacuum bags and rolls. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
appareils de scellement sous vide, sacs d'entreposage des 
aliments, sacs et rouleaux de scellement sous vide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,426. 2009/08/25. John Robert LeBlanc, 15598 Route 2, 
Brighton, ONTARIO K0K 1H0

LeVOCC - The process of purifying 
ambient air without the emission of 
deadly gases (ozone, hydroxyls, or 

formaldehyde)
WARES: Indoor Air Purification Equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de purification de l'air intérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,428. 2009/08/25. PRO BALANCE LIMITED, UNIT 3C-6, 
32/F., THE CENTRIUM, 60 WYNDHAM STREET, CENTRAL, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Bags, namely, bags especially adapted for holding 
laptops and notebook computers, garment bags, polyethylene 
bags. Backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs spécialement 
conçus pour les ordinateurs portatifs, housses à vêtements, sacs 
en polyéthylène. Sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,429. 2009/08/25. HIGHER IMPORT AND EXPORT 
GROUP CO., LTD., NO. 338, JIAOTONG ROAD, HAIYOU 
TOWN, SANMEN COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Carpets; mats, namely, pillow mats, non-slip mats, 
floor mats; pads, namely, bed pads; flooring, namely, carpeting 
flooring, rubber flooring; wallpaper; wall hangings; automobile 
accessories, namely, floor mats; tiles, namely, floor tiles. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tapis; petits tapis, nommément tapis 
oreillers, tapis antidérapants, tapis d'automobile; coussins, 
nommément matelas de lit; revêtements de sol, nommément 
revêtement de sol sous forme de tapis, revêtement de sol en 
caoutchouc; papier peint; décorations murales; accessoires 
d'automobile, nommément tapis de caoutchouc; carreaux, 
nommément carreaux de sol. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,449,430. 2009/08/25. S M Mizanur Rahman, 2 Millmere Dr, 
Toronto, ONTARIO M1G 2B1

My Best Financial Solution
SERVICES: Financial services namely Mortgage, Insurance, 
Investment, Retirement Plan, RESP/RRSP, Debt Management. 
Used in CANADA since July 01, 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêt hypothécaire, 
assurances, investissement, régimes de retraite, REEE et 
RÉER, gestion de dettes. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2009 en liaison avec les services.

1,449,541. 2009/08/26. Consumer Health Products 
Canada/Produits de Santé Consommateurs du Canada, 1111 
Prince of Wales Drive, Suite 406, Ottawa, ONTARIO K2C 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing public education concerning use of self-
care health products, nonprescription medicines, natural health 
products, and home diagnostic products; promoting and 
representing the interests of manufacturers, marketers, 
distributors of self-care health products, nonprescription 
medicines, natural health products, home diagnostic products. 
Used in CANADA since at least as early as June 25, 2009 on 
services.

SERVICES: Offre d'éducation publique concernant l'utilisation de 
produits d'autosoins de santé, de médicaments sans 
ordonnance, de produits de santé naturels et de produits de 
diagnostic à domicile; promotion et défense des intérêts des 
fabricants, des spécialistes du marketing et des distributeurs de 
produits d'autosoins de santé, de médicaments sans 
ordonnance, de produits de santé naturels et de produits de 
diagnostic à domicile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 juin 2009 en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 235 March 10, 2010

1,449,542. 2009/08/26. Consumer Health Products 
Canada/Produits de Santé Consommateurs du Canada, 1111 
Prince of Wales Drive, Suite 406, Ottawa, ONTARIO K2C 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing public education concerning use of self-
care health products, nonprescription medicines, natural health 
products, and home diagnostic products; promoting and 
representing the interests of manufacturers, marketers, 
distributors of self-care health products, nonprescription 
medicines, natural health products, home diagnostic products. 
Used in CANADA since at least as early as June 25, 2009 on 
services.

SERVICES: Offre d'éducation publique concernant l'utilisation de 
produits d'autosoins de santé, de médicaments sans 
ordonnance, de produits de santé naturels et de produits de 
diagnostic à domicile; promotion et défense des intérêts des 
fabricants, des spécialistes du marketing et des distributeurs de 
produits d'autosoins de santé, de médicaments sans 
ordonnance, de produits de santé naturels et de produits de 
diagnostic à domicile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 juin 2009 en liaison avec les services.

1,449,609. 2009/08/26. 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

DNH DO NO HARM
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.

1,449,614. 2009/08/26. JENNIFER HERRON, 5318 ELBOW DR 
SW, CALGARY, ALBERTA T2V 1H5

WARES: (1) Casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants and coats; Uniforms for service personnel. (2) Skin 
care preparations; Nail care preparations. (3) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, books, workbooks, 
magazines, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, 
reports and manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (5) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Beauty, nail, and skin care salons; Spa 
services. (2) Operating a website providing information in the 
field of aesthetics, beauty, nail, and skin care salon services and 
spa services. Used in CANADA since June 15, 2009 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4), (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires tout-aller et de 
sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls et pantalons d'entraînement ainsi que 
manteaux; uniformes pour le personnel de service. (2) Produits 
de soins de la peau; produits de soins des ongles. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément guides, 
livres, cahiers, magazines, lettres d'information, bulletins, 
brochures, prospectus, dépliants, rapports et manuels. (4) 
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Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Salons de soins de 
beauté, des ongles et de la peau; services de spa. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
cosmétiques, des services de salons de soins de beauté, des 
ongles et de la peau ainsi que des services de spa. Employée
au CANADA depuis 15 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).

1,449,615. 2009/08/26. Exopack Advanced Coatings LLC, 700 
Crestdale Street, Matthews, NC 28105, 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

WARES: Conductive films made from carbon-filled polymeric 
resins for use in electronic whiteboards, current collectors for 
batteries and capacitors and medical electrodes. Priority Filing 
Date: August 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/808,358 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules conductrices faits de résines 
polymères pour tableaux blancs électroniques, collecteurs de 
courant pour piles et pour condensateurs et électrodes à usage 
médical. Date de priorité de production: 19 août 2009, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/808,358 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,626. 2009/08/26. 54th Street Holdings, S.A.R.L., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SWEAT IS SWEET
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, shirts, jackets, 
pants, leggings, shorts, dresses, skirts, swimwear, tights, socks 
and belts; footwear, namely, training shoes, running shoes and 
slippers; headgear, namely, caps, hats, visors and head bands. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, vestes, pantalons, caleçons longs, 
shorts, robes, jupes, vêtements de bain, collants, chaussettes et 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures de course et pantoufles; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières et bandeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,636. 2009/08/26. Jessup Manufacturing Company, 2815 
West Route 120, McHenry, Illinois 60051, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, 
UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

PIMP GRIP
WARES: Skateboard grip tape. Priority Filing Date: May 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/741980 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban antidérapant pour planches à 
roulettes. Date de priorité de production: 21 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/741980 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,723. 2009/08/27. Chris' Screening, Glass and Home 
Repair Inc., 26 Glenora Avenue, Toronto, ONTARIO M6C 3Y3 
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: (1) Glass, screening and window services, namely, 
replacing, repairing and restoring window frames, glass and 
screens. (2) House repair services. (3) Screen, window and door 
installation services. Used in CANADA since at least as early as 
April 2003 on services.

SERVICES: (1) Services ayant trait aux vitres, aux 
moustiquaires et aux fenêtres, nommément remplacement, 
réparation et restauration de cadres, de vitres et de 
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moustiquaires de fenêtre. (2) Services de réparation à domicile. 
(3) Services d'installation de moustiquaires, de fenêtres et de 
portes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2003 en liaison avec les services.

1,449,755. 2009/08/27. RETRO 1951, INC., a Texas corporation, 
1306 Exchange Drive, Richardson, Texas 75081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Clocks; jewelry, writing pens and pencils; pen refills 
and inks; passport cases; stationery-type portfolios; desk 
accessories, namely desk pens sets, pen sets, pencil cups,
paper clip holders, tissue boxes, bookends, staplers, staple 
removers, tape dispensers, in-boxes, calendar pads and notepad 
holders; business card cases; wallets; checkbook covers; 
briefcase-type portfolios; key fobs; tote bags; school bags; travel 
bags; briefcases; toiletry cases sold empty; luggage tags; waist 
packs and document cases; games, namely, dominoes, 
checkers, backgammon, card sets, playing cards and poker 
chips. Used in CANADA since at least as early as August 2001 
on wares.

MARCHANDISES: Horloges; bijoux, stylos et crayons; recharge 
stylo et encres; étuis à passeport; porte-documents; accessoires 
de bureau, nommément ensembles de stylos pour le bureau, 
ensembles de stylos, tasses à crayons, porte-trombones, boîtes 
de mouchoirs en papier, serre-livres, agrafeuses, dégrafeuses, 
dévidoirs de ruban adhésif, corbeilles d'arrivée, blocs de 
calendriers et supports de bloc-notes; étuis pour cartes 
professionnelles; portefeuilles; porte-chéquiers; porte-documents 
de type serviette; breloques porte-clés; fourre-tout; sacs d'école; 
sacs de voyage; serviettes; trousses de toilette vendues vides; 
étiquettes pour bagages; sacs de taille et porte-documents; jeux, 
nommément dominos, jeux de dames, backgammon, jeux de 
cartes, cartes à jouer et jetons de poker. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,770. 2009/08/27. Canadian Automobile Association, 1145 
Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Travel agency services, retail sale of travel, home 
and car accessories, insurance services, provision of passport 
photos, provision of international driver's licenses, provision of 
traveler's cheques, foreign currency exchange services, 
membership cards, retail sale of pre-paid cards, vehicle 
registration services, preparation and remittance of tourist and 
travel information, hotel reservation services, consultation and 
advice in the fields of home repair, renovation and maintenance, 
consultation and advice in the field of emergency roadside 
services, promotional services for others in the fields of car, 
home and personal insurance and credit cards. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, vente au détail 
d'accessoires pour les voyages, la maison et l'automobile, 
services d'assurance, offre de prise de photos de passeport, 
offre de permis de conduire internationaux, offre de chèques de 
voyage, services de change, cartes de membre, vente au détail 
de cartes prépayées, services d'enregistrement de véhicules, 
rédaction et diffusion d'information touristique et de voyage, 
services de réservation d'hôtels, services de conseil dans les 
domaines de la réparation, de la rénovation et de l'entretien de 
maisons, services de conseil dans le domaine des services 
routiers d'urgence, services de promotion pour des tiers dans les 
domaines de l'assurance automobile, de l'assurance habitation 
et de l'assurance individuelle ainsi que des cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,781. 2009/08/27. Oribe Hair Care, LLC, 401 West Street, 
2nd Floor, New York, NY 10014, 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

WARES: Hair care preparations, hair styling preparations, hair 
creams, hair gels, hair pomades, hair spray, hair masks, hair 
shampoos, hair conditioners. Used in CANADA since at least as 
early as January 23, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
coiffants, crèmes capillaires, gels capillaires, pommades 
capillaires, fixatif, masques capillaires, shampooings, 
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revitalisants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,449,786. 2009/08/27. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
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

LES PRIX RÉDUITS SONT NOTRE 
FORCE. GARANTI.

SERVICES: Retail store services, electronic retailing and mail 
order catalog services, for hardware, indoor and outdoor home 
accessories, sporting goods, home improvement, and 
housewares. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente au 
détail électronique et services de catalogue de vente par 
correspondance, concernant le matériel informatique, les 
accessoires d'intérieur et d'extérieur pour la maison, les articles 
de sport, les articles de rénovation et les articles ménagers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,791. 2009/08/27. TAISHAN JUNGSON AUDIO 
TECHNOLOGY CO., LTD., WUXI DEVELOPMENT ZONE, 
XINLIAN INDUSTRIAL GARDEN, BAISHA TOWN, TAISHAN, 
GUANGDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Loudspeakers; sound recording mixing machines; 
cabinets, namely, cabinets for loudspeaker; microphones; radios; 
audio tape recorders; video tape recorders; video tape players. 
Used in CANADA since October 11, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; appareils de mixage 
d'enregistrements sonores; enceintes, nommément enceintes 
acoustiques; microphones; radios; enregistreurs de cassettes 
audio; magnétoscopes; lecteurs de bandes vidéo. Employée au 
CANADA depuis 11 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,864. 2009/08/28. FunLFun Ltd., 110 Selkirk Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  'FUNLFUN' 
is in red, with a grey outline.  'The World's Best Funnel Cake' is 
in white, and the band around it is blue.  'Mmmmmm' are white 
letters within a brown ribbon.  Behind the 'L' are yellow sunrays 
on an orange background.

WARES: Ice cream, ice cream cones and funnel cakes. 
SERVICES: Restaurant and restaurant take-out services. Used
in CANADA since at least as early as June 2009 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression FUNLFUN est rouge avec un 
contour gris. Les mots « The World's Best Funnel Cake » sont 
blancs et la bande qui l'entoure est bleue. Les lettres « 
Mmmmmm » sont blanches et apparaissent sur un ruban brun. 
Les rayons de soleil derrière la lettre « L » sont jaunes sur un 
arrière-plan orange.

MARCHANDISES: Crème glacée, cornets à crème glacée et 
beignets amish. SERVICES: Services de restaurant et de 
comptoir de mets à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,449,866. 2009/08/28. 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

MINERIAL
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 
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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.

1,449,871. 2009/08/28. Samsung Electronics Co., Ltd., 416 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

VISIONARY MAPPING
WARES: Electric washing machines, electric vacuum cleaners, 
bags for electric vacuum cleaners, brushes for electric vacuum 
cleaners, electric mixers for household purposes, and automatic 
dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques, aspirateurs 
électriques, sacs pour aspirateurs électriques, brosses pour 
aspirateurs électriques, batteurs électriques à usage domestique 
et lave-vaisselle automatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,879. 2009/08/28. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Mini T
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: March 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/683,725 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 04 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/683,725 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,881. 2009/08/28. Susannah Bleasby, 23 Pinehurst 
Crescent, Islington, ONTARIO M9A 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SUSYBEE
WARES: (1) Greeting cards; ceramics, namely, plates, platters, 
bowls, mugs, flower pots. (2) Wall art, prints and paintings. (3) 
Drawings and illustrations. (4) Murals. (5) Clothing, namely, 
hospital scrubs, t-shirts, socks, underwear, pants, shorts, skirts, 
dresses, overalls, sweaters, jackets; footwear, namely, shoes 
and boots; hats; knapsacks and school bags (sold empty); hair 
accessories, namely, clips and barrettes; home accessories, 
namely, bed linens, curtains, pillows, rugs, quilts, lampshades, 
nightlights, growth charts, towels; tableware, namely, table 
cloths, napkins, knives, forks, spoons, tongs; glassware, namely, 
drinking glasses; paper products, namely, picnic plates, paper 
napkins, paper tablecloths, wrapping paper, gift tags, gift bags, 
notebooks, stickers, posters; books; figurines; toys, namely, 
plush toys, dolls. SERVICES: Consulting services in the field of 
the commissioning, placement and installment of fine art, 
namely, paintings, drawings, installations and murals. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 1997 on wares (1); 
July 01, 1999 on wares (2); July 01, 2001 on wares (3); July 01, 
2004 on wares (4) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits; articles en 
céramique, nommément assiettes, plats de service, bols, 
grandes tasses, pots à fleurs. (2) Décorations murales, 
reproductions et tableaux. (3) Dessins et illustrations. (4) 
Murales. (5) Vêtements, nommément sarraus, tee-shirts, 
chaussettes, sous-vêtements, pantalons, shorts, jupes, robes, 
salopettes, chandails, vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; chapeaux; sacs à dos et sacs d'école 
(vendus vides); accessoires pour les cheveux, nommément 
pinces et barrettes; accessoires pour la maison, nommément 
linge de lit, rideaux, oreillers, carpettes, courtepointes, abat-jour, 
veilleuses, échelles de croissance, serviettes; articles de table, 
nommément nappes, serviettes de table, couteaux, fourchettes, 
cuillères, pinces; articles de verrerie, nommément verres; articles 
en papier, nommément assiettes de pique-nique, serviettes de 
table en papier, nappes en papier, papier d'emballage, 
étiquettes-cadeaux, sacs-cadeaux, carnets, autocollants, 
affiches; livres; figurines; jouets, nommément jouets en peluche, 
poupées. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
préparation, de la mise en place et de l'installation d'objets d'art, 
nommément de peintures, de dessins, d'installations et de 
murales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juillet 1997 en liaison avec les marchandises (1); 01 juillet 
1999 en liaison avec les marchandises (2); 01 juillet 2001 en 
liaison avec les marchandises (3); 01 juillet 2004 en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).
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1,449,884. 2009/08/28. NIPRO CORPORATION, 9-3, Honjo-
nishi 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 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

SLIMLINE
WARES: Blood tubing for hemodialysis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes de prélèvement sanguin à des fins 
d'hémodialyse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,885. 2009/08/28. Sitezoogle Inc., 706 Main, Hudson, 
QUEBEC J7V 0G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MAÎTRE MARK VINET, 63 des Frenes 
Street, Vaudreuil-sur-le-Lac, QUEBEC, J7V8P3

AGENTBOOM
SERVICES: Provider of website builder software, namely, 
providing a website, website building software and on-line 
information via the Internet in the field of real estate, land and 
building development. Used in CANADA since March 15, 2008 
on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel de création de sites Web, 
nommément offre d'un site Web, d'un logiciel de création de 
sites Web et d'information en ligne dans les domaines de 
l'immobilier, de l'aménagement de terrain et de l'urbanisation. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,449,887. 2009/08/28. Scott Cameron and Jannice Lai, a 
partnership doing business as B.C. Biodynamic Farms 
'Supernaturally Grown', 115 Gilmore Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CPOD
WARES: Fresh fruit and vegetables. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,889. 2009/08/28. Atlantic Hydrogen Inc., 420 Wilsey Road, 
Industrial Park, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 6E9 
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

CARBONSAVER

WARES: Natural gas processing equipment namely plasma arc 
hydrogen enrichment and carbon reduction reactors. 
SERVICES: Engineering and scientific consulting services in the 
field of natural gas processing, hydrogen enrichment of natural 
gas and carbon removal from natural gas. Used in CANADA 
since at least as early as April 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de gaz naturel, 
nommément réacteurs à plasma d'enrichissement en hydrogène 
et de réduction du carbone. SERVICES: Conseils techniques et 
scientifiques dans le domaine du traitement du gaz naturel, de 
l'enrichissement du gaz naturel en hydrogène et de l'élimination 
du carbone contenu dans le gaz naturel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,892. 2009/08/28. Dimock Stratton LLP, 20 Queen Street 
West, Suite 3200, Toronto, ONTARIO M5H 3R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as November 24, 1995 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 novembre 1995 en liaison avec les 
services.

1,449,898. 2009/08/28. 1545937 Ontario Ltd., 110 King St. W., 
Hamilton, ONTARIO L8P 4S6 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

COTTAGE LIFE 
RESTAURANTAINMENT

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,449,905. 2009/08/31. Big Box Mobile Inc., 203 Bathurst Street, 
London, ONTARIO N6B 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CROSSAN, 
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

Big Box Mobile
WARES: Portable storage containers and packing accessories, 
namely appliance carts, dollies, cardboard boxes, storage bags, 
protective bubble wrap, packing paper and packing tape. 
SERVICES: Sale, leasing, delivery, transportation and storage of 
portable storage containers and packing accessories. Used in 
CANADA since at least May 06, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Conteneurs d'entreposage portatifs et 
accessoires d'emballage, nommément chariots pour appareils, 
chariots, boîtes en carton, sacs d'entreposage, films de 
protection à bulles d'air, papier et ruban d'emballage. 
SERVICES: Vente, location, livraison, transport et stockage de 
conteneurs d'entreposage portatifs et d'accessoires d'emballage. 
Employée au CANADA depuis au moins 06 mai 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,908. 2009/08/28. TIM MCGRAW, SUITE 400, 3310 WEST 
END AVENUE, NASHVILLE, TENNESSEE 37203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MCGRAW STERLING
WARES: Eau de toilette, eau de cologne, cologne, perfume; 
aftershave lotion, aftershave balm, aftershave cream, aftershave 
milk, aftershave gel, aftershave splash; Cosmetics, namely, 
mascara, eye shadow, lipstick, nail polish, blusher, rouge, eye 
liner, lip liner, lip gloss, foundation cream, foundation powder, 
foundation pearls, eyebrow pencils and concealer. Priority Filing 
Date: July 31, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77794085 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, eau de Cologne, parfums; 
lotion après-rasage, baume après-rasage, crème après-rasage, 
lait après rasage, gel après-rasage, lotion après-rasage à 
asperger; cosmétiques, nommément mascara, ombre à 
paupières, rouge à lèvres, vernis à ongles, fard à joues, rouge à 
joues, traceur pour les yeux, crayon à lèvres, brillant à lèvres, 
fond de teint en crème, fond de teint en poudre, fond de teint en 
perles, crayons à sourcils et correcteur. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77794085 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,909. 2009/08/28. Ditech Networks, Inc., 825 East 
Middlefield Road, Mountain View, California 94043, 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

MSTAGE
WARES: Telecommunications hardware, namely, devices for 
monitoring and modifying multiple source voice, data, and video 
communications based on preset user criteria; computer 
software, namely, speech processing software enabling voice-
activated interfacing with computer and mobile network 
applications based on preset user criteria; computer software, 
namely, software combining voice, data, and communications 
from multiple sources into an integrated system based on preset 
user criteria. Priority Filing Date: March 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/682,392 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
appareils pour la surveillance et la modification de 
communications vocales, de données et vidéo de sources 
multiples en fonction de critères préétablis de l'utilisateur; 
logiciel, nommément logiciel de traitement de la parole 
permettant l'interfaçage activé par la voix entre un ordinateur et 
des applications réseau mobiles en fonction de critères 
préétablis de l'utilisateur; logiciel, nommément logiciel combinant 
la voix, les données et les communications provenant de 
sources multiples dans système intégré en fonction de critères 
préétablis de l'utilisateur. Date de priorité de production: 03 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/682,392 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,921. 2009/08/28. 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

RENEW
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,922. 2009/08/28. Chilcotin Abattoir Ltd., 9395 Highway 20, 
Redstone, BRITISH COLUMBIA V0L 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

CHILCOTIN HARVEST
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WARES: Agricultural products, namely, fresh fruit, fresh 
vegetables, and unprocessed grains and herbs; meat. 
SERVICES: Slaughtering, meat processing, meat packaging and 
meat butchery services; wholesale sales and distribution of 
fresh, frozen and processed meats; wholesale sales and 
distribution of animal hides; custom cutting of meats; operation of 
a business dealing in the manufacture, distribution and sale of 
fresh and frozen meats. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément fruits frais, 
légumes frais et céréales ainsi que fines herbes non 
transformées; viande. SERVICES: Services d'abattage, de 
transformation et d'emballage de la viande ainsi que de 
boucherie; vente et distribution en gros de viandes fraîches, 
congelées et transformées; vente et distribution en gros de cuirs 
bruts; coupe de viandes sur mesure; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la 
vente de viandes fraîches et congelées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,449,927. 2009/08/28. Li-Ju Lee, No 145, Liaoyang 5 Street, 
Peitun District, Taichung, Taiwan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Hand tools, namely, augers, clamps, dicing blades, 
dies, drills, files, hammers, hex keys wrenches, impact 
wrenches, knives, milling cutters, nail clippers, nail pullers, nut 
wrenches, optically transparent blades, optically transmitting 
blades, pen knives, pincers, pipe wrenches, punches, rammers, 
rasps, ratchet wrenches, reamers, saws, scrapers, screw 
wrenches, slitting blades, socket wrenches, squares, taps, tongs, 
torque wrenches, vices, wire crimpers, wire cutters, wire nippers, 
wire strippers, wrenches; bits for hand drills; carpenters' pincers; 
engraving needles; extension bars for hand tools; gardening 
trowels; hand-held center punches; hand operated chisels; hand-
operated cutting tools; hand-operated riveting tools; hand-
operated shears; household shears; manual drills; manually 
operated tree pruners; multi-purpose shears; planing blades; tool 
belts; tool holders. Used in CANADA since August 21, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément tarières, pinces, 
lames de découpage en dés, filières, perceuses, limes, 
marteaux, clés hexagonales, clés à chocs, couteaux, fraises à 
fileter, coupe-ongles, arrache-clous, clés à écrous, lames 
optiques transparentes, lames optiques de transmission, canifs, 
tenailles, clés à tube, poinçons, pilons, racloirs, clés à cliquet, 
alésoirs, scies, grattoirs, clés à molette, lames à refendre, clés à 
douille, équerres, robinets, pinces, clés dynamométriques, étaux, 
pinces à sertir, coupe-fils, coupe-net, dénudeurs de fils, clés; 
mèches pour perceuses à main; tenailles de menuisier; pointes 
pour taille-douce; rallonges pour outils à main; transplantoirs 
pour le jardinage; pointeaux à main; burins à main; outils de 
coupe à main; outils à riveter à main; cisailles à main; ciseaux à 

usage domestique; perceuses manuelles; émondoirs manuels; 
ciseaux tout usage; lames de rabotage; ceintures à outils; porte-
outils. Employée au CANADA depuis 21 août 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,449,928. 2009/08/28. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE COMPANY, 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

ARCGARD
WARES: LOW VOLTAGE SWITCHGEAR, MEDIUM VOLTAGE 
SWITCHGEAR, MEDIUM VOLTAGE ELECTRIC MOTOR 
CONTROL. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareillage de commutation à basse 
tension, appareillage de commutation à moyenne tension, 
commande de moteurs électriques à moyenne tension. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,931. 2009/08/28. Energy Brands Inc., 17-20 Whitestone 
Expressway, Whitestone, New York 11357, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAILYGOODIES
SERVICES: Providing information and entertainment via the 
Internet in the fields of consumer beverage choices, food, health, 
wellness, fitness, music, arts, culture, and lifestyle issues; 
providing a facility via the Internet to enable the sharing of 
messages, information, photographs, videos and music with 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de divertissement par Internet 
dans les domaines des choix de boissons des consommateurs, 
des aliments, de la santé, du bon état de santé, de la bonne 
condition physique, de la musique, des arts, de la culture et du 
style de vie; offre d'installations sur Internet pour permettre le 
partage de messages, d'information, de photos, de vidéos et de 
musique avec des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,450,002. 2009/08/31. Edward Snell & Co. Ltd., Deloitte & 
Touche House, 2 Pencarrow Park, La Lucia Ridge Office Estate, 
La Lucia, KwaZulu-Natal, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CAPE TO RIO
WARES: Alcoholic beverages, namely cane spirits. Used in 
SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on October 30, 1981 under No. 1981/08280 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément spiritueux 
à base de canne à sucre. Employée: AFRIQUE DU SUD en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AFRIQUE DU SUD le 30 octobre 1981 sous le No. 1981/08280 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,450,004. 2009/08/31. 6480667 Canada Inc., 1084 Kenaston 
Street, Ottawa, ONTARIO K1B 3P5 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

RUSHXPERT
SERVICES: Providing access to web-based software to manage 
commercial and personnal property insurance claims; providing 
access to a computer database of entities specialized in disaster 
restoration services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à un logiciel Web pour gérer les 
déclarations de sinistre relatives à des biens commerciaux et 
personnels; offre d'accès à des bases de données d'entités 
spécialisées dans les services de restauration après sinistre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,450,005. 2009/08/31. JUDITH WATSON, 5-6965 Raleigh 
Boulevard, London, ONTARIO N6P 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNIE OLANSKI, 
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

FOREST OF FLOWERS
WARES: Floral products and accessories, namely: fresh flowers, 
cut flowers, artificial flowers, flower bouquets, potted plants, 
flowering plants, arrangements of plants and flowers, garden 
dishes, vases, balloons, cards, bows and ribbons. SERVICES:
Operation of a business specializing in the retail sale of floral 
products and accessories, namely: fresh flowers, cut flowers, 
artificial flowers, flower bouquets, potted plants, flowering plants, 
arrangements of plants and flowers, garden dishes, vases, 
balloons, greeting cards, bows and ribbons; Wedding 
arrangement services, namely: flower and decoration 
arrangements; and flower delivery services. Used in CANADA 
since March 10, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et accessoires floraux, nommément 
fleurs fraîches, fleurs coupées, fleurs artificielles, bouquets de 
fleurs, plantes en pots, plantes à fleurs, arrangements de plantes 
et de fleurs, jardins en pot, vases, ballons, cartes, boucles et 
rubans. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente au détail de produits et d'accessoires floraux, 
nommément fleurs fraîches, fleurs coupées, fleurs artificielles, 
bouquets de fleurs, plantes en pots, plantes à fleurs, 
arrangements de plantes et de fleurs, jardins en pot, vases, 
ballons, cartes de souhaits, boucles et rubans; services de 
préparation de mariage, nommément arrangements floraux et 
décoratifs; services de livraison de fleurs. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 1996 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,450,015. 2009/08/31. Katherine Walker, 5013 53 Avenue, 
Stony Plain, ALBERTA T7Z 1B9

WARES: (1) Baby carriers, clothing and accessories, namely, 
baby wrap carriers, reusable cloth diapers, diaper bags, 
blankets, baby wraps, baby shoes, baby wipes, bibs, baby 
sleepwear, baby clothing, including shirts, pants, socks, and 
onesies. (2) Maternity clothing and nursing apparel, namely 
blouses, t-shirts, tops, sweaters, bras, sleepwear, 
undergarments, and accessories namely breast pads for nursing. 
SERVICES: (1) Retail and wholesale sale of baby wrap carriers, 
clothing for babies and toddlers, and maternity clothing and 
nursing apparel. (2) Operating a website providing information 
relating to and online sales of baby wrap carriers, clothing for 
babies and toddlers, and maternity clothing and nursing apparel. 
Used in CANADA since July 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Porte-bébés, vêtements et accessoires 
pour bébés, nommément écharpes porte-bébés, couches 
réutilisables en tissu, sacs à couches, couvertures, langes pour 
bébés, chaussures pour bébés, lingettes pour bébés, bavoirs, 
vêtements de nuit pour bébés, vêtements pour bébés, y compris 
chandails, pantalons, chaussettes et cache-couches. (2) 
Vêtements de maternité et d'allaitement, nommément 
chemisiers, tee-shirts, hauts, chandails, soutiens-gorge, 
vêtements de nuit, vêtements de dessous et accessoires, 
nommément coussinets pour seins pour l'allaitement. 
SERVICES: (1) Vente au détail et en gros d'écharpes porte-
bébés, de vêtements pour bébés et tout-petits ainsi que de 
vêtements de maternité et d'allaitement. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information et de vente en ligne concernant les 
marchandises suivantes : écharpes porte-bébés, vêtements pour 
bébés et tout-petits ainsi que vêtements de maternité et 
vêtements d'allaitement. Employée au CANADA depuis 15 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,450,024. 2009/08/31. Hollander Home Fashions Corp., 6560 
W. Rogers Circle, Suite 19, Boca Raton, Florida 33487-2746, 
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

PEACHY
WARES: Pillows, blankets, mattress pads, mattress toppers and 
comforters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, couvertures, surmatelas et 
édredons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,450,044. 2009/08/31. Blaney McMurtry LLP, 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5C 3G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ACES
WARES: Print and electronic publications in the areas of real 
estate and construction law. SERVICES: Legal services and 
information services relating to legal matters. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines du droit immobilier et du droit de la 
construction. SERVICES: Services juridiques et services 
d'information ayant trait aux questions de droit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,045. 2009/08/31. Procaps L.P., 6000 Kieran Street, Ville 
St. Laurent, QUEBEC H4S 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ECOFILL
WARES: Paintballs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billes de peinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,046. 2009/08/31. Novozymes Switzerland AG, 
Neumattweg 16, Dittingen CH-4243, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

GOLDCRUST
WARES: Enzyme preparation for use in the baking industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation d'enzymes pour le secteur de la 
boulangerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,047. 2009/08/31. Novozymes Switzerland AG, 
Neumattweg 16, Dittingen CH-4243, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

VINOCRUSH
WARES: Enzymes for use in the wine industry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour l'industrie vinicole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,048. 2009/08/31. Novozymes Switzerland AG, 
Neumattweg 16, Dittingen CH-4243, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

VINOTASTE
WARES: Enzymes for use in the wine industry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour l'industrie vinicole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,054. 2009/08/31. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) A housemark for a full line of footcare preparations, 
a full line of orthopedic support orthotics, a full line of back, hand-
held, seat, foot and chair massagers, and a full line of foot 
related products namely insoles, hosiery. (2) Footwear namely 
casual shoes, work shoes, dress shoes, athletic shoes, sandals, 
boots. Used in CANADA since at least as early as March 2009 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Marque maison pour une gamme 
complète de produits pour le soin des pieds, une gamme 
complète de produits orthétiques de soutien orthopédique, une 
gamme complète d'appareils de massage pour le dos, de poche, 
pour sièges, pour les pieds et chaises à massage ainsi qu'une 
gamme complète de produits pour les pieds, nommément 
semelles, bonneterie. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures de travail, chaussures 
habillées, chaussures d'entraînement, sandales et bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,450,058. 2009/08/31. Kemira Chemicals, Inc., (a corporation of 
the State of Georgia), 1950 Vaughn Road, Kennesaw, Georgia 
30144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

KEMGUARD
WARES: Antiscalant chemicals for use in the oil, gas, 
metallurgical, and mining industries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques anti-incrustants pour 
utilisation dans les industries pétrolière, gazière, de la 
métallurgie et de l'exploitation minière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,059. 2009/08/31. Kemira Chemicals, Inc., (a corporation of 
the State of Georgia), 1950 Vaughn Road, Kennesaw, Georgia 
30144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

KEMEGUARD
WARES: Antiscalant chemicals for use in the oil, gas, 
metallurgical, and mining industries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques anti-incrustants pour 
utilisation dans les industries pétrolière, gazière, de la 
métallurgie et de l'exploitation minière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,060. 2009/08/31. Medicure Inc., 4-1200 Waverly Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 0P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TARDOXAL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
movement disorders. SERVICES: Providing information in 
relation to movement disorders and providing online information 
in relation to movement disorders. Used in CANADA since at 
least as early as July 28, 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de la motricité. SERVICES: Diffusion 
d'information ayant trait à la dyskinésie et diffusion d'information 
en ligne ayant trait à la dyskinésie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet 2009 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,119. 2009/08/26. Sunnymoon Inc., 11874 Keele St., Box 
411, Maple, ONTARIO L6A 1S1

NANO POWER
WARES: (1) Functional foods, namely, black and green teas, 
bread containing psyllium calcium-enriched fruit juice, oat bran 
cereal, protein-enriched milk, vitamin enriched juice. (2) 
Nutritionally complete food substitutes, namely, drink mixes for 
use as a meal replacement, food bars, health shakes, infant 
formulas. (3) Food for medically restricted diets, namely sugar-
free candies, meal replacement bars, meal replacement powder 
mixes. (4) Food supplements, namely, bee pollen, beta carotene, 
bilberry, black cohosh, chamomile, evening primrose, Echinacea, 
fennel, folic acid, vitamins. (5) Homeopathic remedies, namely, 
sea kelp, sodium phosphate, St. John's wort, wild hops, witch 
hazel. (6) Beverages, namely, carbonated, coffee, energy drinks, 
drinking water, fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit 
juices, hot chocolate, milk, non -dairy soy, pet, sports drinks, tea, 
vegetable-based food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments fonctionnels, nommément thés 
noirs et verts, pain contenant du psyllium, jus de fruits enrichis 
de calcium, céréales au son d'avoine, lait enrichi de protéines, 
jus enrichis de vitamines. (2) Substituts alimentaires à valeur 
nutritionnelle complète, nommément préparations à boissons 
utilisées comme substituts de repas, barres alimentaires, 
boissons frappées santé, préparations pour nourrissons. (3) 
Aliments pour régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins 
médicales, nommément bonbons sans sucre, substituts de repas 
en barres, substituts de repas en poudre. (4) Suppléments 
alimentaires, nommément pollen d'abeilles, bêta-carotène, 
bleuets, cimicaire à grappes, camomille, onagre, échinacée, 
fenouil, acide folique, vitamines. (5) Remèdes homéopathiques, 
nommément varech de mer, phosphate de sodium, millepertuis 
commun, bryone dioïque, hamamélis. (6) Boissons, nommément 
boissons non gazéifiées, café, boissons énergisantes, eau 
potable, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
jus de fruits, chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, 
boissons pour animaux de compagnie, boissons pour sportifs, 
thé, aliments à base de légumes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,450,233. 2009/09/01. 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

ALL DAY COMFORT
WARES: Solutions for use with contact lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions utilisées avec des verres de 
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,450,235. 2009/09/01. 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

CONFORT TOUTE LA JOURNÉE
WARES: Solutions for use with contact lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions utilisées avec des verres de 
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,240. 2009/09/01. SECOVAC INTERNATIONAL, 3551 ST-
CHARLES BLVD #290, KIRKLAND, QUÉBEC H9H 3C4

Kiln Booster
MARCHANDISES: System comprising of a wave generator to 
be installed in a lumber dry kiln to reduce the drying defects, 
drying time and energy consumption. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Système comprenant un générateur d'ondes à installer 
dans un séchoir à bois pour diminuer les défauts de séchage, le 
temps de séchage et la consommation d'énergie. Used in 
CANADA since March 01, 2009 on wares.

1,450,252. 2009/09/01. 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

LINGARFIELDS
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.

1,450,256. 2009/09/02. Martin Hrdlicka, 402-45 La Rose 
Avenue, Toronto, ONTARIO M9P 1A8

VRBO
SERVICES: Vacation real estate listing service. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Registre des fiches descriptives d'immeubles pour 
les vacances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,450,258. 2009/09/02. 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...BE YOUR BEST 
BEAUTIFUL SELF!

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: 
March 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/689909 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 de blanchiment des dents. Date
de priorité de production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689909 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,259. 2009/09/02. Sara Lee Foods, LLC, 3500 Lacey Road, 
Downers Grove, Illinois 60515, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Processed meats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viandes transformées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,450,261. 2009/09/02. MAZSPORT GARMENT 
MANUFACTURING INC., 4750 JARRY E., SUITE 100, ST-
LEONARD, QUEBEC H1R 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

SPRAYGUARD
WARES: Clothing and accessories protective against fire, heat, 
water, perforation, chemicals, toxic gas, germs, bacteria, blood, 
body fluids, paint or insects, namely coats, hats, caps, helmets, 
jackets, vests, pants, overalls, shirts, socks, stockings, under-
tops, under bottoms, jump suits, wet-suits, body suits, gloves, 
gauntlets, goggles, glasses, masks, belts, suspenders, shoes, 
boots, and foot-covers and facial nets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de protection 
contre le feu, la chaleur, l'eau, les perforations, les produits 
chimiques, les gaz toxiques, les germes, les bactéries, le sang, 
les liquides organiques, la peinture ou les insectes, nommément 
manteaux, chapeaux, casquettes, casques, vestes, gilets, 
pantalons, combinaisons, chemises, chaussettes, bas, 
vêtements de dessous pour le haut et le bas du corps, 
combinaisons-pantalons, combinaisons isothermiques, 
combinés-slips, gants, gants à crispin, lunettes de protection, 
lunettes, masques, ceintures, bretelles, chaussures, bottes et 
couvre-pieds ainsi que filets pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,265. 2009/09/02. Deloitte & Touche LLP, 30 Wellington 
Street West, P.O. Box 400, Station Commerce Court, Toronto, 
ONTARIO M5L 1B1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TECHNOLOGY GREEN 15
SERVICES: Producing and conducting an awards program to 
honour companies creating innovative, important and 
economically viable intellectual property. Used in CANADA since 
at least as early as September 2007 on services.

SERVICES: Production et gestion d'un programme de 
récompenses pour les entreprises qui créent, de la propriété 
intellectuelle innovatrice, importante et viable sur le plan 
économique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,450,289. 2009/09/02. Canadian Underwriting Services Limited, 
7620 Yonge St., Suite 400, Thornhill, ONTARIO L4J 1V9

Loss Control 360
SERVICES: Web base service for insurance companies to order 
inspection reports, receive and issue requests to field agents,
billing, account management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services Web destinés aux sociétés d'assurance 
pour commander des rapports d'inspection, recevoir et envoyer 
des demandes aux agents sur le terrain, facturer les clients, 
gérer les comptes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,450,292. 2009/09/02. 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

Petits espaces
WARES: Cat litter. Used in CANADA since August 11, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Employée au CANADA 
depuis 11 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,450,294. 2009/09/02. Deloitte & Touche LLP, 30 Wellington 
Street West, P.O. Box 400, Station Commerce Court, Toronto, 
ONTARIO M5L 1B1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PALMARÈS TECHNOLOGY GREEN 15
SERVICES: Producing and conducting an awards program to 
honour companies creating innovative, important and 
economically viable intellectual property. Used in CANADA since 
at least as early as September 2007 on services.

SERVICES: Production et gestion d'un programme de 
récompenses pour les entreprises qui créent, de la propriété 
intellectuelle innovatrice, importante et viable sur le plan 
économique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,450,302. 2009/09/02. 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

COST ASSURE
SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan for 
wireless telecommunications services. Used in CANADA since 
August 2009 on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
forfait de télécommunications sans fil. Employée au CANADA 
depuis août 2009 en liaison avec les services.
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1,450,312. 2009/08/28. WHEELER ACCESSORIES LTD., 1971 
Lincoln Road, Box 98765, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 
8P3 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

CPGEAR
WARES: Military gear, namely, packs, bags, cases, pouches, 
weapon slings and hydration bags; military clothing, namely 
shirts, pants, hats, belts, vests; embroidered name tapes; military 
tags; military brassards, military rank badges and military 
insignia. SERVICES: Manufacture, sale and repair of military 
gear and clothing; embroidery services. Used in CANADA since 
at least as early as November 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel militaire, nommément sacs à dos, 
sacs, étuis, pochettes, bretelles pour armes et gourdes; 
vêtements militaires, nommément chemises, pantalons, 
chapeaux, ceintures, gilets; porte-noms brodés; plaques 
militaires; brassards militaires, insignes de grade militaire et 
insignes militaires. SERVICES: Fabrication, vente et réparation 
de matériel et de vêtements militaires; services de broderie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,450,322. 2009/08/28. BAXTER INTERNATIONAL INC., One 
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HYLENEX
WARES: Hyaluronidase in injectable form. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No. 3,265,650 on 
wares.

MARCHANDISES: Hyaluronidase sous forme injectable. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,265,650 en liaison 
avec les marchandises.

1,450,328. 2009/08/31. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

LUNCH +
SERVICES: Restaurant services, take-out services, and meal 
delivery services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à 
emporter et services de livraison de repas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,450,329. 2009/08/31. C F M UNIFORMS INC., 350 de Louvain 
West, Suite 424, Montreal, QUEBEC H2N 2E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AUBREY 
MILLER, (MILLER & KHAZZAM), 4150 SAINTE-CATHERINE 
WEST/OUEST, SUITE 525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5

IVY HILL COLLECTION
The right to the exclusive use of the word Collection  is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Wearing apparel namely shirts, pants, sweaters, 
skirts, tunics, dresses and jackets. Used in CANADA since 
August 25, 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemises, pantalons, chandails, jupes, tuniques, robes et vestes. 
Employée au CANADA depuis 25 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,330. 2009/08/31. 1802501 Ontario Inc., 1508 Upper 
James Street, Hamilton, ONTARIO L9B 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 
3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R1K9

SPRING SUSHI
SERVICES: Dine-in, take-out and catering services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salle à manger, de mets à emporter et 
de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,450,333. 2009/09/02. Calgary SCOPE Society, Suite 211, 
2323 - 32 Ave. N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

ON THE ROAD
SERVICES: Entertainment services; namely the operation of a 
film festival. Used in CANADA since February 2001 on services.

SERVICES: Services de divertissement; nommément 
exploitation d'un festival de films. Employée au CANADA depuis 
février 2001 en liaison avec les services.
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1,450,334. 2009/09/02. Registry Connect Limited Partnership, 
10237 - 104 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

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

SERVICES: Business management services namely a web-
based information management and document retrieval system. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément à 
l'aide d'un système de gestion de l'information et de récupération 
de documents sur le Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,450,335. 2009/09/02. Pre2Post Inc., 3000 Rene Levesque, 
Suite 450, Montreal, QUEBEC H3E 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

ZEROFAIL LIVE DESKTOP
SERVICES: Application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour le 
compte de tiers. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 
en liaison avec les services.

1,450,336. 2009/09/02. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Reves d'Enfants, 350-1101 
Kingston Road, Pickering, ONTARIO L1V 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WISHMAKER WALK FOR WISHES
WARES: Accessories, namely backpacks, water bottles, fleece 
blankets, canvas bags, fanny packs, comforter bags, umbrellas, 
plastic bags; jewellery, namely pins, brooches, medallions and 
pendants; clothing, namely polar fleece sweatshirts, polar fleece 
vests, polar fleece scarves; zippered sweatshirts, T-shirts, 
crewneck sweaters, baseball caps, toques, zippered hooded 
sweatshirts, baseball shirts, golf shirts, hooded sweatshirts and 
bucket hats; printed goods, namely greeting cards, invitations, 
brochures, booklets and newsletters, office and stationery 
supplies, namely donation cards, stickers, buttons, banners, tins 
of mints, greeting cards, staple removers, mouse pads, pens, 
rubber stamps, calendars, postcards, paper weights and 
measuring tape, nametags, writing paper, envelopes, invitations, 
brochures, memo pads, notebooks; artworks, namely plaques 

and artist prints. SERVICES: Fundraising services; operation of 
a charity to fulfill the wishes of children suffering from high-risk, 
life-threatening illness and to provide grants to health care 
facilities and not-for-profit organizations in Canada. Used in 
CANADA since at least as early as April 08, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément sacs à dos, 
gourdes, couvertures en molleton, sacs de toile, sacs banane, 
sacs pour couette, parapluies, sacs de plastique; bijoux, 
nommément épingles, broches, médaillons et pendentifs; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement en polaire, gilets 
en polaire, écharpes en polaire; pulls d'entraînement à fermeture 
à glissière, tee-shirts, chandails à encolure bateau, casquettes 
de baseball, tuques, pulls d'entraînement à capuchon à 
fermeture à glissière, chandails de baseball, polos, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux cloches; marchandises 
imprimées, nommément cartes de souhaits, invitations, 
brochures, livrets, bulletins d'information, fournitures de bureau 
et articles de papeterie, nommément cartes de don, autocollants, 
macarons, banderoles, boîtes de menthes, cartes de souhaits, 
dégrafeuses, tapis de souris, stylos, tampons en caoutchouc, 
calendriers, cartes postales, presse-papiers et ruban à mesurer, 
étiquettes d'identification, papier à lettres, enveloppes, cartes 
d'invitation, brochures, blocs-notes, carnets; oeuvres d'art, 
nommément plaques et images artistiques. SERVICES:
Services de collecte de fonds; exploitation d'un organisme de 
bienfaisance pour réaliser les souhaits d'enfants souffrant de 
maladies à haut risque et mortelles et pour fournir des 
subventions aux établissements de santé et aux organismes 
sans but lucratif du Canada. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 avril 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,337. 2009/09/02. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Reves d'Enfants, 350-1101 
Kingston Road, Pickering, ONTARIO L1V 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Accessories, namely backpacks, water bottles, fleece 
blankets, canvas bags, fanny packs, comforter bags, umbrellas, 
plastic bags; jewellery, namely pins, brooches, medallions and 
pendants; clothing, namely polar fleece sweatshirts, polar fleece 
vests, polar fleece scarves; zippered sweatshirts, T-shirts, 
crewneck sweaters, baseball caps, toques, zippered hooded 
sweatshirts, baseball shirts, golf shirts, hooded sweatshirts and 
bucket hats; printed goods, namely greeting cards, invitations, 
brochures, booklets and newsletters, office and stationery 
supplies, namely donation cards, stickers, buttons, banners, tins 
of mints, greeting cards, staple removers, mouse pads, pens, 
rubber stamps, calendars, postcards, paper weights and 
measuring tape, nametags, writing paper, envelopes, invitations, 
brochures, memo pads, notebooks; artworks, namely plaques 
and artist prints. SERVICES: Fundraising services; operation of 
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a charity to fulfill the wishes of children suffering from high-risk, 
life-threatening illness and to provide grants to health care 
facilities and not-for-profit organizations in Canada. Used in 
CANADA since at least as early as April 08, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément sacs à dos, 
gourdes, couvertures en molleton, sacs de toile, sacs banane, 
sacs pour couette, parapluies, sacs de plastique; bijoux, 
nommément épingles, broches, médaillons et pendentifs; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement en polaire, gilets 
en polaire, écharpes en polaire; pulls d'entraînement à fermeture 
à glissière, tee-shirts, chandails à encolure bateau, casquettes 
de baseball, tuques, pulls d'entraînement à capuchon à 
fermeture à glissière, chandails de baseball, polos, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux cloches; marchandises 
imprimées, nommément cartes de souhaits, invitations, 
brochures, livrets, bulletins d'information, fournitures de bureau 
et articles de papeterie, nommément cartes de don, autocollants, 
macarons, banderoles, boîtes de menthes, cartes de souhaits, 
dégrafeuses, tapis de souris, stylos, tampons en caoutchouc, 
calendriers, cartes postales, presse-papiers et ruban à mesurer, 
étiquettes d'identification, papier à lettres, enveloppes, cartes 
d'invitation, brochures, blocs-notes, carnets; oeuvres d'art, 
nommément plaques et images artistiques. SERVICES:
Services de collecte de fonds; exploitation d'un organisme de 
bienfaisance pour réaliser les souhaits d'enfants souffrant de 
maladies à haut risque et mortelles et pour fournir des 
subventions aux établissements de santé et aux organismes 
sans but lucratif du Canada. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 avril 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,338. 2009/09/02. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Reves d'Enfants, 130-1101 
Kingston Road, Pickering, ONTARIO L1V 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

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

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

1,450,339. 2009/09/02. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Reves d'Enfants, 350-1101 
Kingston Road, Pickering, ONTARIO L1V 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Accessories, namely backpacks, water bottles, fleece 
blankets, canvas bags, fanny packs, comforter bags, umbrellas, 
plastic bags; jewellery, namely pins, brooches, medallions and 
pendants; clothing, namely polar fleece sweatshirts, polar fleece 
vests, polar fleece scarves; zippered sweatshirts, T-shirts, 
crewneck sweaters, baseball caps, toques, zippered hooded 
sweatshirts, baseball shirts, golf shirts, hooded sweatshirts and 
bucket hats; printed goods, namely greeting cards, invitations, 
brochures, booklets and newsletters, office and stationery 
supplies, namely donation cards, stickers, buttons, banners, tins 
of mints, greeting cards, staple removers, mouse pads, pens, 
rubber stamps, calendars, postcards, paper weights and 
measuring tape, nametags, writing paper, envelopes, invitations, 
brochures, memo pads, notebooks; artworks, namely plaques 
and artist prints. SERVICES: Fundraising services; operation of 
a charity to fulfill the wishes of children suffering from high-risk, 
life-threatening illness and to provide grants to health care 
facilities and not-for-profit organizations in Canada. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Accessoires, nommément sacs à dos, 
gourdes, couvertures en molleton, sacs de toile, sacs banane, 
sacs pour couette, parapluies, sacs de plastique; bijoux, 
nommément épingles, broches, médaillons et pendentifs; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement en polaire, gilets 
en polaire, écharpes en polaire; pulls d'entraînement à fermeture 
à glissière, tee-shirts, chandails à encolure bateau, casquettes 
de baseball, tuques, pulls d'entraînement à capuchon à 
fermeture à glissière, chandails de baseball, polos, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux cloches; marchandises 
imprimées, nommément cartes de souhaits, invitations, 
brochures, livrets, bulletins d'information, fournitures de bureau 
et articles de papeterie, nommément cartes de don, autocollants, 
macarons, banderoles, boîtes de menthes, cartes de souhaits, 
dégrafeuses, tapis de souris, stylos, tampons en caoutchouc, 
calendriers, cartes postales, presse-papiers et ruban à mesurer, 
étiquettes d'identification, papier à lettres, enveloppes, cartes 
d'invitation, brochures, blocs-notes, carnets; oeuvres d'art, 
nommément plaques et images artistiques. SERVICES:
Services de collecte de fonds; exploitation d'un organisme de 
bienfaisance pour réaliser les souhaits d'enfants souffrant de 
maladies à haut risque et mortelles et pour fournir des 
subventions aux établissements de santé et aux organismes 
sans but lucratif du Canada. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,343. 2009/09/02. Intuit Inc., a Delaware corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Computer software for use in financial applications, 
namely, for use in managing business finances, accounting, bill 
payment, tracking assets, liabilities, equity, loans and checking 
accounts, creating and tracking invoices and statements, 
tracking and creating reports of accounts receivable and 
accounts payable, enabling online banking and online bill 
payment, tracking and creating reports of inventory, purchase 
orders and valuation of same, creating estimates for bids, 
tracking employee time and time spent on projects, managing 
payrolls, creating financial reports and graphs, maintaining 

customer, vendor and employee contact information; and related 
manuals sold together as a unit. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications financières, 
nommément dans les domaines suivants : gestion des finances 
d'entreprise, comptabilité, règlement de factures, suivi des actifs, 
éléments de passif, capitaux propres, comptes de prêts et 
comptes chèques, création et suivi de factures et de relevés de 
compte, suivi et création de rapports pour comptes débiteurs et 
comptes créditeurs, opérations bancaires en ligne et paiement 
de factures en ligne, suivi, création et évaluation de rapports 
d'inventaire et de bons de commande, évaluations de devis, 
suivi des heures des employés et du temps consacré aux 
projets, gestion de la paye, création de rapports financiers et de 
graphiques, gestion des coordonnées des clients, des 
fournisseurs et des employés; manuels connexes vendus 
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,350. 2009/09/02. Intuit Inc., a Delaware corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Computer software for use in financial applications, 
namely, for use in managing business finances, accounting, bill 
payment, tracking assets, liabilities, equity, loans and checking 
accounts, creating and tracking invoices and statements, 
tracking and creating reports of accounts receivable and 
accounts payable, enabling online banking and online bill 
payment, tracking and creating reports of inventory, purchase 
orders and valuation of same, creating estimates for bids, 
tracking employee time and time spent on projects, managing 
payrolls, creating financial reports and graphs, maintaining 
customer, vendor and employee contact information; and related 
manuals sold together as a unit. SERVICES: Accounting 
services, tax consultation, business management; member 
financial benefits program, namely to member accounting 
professionals, computer consultants, tax professionals, and 
business consultants; computer consultation services; tax 
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consultation, business management; member financial benefits 
program, namely, providing a variety of amenities to member 
accounting professionals, computer consultants, tax 
professionals and business consultants; computer consultation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications financières, 
nommément dans les domaines suivants : gestion des finances 
d'entreprise, comptabilité, règlement de factures, suivi des actifs, 
éléments de passif, capitaux propres, comptes de prêts et 
comptes chèques, création et suivi de factures et de relevés de 
compte, suivi et création de rapports pour comptes débiteurs et 
comptes créditeurs, opérations bancaires en ligne et paiement 
de factures en ligne, suivi, création et évaluation de rapports 
d'inventaire et de bons de commande, évaluations de devis, 
suivi des heures des employés et du temps consacré aux 
projets, gestion de la paye, création de rapports financiers et de 
graphiques, gestion des coordonnées des clients, des 
fournisseurs et des employés; manuels connexes vendus 
comme un tout. SERVICES: Services de comptabilité, conseils 
en fiscalité, gestion d'entreprise; programme d'avantages 
financiers offert aux membres, nommément aux professionnels 
de la comptabilité, aux consultants en informatique, aux 
fiscalistes et aux conseillers en affaires qui sont membres; 
services de conseil en informatique; services de conseil en 
matière de fiscalité, gestion d'entreprise; programme permettant 
aux membres de bénéficier d'avantages financiers, nommément 
offre de commodités en tous genres aux professionnels de la 
comptabilité, aux consultants informatiques, aux fiscalistes et 
aux conseillers en affaires qui sont membres; services de conseil 
en informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,354. 2009/09/02. Stinis Beheer B.V., Dorpsstraat 130, 
2931 AG Krimpen aan de Lek, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SPLIT-HEADBLOCK
WARES: Parts of cranes, namely spreaders, chains and 
buckets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de grue, nommément épandeuses, 
chaînes et bennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,450,355. 2009/09/02. 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

SMOOTHIE
WARES: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,356. 2009/09/02. ALAN KLYNE, 797 Curlew View Road, 
Suite 12, Comp 17, Mayne Island, BRITISH COLUMBIA V0N 
2J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises the words Jimy and Lift within a rectangular 
figure. The rectangle includes a clasp comprising a hook on the 
right side of the rectangle.

WARES: A patient moving apparatus comprising an electric 
motor, straps, hooks and a sheet. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est constituée des mots JIMY et LIFT 
écrits à l'intérieur d'une figure rectangulaire. La figure 
rectangulaire contient un crochet suspendu du côté droit du 
rectangle.

MARCHANDISES: Appareils pour le déplacement de patients, 
comprenant un moteur électrique, des sangles, des crochets et 
un drap. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,365. 2009/09/02. Katherine Walker, 5013 53 Avenue, 
Stony Plain, ALBERTA T7Z 1B9

WARES: Diapers and accessories, namely, infant diapers, infant 
reusable diapers, infant diapers made of textiles, diapers made 
of bamboo fabric, diaper covers, diaper bags, diaper inserts, 
diaper liners, baby wipes, baby cloths, and changing pads. Used
in CANADA since July 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Couches et accessoires, nommément 
couches pour nourrissons, couches réutilisables pour 
nourrissons, couches en tissu pour nourrissons, couches en 
tissu de bambou, couvre-couches, sacs à couches, garnitures 
intérieures pour couches, doublures de couches, lingettes pour 
bébés, débarbouillettes pour bébé et tapis à langer. Employée
au CANADA depuis 15 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,450,385. 2009/09/02. Robbins & Myers Canada, Ltd., 3703 
98th Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SB-1
WARES: Rod guide material, namely material for use in plastic 
guides for sucker rods as used in oil and gas production and 
exploration. Used in CANADA since at least as early as May 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de guide de tige, nommément 
matériel pour utilisation dans les guides en plastique pour les 
tiges de pompage comme celles utilisées dans la production et 
l'exploration pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,396. 2009/09/02. COMPUPAL (GROUP) CORPORATION, 
No. 1555, Jiashan Avenue, Jiashan, Zhejiang, 314113, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BISTRADE MARK & DESIGN SERVICES AGENCY, 1 YONGE 
STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7

Colour is claimed as the feature of the mark. As the 
representation attached herein is colour, this is taken to be a 
request to register the mark in 'Blue' colour as filed.

WARES: Computer peripherals, namely, digital cameras, 
keyboards, modems, printers, scanners, speakers and video 
recorders; Computer mouse; Cabinets for loudspeakers; 
Loudspeakers; Microphones; Horns for loudspeakers; Audio and 
video broadcast transmission over a global computer network; 
Video telephones; Electric door bells, Stereos. Used in CANADA 
since April 25, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Comme le dessin ci-joint est en couleur, la 
couleur bleue, telle quelle que soumise, est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément caméras 
numériques, claviers, modems, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs et magnétoscopes; souris d'ordinateur; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs; microphones; pavillons de haut-
parleurs; audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial; visiophones; sonnettes de porte 
électriques, chaînes stéréo. Employée au CANADA depuis 25 
avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,450,407. 2009/09/02. The Body Shop International PLC, 
Watersmead Business Park, Littlehampton, West Sussex  BN17 
6LS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOVE ETC...
WARES: Cosmetics and beauty care products, namely skin care 
preparations, body lotion, body moisturizer, skin soaps, body 
wash, perfume, eau de parfum and eau de toilette. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté, 
nommément produits de soins de la peau, lotion pour le corps, 
hydratant pour le corps, savon de toilette, savon liquide pour le 
corps, parfum, eau de parfum et eau de toilette. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,408. 2009/09/02. Shantou S.E.Z, Ye Sheng Garment Co., 
Ltd., 2/F., Block 6, Longhu Industry Area, No. 10 Chang Jiang 
Road, Shantou, Guangdong Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Importing, exporting, retailing, wholesaling and 
distribution services of leather clothes, women's tight fitting 
clothes, trousers, shirts, wind breakers, underwear, clothing. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2004 
on services.

SERVICES: Importation, exportation, vente au détail, vente en 
gros et distribution de vêtements en cuir, vêtements ajustés pour 
dames, pantalons, chemises, coupe-vent, sous-vêtements, 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2004 en liaison avec les services.
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1,450,423. 2009/09/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A KISS THAT LASTS FOREVER
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,450,424. 2009/09/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GIVE A KISS
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,450,429. 2009/09/02. 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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka based coolers. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vodka. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,430. 2009/09/02. Canwel Hardware Inc., 465 McGill 
Street, 1st Floor, Montreal, QUEBEC H2Y 2H1 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: Paint, namely latex and alkyd interior and exterior 
paints, stain, namely latex and alkyd interior and exterior stains, 
painting supplies, namely brushes, roller cages, roller refills, 
paint pans, paint kits; Flooring products, namely laminated 
flooring, hardwood flooring, vinyl flooring, engineered hardwood 
flooring, bamboo laminated flooring, ceramic tiles, porcelain tiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peintures d'intérieur et 
d'extérieur au latex et aux résines alkydes, teintures, 
nommément teintures d'intérieur et d'extérieur au latex et aux 
résines alkydes, matériel de peinture, nommément pinceaux, 
armatures à rouleaux, rouleaux de rechange, bacs à peinture, 
nécessaires de peinture; produits de revêtement de sol, 
nommément revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
bois franc, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol 
usinés en bois dur, revêtements de sol stratifiés en bambou, 
carreaux de céramique, carreaux de porcelaine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,431. 2009/09/02. 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



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 255 March 10, 2010

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka based coolers. 
Used in CANADA since at least as early as March 05, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vodka. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,438. 2009/09/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A KISS FOR YOU
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,450,446. 2009/09/02. Lesley Stowe, 1685 West Fifth Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

RAINCOAST DIP
WARES: Snack food dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes pour grignotines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,447. 2009/09/02. Janelle Robertson, a registered sole 
proprietorship doing business as Momma Nellie's Goodies, Bsmt 
4539 Union Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MOMMA NELLIE'S GOODIES
WARES: Food products namely salsa. Used in CANADA since 
at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément salsa. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,450,448. 2009/09/02. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Computer software for use in connection with instant 
messaging and the transfer of files within a dental office and 
between dental offices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation relativement à la 
messagerie instantanée et au transfert de fichiers dans un 
cabinet dentaire et entre des cabinets dentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,466. 2009/09/02. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

THAT'S FIT
SERVICES: Online journals, namely, blogs in the field of 
exercise, health, diet, nutrition, weight management, and lifestyle 
wellness; providing information in the field of exercise via a 
website; Providing information via a website in the fields of 
health, diet, nutrition, weight management, and lifestyle wellness. 
Used in CANADA since at least as early as June 15, 2009 on 
services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues dans les 
domaines suivants : exercice, santé, alimentation, nutrition, 
gestion du poids et bien-être au quotidien; diffusion d'information 
dans le domaine de l'exercice par un site Web; offre 
d'information dans les domaines suivants : santé, alimentation, 
nutrition, gestion du poids et bien-être au quotidien. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2009 en 
liaison avec les services.

1,450,491. 2009/09/03. 2103214 Ontario Inc., 4967 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M2N 5N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

SERVICES: Online retail store services featuring personal care 
products, cosmetics, toiletries, spa, skin and beauty care 
products, home fragrance products and personal care 
accessories. Used in CANADA since at least as early as June 
30, 2006 on services.
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SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
produits de soins personnels, cosmétiques, articles de toilette, 
produits de spa, de soin de la peau et de beauté, produits 
parfumés pour la maison et accessoires de soins personnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2006 en liaison avec les services.

1,450,591. 2009/09/03. ERA 2000, S.A. DE C.V., Blvd. 
Campestre 2519 PH2, Lomas del Refugio, C.P. 37156 Leon, 
Gto., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BERRY LOVERS
WARES: Fresh fruits and vegetables, preserved, dried, cooked 
and frozen fruits and vegetables. SERVICES: Distribution, 
wholesale and retail sale of fruits and vegetables. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, fruits et légumes en 
conserve, séchés, cuits et congelés. SERVICES: Distribution, 
vente en gros et vente au détail de fruits et de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,450,593. 2009/09/03. 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

SECURE-PAK
WARES: Coated paperboard. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,450,601. 2009/09/03. Henderson Mats Ltd., 132-1585 
Broadway St, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 2M7

Grizzly
WARES: (1) Entrance matting. (2) Carpet. Used in CANADA 
since August 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Paillassons. (2) Tapis. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,450,610. 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

STYLE IS AN OPTION. CLEAN IS NOT.
WARES: Laundry detergents, laundry stain removers, scented 
laundry sprays. Priority Filing Date: June 09, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 563152009 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: 09 juin 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 563152009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,650. 2009/09/04. 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

CAR STARS
WARES: Computer game software; downloadable computer 
game software. SERVICES: Providing online forums for players 
of computer games; providing computer games played over a 
global computer network; providing information, news and 
commentary in the field of computer games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu 
téléchargeables. SERVICES: Offre de forums en ligne pour 
joueurs de jeux informatiques; offre de jeux informatiques 
exploités sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
des jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,658. 2009/09/01. Dental Loving Care Inc., 700 Coxwell 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6P 3B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN C. 
GLADSTONE, 579 KINGSTON ROAD, SUITE 111, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

WE LOVE TO MAKE YOU SMILE
SERVICES: Dental practice. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Cabinet dentaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,450,681. 2009/09/04. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OXICLEAN
WARES: (1) Impregnated steel wool for cleaning; all purpose 
cleaning and all purpose scouring liquids, creams, powders, gels 
and sponges; all purpose grease removing preparations. (2) 
Steel wool for cleaning. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 14, 2009 under No. 3,655,476 on wares.

MARCHANDISES: (1) Laine d'acier imprégnée pour le 
nettoyage; liquides, crèmes, poudres, gels et éponges de 
nettoyage et de récurage tout usage; dégraissants tout usage. 
(2) Laine d'acier pour le nettoyage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous 
le No. 3,655,476 en liaison avec les marchandises.

1,450,700. 2009/09/04. CAA South Central Ontario, 60 
Commerce Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7P9

LIFE-SIDE ASSISTANCE
WARES: Vehicle batteries and tote bags. SERVICES: Services 
rendered to motor vehicle owners, motorists and travellers, 
namely travel agency services, roadside assistance services, 
insurance services namely the provision of property, automobile, 
RV, boat, cottage, motorcycle, small business, pet, emergency 
travel & medical, life, health & dental, personal accident 
insurance, automotive maintenance and repair services, the 
provision of maps and travel planning services, driver training 
services, public advocacy services to promote the interests of 
motor vehicle owners, motorists and travellers and the operation 
of a consumer loyalty and incentive rewards program. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Batteries de véhicules et fourre-tout. 
SERVICES: Services offerts aux propriétaires de véhicules 
automobiles, aux automobilistes et aux voyageurs, nommément 
services d'agence de voyage, services d'assistance routière, 
services d'assurance nommément assurance de biens, 
assurance automobile, assurance véhicule de plaisance, 
assurance bateau, assurance chalet, assurance des 
motocyclettes, assurance pour petites entreprises, assurance 
vétérinaire, assurance voyage et médicale d'urgence, 
assurance-vie, assurance maladie et assurance-soins dentaires, 
assurance individuelle contre les accidents, entretien et 
réparation d'automobiles, offre de cartes et de services de 
planification de voyages, services de formation des conducteurs, 
services de défense de l'intérêt public pour promouvoir les 
intérêts des propriétaires de véhicules automobiles, des 
automobilistes et des voyageurs, exploitation d'un programme 
de fidélisation et d'un programme de récompenses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,450,701. 2009/09/04. CAA South Central Ontario, 60 
Commerce Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7P9

LIFE-SIDE REWARDS
WARES: Vehicle batteries and tote bags. SERVICES: Services 
rendered to motor vehicle owners, motorists and travellers, 
namely travel agency services, roadside assistance services, 
insurance services namely the provision of property, automobile, 
RV, boat, cottage, motorcycle, small business, pet, emergency 
travel & medical, life, health & dental, personal accident 
insurance, automotive maintenance and repair services, the 
provision of maps and travel planning services, driver training 
services, public advocacy services to promote the interests of 
motor vehicle owners, motorists and travellers and the operation 
of a consumer loyalty and incentive rewards program. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Batteries de véhicules et fourre-tout. 
SERVICES: Services offerts aux propriétaires de véhicules 
automobiles, aux automobilistes et aux voyageurs, nommément 
services d'agence de voyage, services d'assistance routière, 
services d'assurance nommément assurance de biens, 
assurance automobile, assurance véhicule de plaisance, 
assurance bateau, assurance chalet, assurance des 
motocyclettes, assurance pour petites entreprises, assurance 
vétérinaire, assurance voyage et médicale d'urgence, 
assurance-vie, assurance maladie et assurance-soins dentaires, 
assurance individuelle contre les accidents, entretien et 
réparation d'automobiles, offre de cartes et de services de 
planification de voyages, services de formation des conducteurs, 
services de défense de l'intérêt public pour promouvoir les 
intérêts des propriétaires de véhicules automobiles, des 
automobilistes et des voyageurs, exploitation d'un programme 
de fidélisation et d'un programme de récompenses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,450,702. 2009/09/04. CAA South Central Ontario, 60 
Commerce Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7P9

WE'RE MORE THAN ROADSIDE 
ASSISTANCE. WE'RE LIFE-SIDE 

ASSISTANCE.
WARES: Vehicle batteries and tote bags. SERVICES: Services 
rendered to motor vehicle owners, motorists and travellers, 
namely travel agency services, roadside assistance services, 
insurance services namely the provision of property, automobile, 
RV, boat, cottage, motorcycle, small business, pet, emergency 
travel & medical, life, health & dental, personal accident 
insurance, automotive maintenance and repair services, the 
provision of maps and travel planning services, driver training 
services, public advocacy services to promote the interests of 
motor vehicle owners, motorists and travellers and the operation 
of a consumer loyalty and incentive rewards program. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Batteries de véhicules et fourre-tout. 
SERVICES: Services offerts aux propriétaires de véhicules 
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automobiles, aux automobilistes et aux voyageurs, nommément 
services d'agence de voyage, services d'assistance routière, 
services d'assurance nommément assurance de biens, 
assurance automobile, assurance véhicule de plaisance, 
assurance bateau, assurance chalet, assurance des 
motocyclettes, assurance pour petites entreprises, assurance 
vétérinaire, assurance voyage et médicale d'urgence, 
assurance-vie, assurance maladie et assurance-soins dentaires, 
assurance individuelle contre les accidents, entretien et 
réparation d'automobiles, offre de cartes et de services de 
planification de voyages, services de formation des conducteurs, 
services de défense de l'intérêt public pour promouvoir les 
intérêts des propriétaires de véhicules automobiles, des 
automobilistes et des voyageurs, exploitation d'un programme 
de fidélisation et d'un programme de récompenses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,450,713. 2009/09/04. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CENTER FOR PATIENT INSIGHTS
SERVICES: Providing training for the purposes of educating and 
assisting eye care professionals in the fields of eye care, health 
of the eye and ophthalmics, distribution of materials in 
connection therewith, namely newsletters and informational 
brochures and web-based tools; providing scientific research, 
market research, news and industry trends for the purposes of 
informing eye care professionals in the fields of eye care, health 
of the eye and ophthalmics. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Formation pour informer et aider les professionnels 
de la vue dans les domaines des soins des yeux, de la santé 
oculaire et de l'ophtalmologie, distribution de matériel connexe, 
nommément bulletins d'information, brochures d'information et 
outils Web; offre d'études scientifiques, d'études de marché, de 
nouvelles et de tendances de l'industrie pour informer les 
professionnels de la vue dans les domaines des soins des yeux, 
de la santé oculaire et de l'ophtalmologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,450,715. 2009/09/04. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

BREAK OUT PLAN
The right to the exclusive use of the words BREAK OUT is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,717. 2009/09/04. AutoEdge Distribution, Inc., 2425 La 
Mirada Drive, Vista, California 92801-8429, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE 
#4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

GREEN SOLUTIONS
WARES: Automotive lubricants, namely motor oil, gear oil, 
transmission fluid and grease; power steering fluid, brake fluid, 
radiator fluid; automotive chemical treatments and additives 
namely engine flush, radiator flush, transmission treatment, 
engine treatment, fuel treatment, packaged and sold in bag-in-
box containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour automobiles, nommément 
huile à moteur, huile à engrenages, liquide de transmission et 
graisse; fluide de servodirection, liquide pour freins, liquide pour 
radiateurs; traitements chimiques et additifs pour automobiles, 
nommément fluide de rinçage pour moteurs, produit de rinçage 
pour radiateur, traitement de transmission, traitement de moteur, 
carburant, emballés et vendus dans des caisses-outres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,719. 2009/09/04. AutoEdge Distribution, Inc., 2425 La 
Mirada Drive, Vista, California 92801-8429, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE 
#4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

EZPAC
WARES: Automotive lubricants, namely motor oil, gear oil, 
transmission fluid and grease; power steering fluid, brake fluid, 
radiator fluid; automotive chemical treatments and additives 
namely engine flush, radiator flush, transmission treatment, 
engine treatment, fuel treatment, degreasing preparations not 
used in manufacturing processes for use on automotive parts 
and engines, liquid car wash soap, windshield washer fluid, liquid 
automobile fragrances, packaged and sold in bag-in-box 
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour automobiles, nommément 
huile à moteur, huile à engrenages, liquide de transmission et 
graisse; fluide de servodirection, liquide pour freins, liquide pour 
radiateurs; traitements chimiques et additifs pour automobiles, 
nommément fluide de rinçage pour moteurs, produit de rinçage 
pour radiateurs, traitement pour transmissions, traitement pour 
moteurs, traitement pour combustibles, produits dégraissants 
non utilisés dans les procédés de fabrication pour les pièces 
d'automobile et les moteurs, savon liquide pour automobiles, 
liquide lave-glace, parfums liquides pour automobiles, emballés 
et vendus dans des caisses-outres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,450,727. 2009/09/04. LALLEMAND INC., 1620 rue 
Préfontaine, Montréal, QUEBEC H1W 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Yeast. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,450,729. 2009/09/04. ROCKY'S AUTOMOTIVE INC., DBA 
ROCKY'S IMPORTS, 5023 WINDSONG CRESCENT, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 5C4

WARES: (1) Tobacco accessories, namely: ashtrays, 
extinguishers, cigarette cases, hand grinders, rolling machines, 
tobacco storage box, tobacco pouches. (2) Lighters, namely: 
cigarette lighters whether regular flame or torch, utility lighters for 
barbeques and candles, wick style fluid lighters, butane or gas 
lighters. Used in CANADA since January 31, 2005 on wares (1); 
September 02, 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour fumeurs, nommément 
cendriers, extincteurs, étuis à cigarettes, meules à main, 
laminoirs, boîte à tabac, blagues à tabac. (2) Briquets, 
nommément briquets à flamme ordinaire ou qui ressemble à une 
torche, briquets utilitaires pour barbecues et bougies, briquets à 
combustible liquide et à mèche, briquets à butane ou à gaz. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises (1); 02 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,450,731. 2009/09/04. Ocean Nutrition Canada Limited, 101 
Research Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE LITTLE BLUE FISH
WARES: Nutritional food additives, namely, natural food extracts 
derived from fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or 
shark cartilage and seashells; nutritional supplements derived 
from fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or shark 
cartilage and seashells in micro-encapsulated, capsule, pill, 

granulated, liquid or spread form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires nutritifs, nommément 
extraits d'aliments naturels à base de poisson, huile de poisson, 
protéines de poisson, algues, varech, cartilage de poisson ou de 
requin et coquillages; suppléments alimentaires à base de 
poisson, d'huile de poisson, de protéine de poisson, d'algues, de 
cartilage de poisson ou de requin et de coquillages en 
microcapsules, capsules, pilules, granules, liquide ou tartinade. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,732. 2009/09/04. Prairie Naturals Health Products Inc., 56 
Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

THE COLOURS OF HEALTH
WARES: (1) Nutritional, food, herbal and dietary supplements, 
namely, energy drinks, nutritional supplements in capsule, gel, 
powder and liquid form for boosting energy levels, nutritional 
supplements in capsule, gel, powder and liquid form for 
alleviating the symptoms of menopause, nutritional supplements 
in capsule, gel, powder and liquid form for promoting 
cardiovascular health, drink mixes used as a meal replacement, 
protein powders; fruit and vegetable juice powders. (2) 
Nutritional, food, herbal and dietary supplements, namely, 
nutritional supplements in capsule, softgel, tablet, powder and 
liquid form for providing connective tissue support, nutritional 
supplements in capsule, gel, powder and liquid form for muscle 
and joint relief, gingko biloba leaf extract, lysine, melatonin, 
nutritional supplements in capsule, gel, powder and liquid form 
for promoting prostate health, nutritional supplements in capsule, 
gel, powder and liquid form for alleviating the symptoms of pre-
menstrual syndrome, lutein, nutritional supplements in liquid form 
for promoting bone and joint health, nutritional supplements in 
capsule, gel, powder and liquid form for boosting the immune 
system, grapeseed extract, nutritional supplements in capsule, 
gel, powder and liquid form for promoting healthy hair, nutritional 
supplements in capsule, gel, powder and liquid form for 
promoting healthy skin, nutritional supplements in capsule, gel, 
powder and liquid form for promoting weight loss; vitamin and 
mineral supplements; packaged foods, namely, soup mixes, 
salad dressings, dried fruit, nutrition bars; gum, mints and 
lozenges; fruit and vegetable juices. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et à base de 
plantes, nommément boissons énergisantes, suppléments 
alimentaires en capsules, en gel, en poudre et en liquide pour 
stimuler l'énergie, suppléments alimentaires en capsules, en gel, 
en poudre et en liquide pour soulager les symptômes de la 
ménopause, suppléments alimentaires en capsules, en gel, en 
poudre et en liquide pour la santé cardiovasculaire, mélanges à 
boissons utilisés comme substitut de repas, poudres de 
protéines; poudres de jus de fruits et de légumes. (2) 
Suppléments alimentaires et à base de plantes, nommément 
suppléments alimentaires en capsules, en gélule, en comprimés, 
en poudre et en liquide pour renforcer les tissus conjonctifs, 
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suppléments alimentaires en capsules, en gel, en poudre et en 
liquide pour soulager la douleur musculaire et articulaire, extrait 
de feuille de ginko biloba, lysine, mélatonine, suppléments 
alimentaires en capsules, en gel, en poudre et en liquide pour la 
santé de la prostate, suppléments alimentaires en capsules, en 
gel, en poudre et en liquide pour soulager les symptômes du 
syndrome prémenstruel, lutéine, suppléments alimentaires sous 
forme liquide pour la santé des os et des articulations, 
suppléments alimentaires en capsules, en gel, en poudre et en 
liquide pour stimuler le système immunitaire, extrait de pépins de 
raisin, suppléments alimentaires en capsules, en gel, en poudre 
et en liquide pour promouvoir la santé des cheveux, 
suppléments alimentaires en capsules, en gel, en poudre et en 
liquide pour favoriser la santé de la peau, suppléments 
alimentaires en capsules, en gel, en poudre et en liquide pour 
faciliter la perte de poids; suppléments vitaminiques et minéraux; 
aliments emballés, nommément mélanges à soupe, sauces à 
salade, fruits secs, barres alimentaires; gomme, menthes et 
pastilles; jus de fruits et de légumes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,450,733. 2009/09/04. Prairie Naturals Health Products Inc., 56 
Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'C', 
'O', 'L' 'O', 'U', 'R', and 'S' in the word COLOURS are in the 
colours purple, red, orange, yellow, light green, dark green, and 
blue, respectively. The words THE and OF HEALTH are in the 
colour green.

WARES: (1) Nutritional, food, herbal and dietary supplements, 
namely, energy drinks, nutritional supplements in capsule, gel, 
powder and liquid form for boosting energy levels, nutritional 
supplements in capsule, gel, powder and liquid form for 
alleviating the symptoms of menopause, nutritional supplements 
in capsule, gel, powder and liquid form for promoting 
cardiovascular health, drink mixes used as a meal replacement, 
protein powders; fruit and vegetable juice powders. (2) 
Nutritional, food, herbal and dietary supplements, namely, 
nutritional supplements in capsule, softgel, tablet, powder and 
liquid form for providing connective tissue support, nutritional 
supplements in capsule, gel, powder and liquid form for muscle 
and joint relief, gingko biloba leaf extract, lysine, melatonin, 
nutritional supplements in capsule, gel, powder and liquid form 
for promoting prostate health, nutritional supplements in capsule, 
gel, powder and liquid form for alleviating the symptoms of pre-
menstrual syndrome, lutein, nutritional supplements in liquid form 
for promoting bone and joint health, nutritional supplements in 

capsule, gel, powder and liquid form for boosting the immune 
system, grapeseed extract, nutritional supplements in capsule, 
gel, powder and liquid form for promoting healthy hair, nutritional 
supplements in capsule, gel, powder and liquid form for 
promoting healthy skin, nutritional supplements in capsule, gel, 
powder and liquid form for promoting weight loss; vitamin and 
mineral supplements; packaged foods, namely, soup mixes, 
salad dressings, dried fruit, nutrition bars; gum, mints and 
lozenges; fruit and vegetable juices. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres C, O, L, O, U, R et S du mot 
COLOURS sont respectivement en mauve, rouge, orange, 
jaune, vert pâle, vert foncé et bleu. Le mot THE ainsi que 
l'expression OF HEALTH sont verts.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et à base de 
plantes, nommément boissons énergisantes, suppléments 
alimentaires en capsules, en gel, en poudre et en liquide pour
stimuler l'énergie, suppléments alimentaires en capsules, en gel, 
en poudre et en liquide pour soulager les symptômes de la 
ménopause, suppléments alimentaires en capsules, en gel, en 
poudre et en liquide pour la santé cardiovasculaire, mélanges à 
boissons utilisés comme substitut de repas, poudres de 
protéines; poudres de jus de fruits et de légumes. (2) 
Suppléments alimentaires et à base de plantes, nommément 
suppléments alimentaires en capsules, en gélule, en comprimés, 
en poudre et en liquide pour renforcer les tissus conjonctifs, 
suppléments alimentaires en capsules, en gel, en poudre et en 
liquide pour soulager la douleur musculaire et articulaire, extrait 
de feuille de ginko biloba, lysine, mélatonine, suppléments 
alimentaires en capsules, en gel, en poudre et en liquide pour la 
santé de la prostate, suppléments alimentaires en capsules, en 
gel, en poudre et en liquide pour soulager les symptômes du 
syndrome prémenstruel, lutéine, suppléments alimentaires sous 
forme liquide pour la santé des os et des articulations, 
suppléments alimentaires en capsules, en gel, en poudre et en 
liquide pour stimuler le système immunitaire, extrait de pépins de 
raisin, suppléments alimentaires en capsules, en gel, en poudre 
et en liquide pour promouvoir la santé des cheveux, 
suppléments alimentaires en capsules, en gel, en poudre et en 
liquide pour favoriser la santé de la peau, suppléments 
alimentaires en capsules, en gel, en poudre et en liquide pour 
faciliter la perte de poids; suppléments vitaminiques et minéraux; 
aliments emballés, nommément mélanges à soupe, sauces à 
salade, fruits secs, barres alimentaires; gomme, menthes et 
pastilles; jus de fruits et de légumes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,450,738. 2009/09/04. Batesville Services, Inc., One Batesville 
Boulevard, Inc., Batesville Indiana 47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LIFEVIEW
WARES: Casket feature, namely, casket cap panels. Priority
Filing Date: August 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 261 March 10, 2010

AMERICA, Application No: 77/813,192 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de cercueil, nommément couvercles 
de cercueil. Date de priorité de production: 26 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/813,192 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,853. 2009/09/08. Verbatim Americas LLC, 1200 W.T. 
Harris Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3

INSIGHT
WARES: Computer, digital and hard disk drives. Priority Filing 
Date: March 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/695977 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Informatique, lecteurs numériques et disques 
durs. Date de priorité de production: 20 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/695977 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,861. 2009/09/08. CDC Creations Inc, 1345 Dobson Road, 
Box 78, Errington, BRITISH COLUMBIA V0R 1V0

BUDDYRIDER
WARES: Bicycle mounted pet seat for transporting a pet on a 
bicycle as a passenger. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Siège de vélo pour transporter un animal de 
compagnie comme passager. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,879. 2009/09/08. Sonic Integrity Canada Ltd., 3250 
Ridgeway Drive, Unit 14, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE 
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

SKY SHELF
WARES: Shelves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,450,880. 2009/09/08. Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main 
Street, Yuma, Arizona 85364, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

YUMA

WARES: Agricultural pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,450,884. 2009/09/08. 3H Communications Inc., 309 Church 
Street, Oakville, ONTARIO L6J 1N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BRAND KINETIX
SERVICES: Advertising agency services; business marketing 
consulting services; public relations services; website design and 
development services; graphic design, packaging design and 
product design services; creating and developing print, radio, 
television and electronic (digital) advertising media for others; 
market research and analysis services; developing marketing, 
advertising, branding and promotional campaigns for others; 
consulting services in the field of brand creation, brand 
development, brand identity and corporate identity. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de conseil 
en marketing d'entreprise; services de relations publiques; 
services de conception et de développement de sites Web; 
services de graphisme, de conception d'emballage et de 
produits; création et conception de supports publicitaires 
imprimés, radiophoniques, télévisés et électroniques 
(numériques) pour des tiers; services d'étude et d'analyse de 
marché; élaboration de campagnes de marketing, publicitaires, 
d'image de marque et promotionnelles pour des tiers; services 
de conseil dans les domaines de la création, la valorisation, la 
notoriété et l'image de marque. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services.

1,450,886. 2009/09/08. 3H Communications Inc., 309 Church 
Street, Oakville, ONTARIO L6J 1N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Exceed beyond.
SERVICES: Advertising agency services; business marketing 
consulting services; public relations services; website design and 
development services; graphic design, packaging design and 
product design services; creating and developing print, radio, 
television and electronic (digital) advertising media for others; 
market research and analysis services; developing marketing, 
advertising, branding and promotional campaigns for others; 
consulting services in the field of brand creation, brand 
development, brand identity and corporate identity. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de conseil 
en marketing d'entreprise; services de relations publiques; 
services de conception et de développement de sites Web; 
services de graphisme, de conception d'emballage et de 
produits; création et conception de supports publicitaires 
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imprimés, radiophoniques, télévisés et électroniques 
(numériques) pour des tiers; services d'étude et d'analyse de 
marché; élaboration de campagnes de marketing, publicitaires, 
d'image de marque et promotionnelles pour des tiers; services 
de conseil dans les domaines de la création, la valorisation, la 
notoriété et l'image de marque. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services.

1,450,907. 2009/09/08. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
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: Retail home improvement store services featuring 
environmentally friendly products; promotional campaign, 
namely, providing information about environmentally friendly 
products and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des produits 
de rénovation écologiques; campagne promotionnelle, 
nommément diffusion d'information sur des produits et des 
services écologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,450,909. 2009/09/08. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
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: Retail home improvement store services featuring 
environmentally friendly products; promotional campaign, 
namely, providing information about environmentally friendly 
products and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des produits 
de rénovation écologiques; campagne promotionnelle, 
nommément diffusion d'information sur des produits et des 
services écologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,450,949. 2009/09/08. Kemira Chemicals, Inc., (a corporation of 
the State of Georgia), 1950 Vaughn Road, Kennesaw, Georgia 
30144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

KEMFLOW
WARES: Polymer chemicals for use in the oil industry, namely, 
oil field stimulation chemicals, friction reducers, cement friction 
reducers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques polymériques pour 
utilisation dans l'industrie pétrolière, nommément produits 
chimiques de stimulation pour champs de pétrole, réducteurs de 
friction, réducteurs de friction pour ciment. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,951. 2009/09/08. Kemira Chemicals, Inc. (a corporation of 
the State of Georgia), 1950 Vaughn Road, Kennesaw, Georgia 
30144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

KEMFLOC
WARES: Polymer chemicals for use in the oil industry, namely, 
polymer chemicals for use in oil production, mud dewatering 
aids, treatment of pit water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques polymériques pour 
l'industrie pétrolière, nommément produits chimiques 
polymériques pour la production de pétrole, dispositifs de 
déshydratation des boues, traitement de l'eau d'exhaure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,954. 2009/09/08. American Instants, Inc., 117 Bartley 
Flanders Road, Flanders, NJ 07836, 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

VAZOOM
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, vitamin drinks and 
sports drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 31, 2009 under No. 3,599,896 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons vitaminées et boissons pour sportifs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
mars 2009 sous le No. 3,599,896 en liaison avec les 
marchandises.
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1,450,961. 2009/09/08. Z.D.L. Industrial Ltd., No. 33, Lane 386, 
Sanfeng Rd., Fengyuan city, Taichung County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

PRESTINE
WARES: Bicycle parts, namely, head sets, head set parts, fork
crown covers, forks, handle stems, handle bars, bottom 
brackets, cranks, pedals, seat posts, saddles, rims, frames, 5-
way pipes, chains, chainwheels and bottom bracket axles. Used
in CANADA since at least as early as September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément ensembles 
avant, pièces d'ensembles avant, couvercles de tête de fourche, 
fourches, tiges de guidon, guidons, jeux de pédalier, pédaliers, 
pédales, tiges de selle, selles, jantes, cadres, tuyaux à cinq 
bouts, chaînes, plateaux de pédaliers et axes de pédalier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,451,239. 2009/09/10. Shire Human Genetic Therapies, Inc., a 
Delaware corporation, 500 Patriot Way, Lexington, 
Massachusetts 02421, 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

VPRIV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
enzyme deficiencies; pharmaceutical preparations for the 
treatment of Gaucher's disease. Priority Filing Date: September 
08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77821564 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des déficits enzymatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Gaucher. 
Date de priorité de production: 08 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77821564 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,240. 2009/09/10. Shire Human Genetic Therapies, Inc., a 
Delaware corporation, 500 Patriot Way, Lexington, 
Massachusetts 02421, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
VPRIV shown in purple beneath a horizontal series of five 
circular shapes diminishing in size from left to right, namely a 
solid blue circular shape shown concentrically within a blue outer 
circle, followed by solid circular shapes shown in pink, green, 
pink and blue, respectively.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
enzyme deficiencies; pharmaceutical preparations for the 
treatment of Gaucher's disease. Priority Filing Date: September 
10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77823522 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres VPRIV sont violettes et au-dessus 
d'elles se trouvent cinq formes circulaires, dont la taille diminue 
de gauche à droite, nommément un cercle plein bleu à l'intérieur 
d'un cercle concentrique bleu, suivi de cercles pleins, 
respectivement rose, vert, rose et bleu.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des déficits enzymatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Gaucher. 
Date de priorité de production: 10 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77823522 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,273. 2009/09/10. Audigence, Inc., 1050 West NASA Blvd., 
Melbourne, FL 32901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

AUDIGENCE
WARES: Software for adjusting the output from and input to 
assistive listening devices, namely hearing aids and cochlear 
implants, telephonic devices, wireless and cellular telephones, 
voice recognition devices, and other communication devices. 
SERVICES: Adjustment of the output from and input to assistive 
listening devices, namely hearing aids and cochlear implants, 
telephonic devices, wireless and cellular telephones, voice 
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recognition devices, and other communication devices. Priority
Filing Date: March 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77689226 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 ajuster les signaux d'entrée et 
de sortie des aides de suppléance à l'audition, nommément 
prothèses auditives et implants cochléaires, appareils 
téléphoniques, téléphones sans fil et cellulaires, dispositifs de 
reconnaissance vocale et autres appareils de communication. 
SERVICES: Ajustement des signaux d'entrée et de sortie d'aides 
de suppléance à l'audition, nommément prothèses auditives et 
implants cochléaires, appareils téléphoniques, téléphones sans 
fil et cellulaires, dispositifs de reconnaissance vocale et autres 
appareils de communication. Date de priorité de production: 12 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77689226 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.

1,451,274. 2009/09/10. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

RETAIN
WARES: Agricultural products namely pesticides, fungicide, 
insecticide, chemical, fertilizer, seed, seed treatment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément pesticides, 
fongicides, insecticide, produits chimiques, engrais, semences, 
traitement de semences. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,282. 2009/09/10. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FirstStep
WARES: Agricultural products namely pesticides, fungicide, 
insecticide, chemical, fertilizer, seed, seed treatment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément pesticides, 
fongicides, insecticide, produits chimiques, engrais, semences, 
traitement de semences. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,284. 2009/09/10. TREBOR BASSETT LIMITED, 25 
Berkeley Square, London W1X 6HT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FEEL THE CHILL
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,289. 2009/09/10. REPUBLIC INC., 703 - 18 NEPEAN ST, 
OTTAWA, ONTARIO K2P 2L2

WEDDING REPUBLIC
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, brochures, pamphlets, flyers, reports and 
manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (3) Promotional casual and athletic 
clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a 
website for creating and managing wedding gift registries, for 
sending out messages to wedding guests, and for providing 
information in the field of wedding planning and gift registries. (2) 
Consulting services in the field of wedding planning and wedding 
gift registries. (3) Providing online advertising space. Used in 
CANADA since July 01, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, livres, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports et manuels. (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) Exploitation d'un site Web pour la 
création et la gestion de registres de cadeaux de mariage, pour 
l'envoi de messages d'invitation au mariage et pour la diffusion 
d'information sur l'organisation de mariage et les registres de 
cadeaux. (2) Services de conseil sur l'organisation de mariage et 
les registres de cadeaux de mariage. (3) Offre d'espace 
publicitaire en ligne. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2), (3).
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1,451,305. 2009/09/10. NAMCO BANDAI Games America Inc., a 
Delaware corporation, 4555 Great America Parkway, Suite 201, 
Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENSLAVED
WARES: Computer game programs; Computer game software; 
Downloadable computer game software; Video game cartridges; 
Video game discs; and Video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; logiciels de jeu téléchargeables; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,309. 2009/09/10. Knouse Foods Cooperative, Inc., 800 
Peach Glen - Idaville Road, Peach Glen, Pennsylvania 17375, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEALTHY PICKS
WARES: Apple sauce, flavored apple sauce. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,664,874 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compote de pommes, compote de pommes 
aromatisée. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,664,874 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,316. 2009/09/10. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DYNALITE
WARES: Body fillers, dressings and putties for automotive use; 
body fillers, dressings and putties for marine use. Used in 
CANADA since as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Mastics de finition, revêtements et mastics à 
usage automobile; mastics de finition, revêtements et mastics à 
usage maritime. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,451,331. 2009/09/10. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
INC., 900, 407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

QUICKFRAC
SERVICES: Oil and gas well fracturing and stimulation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fracturation et de stimulation de puits 
de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,451,333. 2009/09/10. LMC HEALTH CARE LTD., Suite 412, 
1235 Trafalgar Road, Oakville, ONTARIO L6H 3P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LMC ENDOCRINOLOGY CENTRES
SERVICES: Medical services, namely, medical counselling 
services; medical services, namely, operation of a medical clinic; 
medical services, namely, operation of endocrinology and 
diabetes clinic; operation of an internet website offering 
information in the fields of diabetes, endocrinology and 
metabolism; medical services, namely medical and psychiatric 
assessment, consultation and monitoring services; management 
services for the operation and monitoring of clinical trials; weight 
management services; dietician services; kinesiological and 
occupational therapy services; consulting, testing, education and 
counselling in the fields of nutrition and weight management; 
advertising and promotion on behalf of third parties of clinical trial 
management services, of consulting, testing, education and 
counselling in the fields of nutrition and weight management, and 
of medical clinics and weight management clinics. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de 
consultation médicale; services médicaux, nommément 
exploitation d'une clinique médicale; services médicaux, 
nommément exploitation d'une clinique d'endocrinologie et de 
diabète; exploitation d'un site Web d'information sur le diabète, 
l'endocrinologie et le métabolisme; services médicaux, 
nommément services d'évaluation, de consultation et de suivi 
médicaux et psychiatriques; services de gestion pour la 
réalisation et la supervision d'essais cliniques; services de 
gestion du poids; services de diététique; services de kinésiologie 
et d'ergothérapie; consultation, essais, information et counselling 
dans les domaines de l'alimentation et de la gestion du poids; 
publicité et promotion pour le compte de tiers de services de 
gestion d'essais cliniques, de consultation, d'essais, 
d'information et de counselling dans les domaines de 
l'alimentation et de la gestion du poids, ainsi que de cliniques 
médicales et de cliniques de gestion du poids. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services.
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1,451,362. 2009/09/11. 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

LASER FOCUS
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 

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 essentiel les 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 
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antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,465. 2009/09/11. N-Viro Systems Canada LP, 229 Niagara 
Street, Toronto, ONTARIO M6J 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

NIAGARA N-VIRO SOIL
WARES: Soil amendments for agricultural, horticultural, land 
reclaimation and landscaping use. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Amendements de sol pour l'agriculture, 
l'horticulture, la mise en valeur des sols et l'aménagement 
paysager. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,451,466. 2009/09/11. N-Viro Systems Canada LP, 229 Niagara 
Street, Toronto, ONTARIO M6J 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

LEAMINGTON N-VIRO SOIL
WARES: Soil amendments for agricultural, horticultural, land 
reclaimation and landscaping use. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Amendements de sol pour l'agriculture, 
l'horticulture, la mise en valeur des sols et l'aménagement 
paysager. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,451,467. 2009/09/11. N-Viro Systems Canada LP, 229 Niagara 
Street, Toronto, ONTARIO M6J 2L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SARNIA N-VIRO SOIL
WARES: Soil amendments for agricultural, horticultural, land 
reclaimation and landscaping use. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Amendements de sol pour l'agriculture, 
l'horticulture, la mise en valeur des sols et l'aménagement 
paysager. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,451,468. 2009/09/11. N-Viro Systems Canada LP, 229 Niagara 
Street, Toronto, ONTARIO M6J 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

HALIFAX N-VIRO SOIL
WARES: Soil amendments for agricultural, horticultural, land 
reclaimation and landscaping use. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Amendements de sol pour l'agriculture, 
l'horticulture, la mise en valeur des sols et l'aménagement 
paysager. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,451,469. 2009/09/11. N-Viro Systems Canada LP, 229 Niagara 
Street, Toronto, ONTARIO M6J 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SUMMERSIDE N-VIRO SOIL
WARES: Soil amendments for agricultural, horticultural, land 
reclaimation and landscaping use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Amendements de sol pour l'agriculture, 
l'horticulture, la mise en valeur des sols et l'aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,475. 2009/09/11. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha, 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ULTRA THIN PRISTINE
WARES: Eyeglasses, lenses for eyeglasses, contact lenses, 
frames for eyeglasses, eyeglass cases, parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, verres pour lunettes, verres de 
contact, cadres pour lunettes, étuis à lunettes, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,492. 2009/09/11. Sun Lee, Inc., 12029 Telegraph Road, 
Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUDDHA
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as April 
02, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 1983 en liaison avec les 
marchandises.
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1,451,713. 2009/09/03. Fariborz RAHBAR-DEHGHAN, 200-56 
Lincoln Park, Canmore, ALBERTA T1W 3E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

QUASAR
WARES: Magnifying glass for dust detection. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Loupes pour la détection de poussières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,718. 2009/09/04. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PET EXPERT
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,451,720. 2009/10/02. NIAGARA CONSERVATION CORP., is 
a corporation of the State of New Jersey, United States of 
America, 45 Horsehill Road, Cedar Knolls, New Jersey 07927, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 215, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

UHET
WARES: SANITARY WARE, AND WATER AND ENERGY 
CONSERVATION PRODUCTS, NAMELY FAUCETS, 
SHOWERHEADS, TOILETS, SINKS, WATER DIVERTERS FOR 
TOILET TANKS, FAUCET AERATORS, AND FAUCET 
SPRAYERS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires et produits d'économie 
d'eau et d'énergie, nommément robinets, pommes de douche, 
toilettes, éviers et lavabos, déviateurs d'eau pour réservoirs de 
toilette, brise-jets et diffuseurs pour robinets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,839. 2009/09/15. Danfoss Turbocor Compressors BV, c/o 
Private Equity Services, (Amsterdam) B.V., Koningslaan 17, 
1075 AA 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

TURBOCOR

WARES: Mechanical battery used for storing electrical energy in 
the form of kinetic energy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries mécaniques utilisées pour le 
stockage de l'énergie électrique sous forme d'énergie cinétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,386. 2009/05/19. OUTILLAGES KING CANADA INC., 700 
Meloche, Dorval, Montreal, QUEBEC H9P 2Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

The lower-right-hand portion of the trade-mark contains the 
words BY/PAR, followed by the graphic of registered trade-mark 
TMA596457, followed by the words KING CANADA.

WARES: Wet-dry vacuum cleaner, Electric Generator, Water 
Pump, Cordless Drills, Cordless Impact driver, Heat Gun, 
Electric Orbit Polisher, Electric Orbit Sander, Electric Drills, 
Electric Biscuit Joiner, Electric Circular Saw, Electric Angle Disc 
Grinders, Electric Impact Wrench, Cordless screwdriver, Electric 
orbital jig saws, Electric planer, Electric Palm Sander, Electric 
Belt Sander, Electric Cut-out Tools, Electric Laminate Trimmer, 
Electric Undercut Saw, Electric Engraver, Electric Plunge Router, 
Router Bits, Rotary Tool Accessories, Digital Angle Finder, 
Digital Caliper, Foldaway Trolley, Laser level & stud detector, 
Electric reciprocating saw, Air Compressor, Spray Guns, Air 
Palm Nailer, Air Nailer, Air Roofing Nailer, Air Framing Nailer, Air 
Stapler, Air Brad Nailer, Air Flooring Stapler, Air Nailer Kit, Air 
Tool Kit, Electric Bench Grinders, Electric Scroll Saws, Scroll 
Saw Accessories, Electric Cut-off Saw, Grinding Wheels, Saw 
Blades, Electric Log Splitter, Electric Compound Miter Saw, 
Electric Compound Sliding Miter Saw, Miter Saw Stand, Digital 
Angle Gauge, Dovetail Jig, Electric Portable Miter Saw, Electric 
Table Saw, Dado Blade Set, Mobile Base, Wood Bandsaw, 
Metal Bandsaw, Electric Belt-disc sander, Sanding Belts, 
Sanding Discs, Roller Stands, Air Cleaner, Dust Collector, Dust 
Collector Accessories, Electric Portable Planer, Conveyor Roller 
Table, Power Feeder, Lathe Chucks, Router Table, Hollow 
Chisel, Mortiser, Electric Drill Press, Drill Vise, Drill Chuck, Drill 
Bits, Drill Bit Sets, Hole Saw Kit, Drum Sanding Kit, Chuck 
Safety Guards, Arbor Press, Mini Metal Lathe, Mini Wood Lathe, 
Combination Rotary Machine, Hand Notcher, Drywall & Panel 
Lift, Parts Washers, Folding Shop Crane, Abrasive Sandblasters, 
Lever Hoists, Chain Hoists, Power Washers, Trolleys, Scissor 
Lifts and Pallet Trucks. Proposed Use in CANADA on wares.

La partie inférieure droite de la marque de commerce contient 
les mots BY/PAR suivis par l'image de la marque de commerce 
déposée TMA596457 et par les mots KING CANADA.

MARCHANDISES: Aspirateur de matériaux secs et humides, 
génératrice, pompe à eau, perceuses sans fil, tournevis à chocs 
sans fil, pistolet thermique, polisseuse orbitale électrique, 
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ponceuse orbitale électrique, perceuses électriques, machine 
électrique à jointer le bois, scie circulaire électrique, rectifieuses 
à angle électriques, clé à chocs électrique, tournevis sans fil, 
scies sauteuses orbitales électriques, raboteuse électrique, 
ponceuse à main électrique, ponceuse à courroie électrique, 
outils à découper électriques, rogneuse à laminé électrique, scie 
à coupe à ras électrique, burin électrique, toupie plongeante 
électrique, fers à toupie, accessoires d'outils rotatifs, rapporteur 
d'angles numérique, compas numérique, diable pliant, niveau 
laser et détecteur de montants, scie alternative électrique, 
compresseur d'air, pistolets pulvérisateurs, cloueuse à main 
pneumatique, cloueuse pneumatique, cloueuse à toiture 
pneumatique, cloueuse de charpentier pneumatique, agrafeuse 
pneumatique, cloueuse de finition pneumatique, agrafeuse de 
plancher pneumatique, trousse pour cloueuses pneumatiques, 
trousse d'outils pneumatiques, meuleuses d'établi électriques, 
scies à chantourner électriques, accessoires pour scies à 
chantourner, tronçonneuses électriques, meules, lames de scie, 
fendeuse de bûches électrique, scie électrique à onglet et à 
angles composés, scie électrique à onglet et à angles composés 
avec guide, support à scie à onglet, indicateur d'angle 
numérique, machine à tenon, scie à onglet portative électrique, 
scie circulaire à table électrique, jeu de lames à rainurer, base 
mobile, scie à ruban pour le bois, scie à ruban pour le métal, 
ponceuse électrique à courroie et à disque, courroies à poncer, 
disques de ponçage, supports à rouleaux, épurateur d'air, 
collecteur de poussière, accessoires de collecteur de poussière, 
raboteuse portative électrique, table à rouleaux pour convoyeur, 
distributeur électrique, mandrins de tour, table à toupie, bédane 
creux, mortaiseuse, perceuse à colonne électrique, étau de 
perçage, mandrin porte-foret, mèches de perceuse, jeux de 
mèches, jeu de cloches pour scies emporte-pièce, jeu de 
ponçage à tambour, gardes de sécurité, presse à crémaillère, 
mini tour à métal, mini tour à bois, machine rotative à 
combinaison, scie circulaire à épauler, appareil de levage pour 
panneaux et cloisons sèches, appareil à laver des pièces, grue 
d'atelier pliante, sableuse de décapage, palans à levier, palans à 
chaîne, laveuses à pression, chariots, plateformes élévatrices et 
transpalettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,607. 2009/10/26. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, AMC - IP Group, Bolton, ONTARIO 
L7E 5S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ILYA KALNISH HUSKY IPS - IP GROUP, 500 
Queen Street South, Bolton, ONTARIO, L7E5S5

SERVICES: (1) Educational and management services to 
promote and improve health and safety of employees at 
workplace, namely conducting employee incentive award 
program to promote on the job safety. (2) Advisory, scientific and 
technical services relating to technology and processes to 
preserve the environment from human industrial activity, namely 
development and promotion of programs that promote protection 
and preservation of environment through development and 
promotion of environmentally-friendly options for injection 
molding machines and parts and fittings thereof. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services pédagogique et de gestion pour la 
promotion et l'amélioration de la santé et de la sécurité des 
employés au travail, nommément mise en oeuvre de 
programmes de récompenses pour employés pour promouvoir la 
sécurité au travail. (2) Services consultatifs, scientifiques et 
techniques ayant trait aux technologies et aux processus 
permettant de protéger l'environnement des activités 
industrielles humaines, nommément mise au point et promotion 
de programmes qui favorisent la protection et la préservation de 
l'environnement par la mise au point et la promotion de solutions 
écologiques pour les machines de moulage par injection et leurs 
pièces et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,458,558. 2009/11/10. Exodus Traffic Systems Inc., 21092 
Wicklund Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 3R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

TRIUMPH TRAFFIC
SERVICES: Traffic control services; traffic management 
services, namely providing traffic management plans; 
educational services, namely, traffic control certification; rental, 
delivery and pick-up of pilot cars and lane closure trucks; rental, 
delivery and pick-up of traffic signs and barricades. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on services.

SERVICES: Services de régulation de la circulation, ; services 
de gestion de la circulation, nommément offre de programmes 
de gestion de la circulation; services éducatifs, nommément 
certification en régulation de la circulation; location, livraison et 
collecte de voitures pilotes et de camions de fermeture de voie; 
location, livraison et collecte de panneaux et de barrières de 
circulation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les services.

1,460,438. 2009/11/25. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INNO-PARADOX
WARES: Vitamin and mineral supplements. SERVICES:
Wholesale of vitamins and mineral supplements; operation of a 
website providing information relating to health and wellness. 



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 270 March 10, 2010

Used in CANADA since at least August 31, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. 
SERVICES: Vente en gros de vitamines et de suppléments 
minéraux; exploitation d'un site Web d'information sur la santé et 
le bien-être. Employée au CANADA depuis au moins 31 août 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,460,439. 2009/11/25. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INNO-Q-NOL
WARES: Vitamin and mineral supplements. SERVICES:
Wholesale of vitamins and mineral supplements; operation of a 
website providing information relating to health and wellness. 
Used in CANADA since at least April 30, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. 
SERVICES: Vente en gros de vitamines et de suppléments 
minéraux; exploitation d'un site Web d'information sur la santé et 
le bien-être. Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,460,444. 2009/11/25. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INNO-CAL-MAG
WARES: Calcium supplements. SERVICES: Wholesale of 
vitamins and mineral supplements; operation of a website 
providing information relating to health and wellness. Used in 
CANADA since at least April 30, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments de calcium. SERVICES: Vente 
en gros de vitamines et de suppléments minéraux; exploitation 
d'un site Web d'information sur la santé et le bien-être. 
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,445. 2009/11/25. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INNO-IMMUNE
WARES: Vitamin and mineral supplements. SERVICES:
Wholesale of vitamins and mineral supplements; operation of a 
website providing information relating to health and wellness. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. 
SERVICES: Vente en gros de vitamines et de suppléments 
minéraux; exploitation d'un site Web d'information sur la santé et 
le bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,460,746. 2009/11/26. Groupe Cabico inc., 660 rue Akhurst, 
Coaticook, QUÉBEC J1A 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARCHANDISES: Kitchen cabinets and bathroom vanity. 
Employée au CANADA depuis 20 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Armoires de cuisine et meuble-lavabo de salle de bain. 
Used in CANADA since August 20, 2007 on wares.

1,461,880. 2009/12/07. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP WORKFORCE NOW
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for employee and personnel related services, 
namely, payroll processing, preparation and administration, tax 
regulation compliance, employee benefits administration, human 
resources management services, employee recruiting, and pre-
employment background screening. Priority Filing Date: 
December 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/886656 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour les services l iés aux employés et au 
personnel, nommément traitement, préparation et administration 
de la paie, conformité aux règlements sur les impôts, 
administration des avantages sociaux, gestion des ressources 
humaines, dotation en personnel et vérification des antécédents 
professionnels. Date de priorité de production: 04 décembre 
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2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/886656 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

215,420-1. 2009/08/05. (UCA43243--1952/06/12) COMBE 
INCORPORATED, (A DELAWARE CORPORATION), 1101 
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LANACANE
WARES: Anti-chafing gel for application to the skin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel prévenant l'irritation à appliquer sur la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

239,318-1. 2009/03/12. (TMA109,031--1958/01/10) SUNKIST 
GROWERS, INC., 14130 RIVERSIDE DRIVE, SHERMAN 
OAKS, CALIFORNIA 91423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fruit juice based bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barres aux jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,018,018-1. 2007/10/19. (TMA552,988--2001/10/26) 1373639 
Alberta Ltd., 11100 51st Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 
4M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

STUDIO E
SERVICES: Retail department store and catalogue sales 
services; e-commerce and retail sales for merchandise namely, 
furniture, appliances, bedding, linens, housewares, clothing, 
hardware, exercise equipment, toys, luggage, home decor items, 
window coverings, vacuums, electronics, footwear, cosmetics, 

bikes and accessories, namely handbags, scarves, mitts, 
hosiery, hats, sunglasses and tote bags via the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en grand magasin et par 
catalogue; commerce électronique et vente au détail de 
marchandises, nommément de mobilier, d'appareils, de literie, 
de linge de maison, d'articles ménagers, de vêtements, de 
matériel informatique, d'appareils d'exercice, de jouets, de 
valises, d'articles de décoration, de garnitures de fenêtres, 
d'aspirateurs, d'appareils électroniques, d'articles chaussants, de 
cosmétiques, de vélos et d'accessoires, nommément de sacs à 
main, de foulards, de mitaines, de bonneterie, de chapeaux, de 
lunettes de soleil et de fourre-tout par Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,368,051-2. 2009/10/01. (TMA723,241--2008/09/09) 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

WARES: Deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 273 March 10, 2010

Enregistrements / 
Registrations

TMA760,356. February 25, 2010. Appln No. 1,372,302. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. 9201-0404 Québec Inc.

TMA760,357. February 25, 2010. Appln No. 1,397,696. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Gary Braniff.

TMA760,358. February 25, 2010. Appln No. 1,414,164. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. BARILLA G.E R. FRATELLI -
SOCIETÀ PER AZIONI.

TMA760,359. February 25, 2010. Appln No. 1,417,290. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. LOVING HUT INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA760,360. February 25, 2010. Appln No. 1,417,291. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. LOVING HUT INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA760,361. February 26, 2010. Appln No. 1,418,653. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. LES PUBLICATIONS 
ESPACE MONTRÉAL INC.

TMA760,362. February 26, 2010. Appln No. 1,386,542. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Ramius LLC.

TMA760,363. February 26, 2010. Appln No. 1,303,126. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Greengel International Inc.

TMA760,364. February 26, 2010. Appln No. 1,301,239. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Imagewear Apparel Corp.

TMA760,365. February 26, 2010. Appln No. 1,268,545. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. DIPTYQUE S.A.S.

TMA760,366. February 26, 2010. Appln No. 1,242,392. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. TFI HOLDINGS INC.

TMA760,367. February 26, 2010. Appln No. 1,220,925. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. XL RECORDINGS LIMITED.

TMA760,368. February 26, 2010. Appln No. 1,411,520. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc.

TMA760,369. February 26, 2010. Appln No. 1,359,170. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Frantoio di Sant'Agata d'Oneglia di 
Mela C. & C. sas.

TMA760,370. February 26, 2010. Appln No. 1,416,574. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. American Agritech, L.L.C.

TMA760,371. February 26, 2010. Appln No. 1,415,356. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. LOVELAND PRODUCTS, INC.

TMA760,372. February 26, 2010. Appln No. 1,362,189. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. JohnsonDiversey, Inc.

TMA760,373. February 26, 2010. Appln No. 1,340,413. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA760,374. February 26, 2010. Appln No. 1,335,610. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA760,375. February 26, 2010. Appln No. 1,334,830. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Daniella Revitt, doing business as 
Desiderio Gift and Collectables.

TMA760,376. February 26, 2010. Appln No. 1,334,593. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. WhatBox Ventures Ltd.

TMA760,377. February 26, 2010. Appln No. 1,323,814. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Dred One Consulting Ltd.

TMA760,378. February 26, 2010. Appln No. 1,322,665. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Heat Wheat International Pty Ltd.

TMA760,379. February 26, 2010. Appln No. 1,227,753. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Rübezahl Schokoladen GmbH.

TMA760,380. February 26, 2010. Appln No. 1,366,913. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. ALL NATIONS FULL GOSPEL 
CHURCH.

TMA760,383. February 26, 2010. Appln No. 1,417,169. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. DSM IP Assets B.V.

TMA760,384. February 26, 2010. Appln No. 1,416,619. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Proven Winners North America 
LLC(a limited liability California company).

TMA760,385. February 26, 2010. Appln No. 1,412,489. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Halo, Purely For Pets, Inc.

TMA760,386. February 26, 2010. Appln No. 1,412,488. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Halo, Purely For Pets, Inc.

TMA760,387. February 26, 2010. Appln No. 1,403,267. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. FFUN ENTERPRISES INC.

TMA760,388. February 26, 2010. Appln No. 1,424,891. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Federal-Mogul Products, Inc.
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TMA760,389. February 26, 2010. Appln No. 1,426,937. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Imad Qadura.

TMA760,390. February 26, 2010. Appln No. 1,314,099. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Lais Hotel Properties Limited, 
sometimes doing business as Vintage Hotels.

TMA760,391. February 26, 2010. Appln No. 1,401,174. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Coppertank Grill Inc.

TMA760,392. February 26, 2010. Appln No. 1,395,377. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. The Tennis Channel, Inc.

TMA760,393. February 26, 2010. Appln No. 1,392,625. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. American Racing Equipment, 
LLC(a Delaware Limited Liability Company).

TMA760,394. February 26, 2010. Appln No. 1,403,716. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. First Trust Portfolios L.P.

TMA760,395. February 26, 2010. Appln No. 1,332,113. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. WWF - World Wide Fund for 
Nature (formerly World Wildlife Fund).

TMA760,396. February 26, 2010. Appln No. 1,316,778. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. ZENN MOTOR COMPANY LIMITED.

TMA760,397. February 26, 2010. Appln No. 1,405,626. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Coors Brewing Company.

TMA760,398. February 26, 2010. Appln No. 1,403,990. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Auto-trol Technology Corporation.

TMA760,399. February 26, 2010. Appln No. 1,395,819. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. M. Sullivan & Son Limited.

TMA760,400. February 26, 2010. Appln No. 1,391,248. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Sky Holdings Group Ltd.

TMA760,401. February 26, 2010. Appln No. 1,390,820. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Advantage Sales Group 
Canada Inc.

TMA760,402. February 26, 2010. Appln No. 1,420,496. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,403. February 26, 2010. Appln No. 1,420,495. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,404. February 26, 2010. Appln No. 1,414,745. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. TGC, Inc., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA760,405. February 26, 2010. Appln No. 1,405,627. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Coors Brewing Company.

TMA760,406. February 26, 2010. Appln No. 1,334,527. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Metropol ApS (a Danish private 
limited company).

TMA760,407. February 26, 2010. Appln No. 1,317,728. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Fess Corporation, a California 
corporation.

TMA760,408. February 26, 2010. Appln No. 1,289,696. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Labopharm Inc.

TMA760,409. February 26, 2010. Appln No. 1,269,572. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. ALPINESTARS RESEARCH SRL.

TMA760,410. February 26, 2010. Appln No. 1,418,654. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. LES PUBLICATIONS 
ESPACE MONTRÉAL INC.

TMA760,411. February 26, 2010. Appln No. 1,198,969. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. JAPAN TOBACCO INC.

TMA760,412. February 26, 2010. Appln No. 1,417,622. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Kevin R. Burrows.

TMA760,413. February 26, 2010. Appln No. 1,352,498. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA760,414. February 26, 2010. Appln No. 1,415,673. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Bank of Montreal.

TMA760,415. February 26, 2010. Appln No. 1,354,588. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Corporate Finance International.

TMA760,416. February 26, 2010. Appln No. 1,366,069. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Vineland Growers' Co-
operative, Limited.

TMA760,417. February 26, 2010. Appln No. 1,339,221. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. S&S Cycle, Inc.

TMA760,418. February 26, 2010. Appln No. 1,338,814. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. SourceCode Technology 
Holdings, Inc.

TMA760,419. February 26, 2010. Appln No. 1,416,036. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Panorama Security Ltd.

TMA760,420. February 26, 2010. Appln No. 1,412,490. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Halo, Purely For Pets, Inc.

TMA760,421. February 26, 2010. Appln No. 1,412,487. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Halo, Purely For Pets, Inc.

TMA760,422. February 26, 2010. Appln No. 1,406,764. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Springer-Verlag GmbH.

TMA760,423. February 26, 2010. Appln No. 1,334,972. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. ROBERN, INC., a Pennsylvania 
corporation.

TMA760,424. February 26, 2010. Appln No. 1,424,299. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. OraPharma, Inc.
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TMA760,425. February 26, 2010. Appln No. 1,427,397. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. O'LOGHLIN COMMUNICATIONS 
INC.

TMA760,426. February 26, 2010. Appln No. 1,401,866. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. United States Mineral Products 
Company.

TMA760,427. February 26, 2010. Appln No. 1,328,019. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Zhejiang Yumberry Juice Co., Ltd.

TMA760,428. February 26, 2010. Appln No. 1,399,940. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Cosmetic Dermatology, Inc.

TMA760,429. February 26, 2010. Appln No. 1,425,333. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. KURTIS INC.

TMA760,430. February 26, 2010. Appln No. 1,395,919. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Kingdom Animalia, LLC.

TMA760,431. February 26, 2010. Appln No. 1,392,100. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Catherine SoYoung Choi.

TMA760,432. February 26, 2010. Appln No. 1,361,741. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA760,433. February 26, 2010. Appln No. 1,301,083. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Imagewear Apparel Corp.

TMA760,434. February 26, 2010. Appln No. 1,367,101. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Knauf Perlite GmbH.

TMA760,435. February 26, 2010. Appln No. 1,376,798. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Progressive Sports Medicine Inc.

TMA760,436. February 26, 2010. Appln No. 1,268,548. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. DIPTYQUE S.A.S.

TMA760,437. February 26, 2010. Appln No. 1,268,543. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. DIPTYQUE S.A.S.

TMA760,438. February 26, 2010. Appln No. 1,336,602. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. HISTORIC COBALT 
CORPORATION.

TMA760,439. February 26, 2010. Appln No. 1,249,906. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Gale Banks Engineering, a 
California Corporation.

TMA760,440. February 26, 2010. Appln No. 1,420,501. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,441. February 26, 2010. Appln No. 1,361,088. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. THE DIAL CORPORATION.

TMA760,442. February 26, 2010. Appln No. 1,419,939. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,443. February 26, 2010. Appln No. 1,418,642. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. LRC Products Limited.

TMA760,444. February 26, 2010. Appln No. 1,356,958. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Vasen International Ltd.

TMA760,445. February 26, 2010. Appln No. 1,418,119. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. C.I.KASEI CO., LTD., 
Japanese Corporation.

TMA760,446. February 26, 2010. Appln No. 1,339,439. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Canada Safeway Limited.

TMA760,447. February 26, 2010. Appln No. 1,411,070. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Upper Canada Soap & Candle 
Makers Corporation.

TMA760,448. February 26, 2010. Appln No. 1,338,294. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Party Machine Bus Company 
Inc., a company incorporated under the laws of the Province of 
Alberta.

TMA760,449. February 26, 2010. Appln No. 1,410,919. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Buck Consultants, LLC (a Delaware 
limited liability company).

TMA760,450. February 26, 2010. Appln No. 1,403,727. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. American Registry for Diagnostic 
Medical Sonography, Inc.

TMA760,451. February 26, 2010. Appln No. 1,335,003. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Richemont International SA.

TMA760,452. February 26, 2010. Appln No. 1,326,885. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Grüne Erde BeteiligungsgmbH.

TMA760,453. February 26, 2010. Appln No. 1,401,738. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Abbott Laboratories.

TMA760,454. February 26, 2010. Appln No. 1,395,556. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. THE JAMES BEARD FOUNDATION, 
INC.

TMA760,455. February 26, 2010. Appln No. 1,398,727. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Charlton Strategic Research Inc.

TMA760,456. February 26, 2010. Appln No. 1,243,547. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Amadeus North America, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA760,457. February 26, 2010. Appln No. 1,417,716. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Moneris Solutions Corporation.

TMA760,458. February 26, 2010. Appln No. 1,415,646. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Knauf Insulation GmbH.

TMA760,459. February 26, 2010. Appln No. 1,412,847. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Halo, Purely For Pets, Inc.

TMA760,460. February 26, 2010. Appln No. 1,411,929. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. AAF-McQuay, Inc.
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TMA760,461. February 26, 2010. Appln No. 1,226,816. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Phat Fashions LLC, a limited liability 
company organized under the laws of the State of New York.

TMA760,462. February 26, 2010. Appln No. 1,407,792. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Lemken GmbH & Co. KG.

TMA760,463. February 26, 2010. Appln No. 1,387,368. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. RICHARD KIMan individual.

TMA760,464. February 26, 2010. Appln No. 1,378,696. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. SiGNa Chemistry, Inc.

TMA760,465. February 26, 2010. Appln No. 1,423,349. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Fujitsu Limited.

TMA760,466. February 26, 2010. Appln No. 1,376,992. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. TELUS CORPORATION.

TMA760,467. February 26, 2010. Appln No. 1,435,710. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. ANNAYAKE, société à 
responsabilité limitée.

TMA760,468. February 26, 2010. Appln No. 1,399,572. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. American Multi-Cinema, Inc.

TMA760,469. February 26, 2010. Appln No. 1,349,927. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation).

TMA760,470. February 26, 2010. Appln No. 1,347,442. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. New York Film Academy 
Corporation.

TMA760,471. February 26, 2010. Appln No. 1,396,111. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Technical Resources International 
Inc.

TMA760,472. February 26, 2010. Appln No. 1,313,980. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. WMS GAMING INC.

TMA760,473. February 26, 2010. Appln No. 1,390,630. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A 
SEGA CORPORATION.

TMA760,474. February 26, 2010. Appln No. 1,368,996. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Pacific Medical Technologies Inc.

TMA760,475. February 26, 2010. Appln No. 1,364,623. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Sperian Eye & Face Protection, 
Inc.

TMA760,476. February 26, 2010. Appln No. 1,297,650. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Cooper Tire & Rubber Company.

TMA760,477. February 26, 2010. Appln No. 1,268,551. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. DIPTYQUE S.A.S.

TMA760,478. February 26, 2010. Appln No. 1,268,542. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. DIPTYQUE S.A.S.

TMA760,479. February 26, 2010. Appln No. 1,180,024. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Tiraspolsky Vinno-Konyachny 
Zavod "Kvint" (TA Tiraspol Wine & Cognac Distillery "Kvint").

TMA760,480. February 26, 2010. Appln No. 1,360,921. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Molson Canada 2005.

TMA760,481. February 26, 2010. Appln No. 1,356,957. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Vasen International Ltd.

TMA760,482. February 26, 2010. Appln No. 1,342,015. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Vasen International Ltd.

TMA760,483. February 26, 2010. Appln No. 1,338,275. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Deckers Outdoor Corporation.

TMA760,484. February 26, 2010. Appln No. 1,335,721. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Basil Andrews.

TMA760,485. February 26, 2010. Appln No. 1,322,340. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA760,486. February 26, 2010. Appln No. 1,374,686. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. 9201-0404 Québec Inc.

TMA760,487. February 26, 2010. Appln No. 1,337,517. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Paxton Developments Inc.

TMA760,488. February 26, 2010. Appln No. 1,380,325. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. SANYANG INDUSTRY CO., LTD.

TMA760,489. February 26, 2010. Appln No. 1,337,126. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. SA RAVOUXsociété anonyme.

TMA760,490. February 26, 2010. Appln No. 1,335,098. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. LES PUBLICATIONS CHARRON 
& CIE INC.

TMA760,491. February 26, 2010. Appln No. 1,419,930. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Capital G Developments Ltd.

TMA760,492. February 26, 2010. Appln No. 1,357,396. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. SMART TIMBERFRAMES LTD.

TMA760,493. February 26, 2010. Appln No. 1,242,132. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA760,494. February 26, 2010. Appln No. 1,352,824. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. VINT CORPORATION.

TMA760,495. February 26, 2010. Appln No. 1,378,459. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. 9201-0404 Québec Inc.

TMA760,496. February 26, 2010. Appln No. 1,414,269. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. SCE Électrique Inc.

TMA760,497. February 26, 2010. Appln No. 1,367,451. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Intellectual Property Energy Mad 
Limited.



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 277 March 10, 2010

TMA760,498. February 26, 2010. Appln No. 1,417,957. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Engage Agro Corporation.

TMA760,499. February 26, 2010. Appln No. 1,419,953. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. George Handley.

TMA760,500. February 26, 2010. Appln No. 1,425,587. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Superchute Ltd.

TMA760,501. February 26, 2010. Appln No. 1,427,593. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Power to Change Ministries.

TMA760,502. February 26, 2010. Appln No. 1,276,741. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Cranium, Inc.

TMA760,503. February 26, 2010. Appln No. 1,337,283. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. The Queen of Fairies Photos 
Inc.

TMA760,504. February 26, 2010. Appln No. 1,428,026. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Ashanti Coffee Enterprises Inc.

TMA760,505. February 26, 2010. Appln No. 1,424,241. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Engage Agro Corporation.

TMA760,506. February 26, 2010. Appln No. 1,384,111. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Sinking Ship Entertainment Inc.

TMA760,507. March 01, 2010. Appln No. 1,413,796. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Scott Hunter.

TMA760,508. February 26, 2010. Appln No. 1,335,453. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. The Infinity Sports Group Ltd.

TMA760,509. March 01, 2010. Appln No. 1,428,029. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. XL PROJECTS LTD.

TMA760,510. March 01, 2010. Appln No. 1,391,697. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. LES ABRIS HARNOIS INC.

TMA760,511. March 01, 2010. Appln No. 1,391,694. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. LES ABRIS HARNOIS INC.

TMA760,512. March 01, 2010. Appln No. 1,418,060. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Mindjet Corporation, d/b/a 
MINDJET (LLC).

TMA760,513. March 01, 2010. Appln No. 1,402,451. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Börlind Gesellschaft für 
kosmetische Erzeugnisse mbH(a German limited company).

TMA760,514. March 01, 2010. Appln No. 1,386,089. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Börlind Gesellschaft für 
kosmetische Erzeugnisse mbH(a German limited liability 
company).

TMA760,515. March 01, 2010. Appln No. 1,406,666. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Tautropfen Naturkosmetik GmbH(a 
German limited liability company).

TMA760,516. March 01, 2010. Appln No. 1,426,885. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. STANDARD TEXTILE CO., 
INC.an Alabama corporation.

TMA760,517. March 01, 2010. Appln No. 1,402,084. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Mas Zengrange (NZ) Limited, (a 
New Zealand company).

TMA760,518. March 01, 2010. Appln No. 1,403,021. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Mindjet LLC.

TMA760,519. March 01, 2010. Appln No. 1,425,103. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. MITSUBISHI PENCIL 
COMPANY, LIMITEDa Japanese corporation.

TMA760,520. March 01, 2010. Appln No. 1,344,505. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. CONSITEX S.A.

TMA760,521. March 01, 2010. Appln No. 1,400,974. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. BANCO NACIONAL DE MEXICO, 
S.A.

TMA760,522. March 01, 2010. Appln No. 1,337,707. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. TOTAL PETROCHEMICALS 
RESEARCH FELUYsociété anonyme.

TMA760,523. March 01, 2010. Appln No. 1,428,357. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. HANGZHOU ZHONGCE 
RUBBER CO., LTD.a People's Republic of China corporation.

TMA760,524. March 01, 2010. Appln No. 1,427,206. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. AmeriPride Services Inc.

TMA760,525. March 01, 2010. Appln No. 1,423,165. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. HAWKER BEECHCRAFT 
CORPORATIONa Kansas corporation.

TMA760,526. March 01, 2010. Appln No. 1,423,164. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. HAWKER BEECHCRAFT 
CORPORATIONa Kansas corporation.

TMA760,527. March 01, 2010. Appln No. 1,412,204. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. TERUMO KABUSHIKI KAISHAalso 
trading as TERUMO CORPORATIONa Japanese corporation.

TMA760,528. March 01, 2010. Appln No. 1,424,855. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Uline, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA760,529. March 01, 2010. Appln No. 1,344,042. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. SPRAYING SYSTEMS CO.an 
Illinois corporation.

TMA760,530. March 01, 2010. Appln No. 1,310,628. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Billion More International Co., Ltd.

TMA760,531. March 01, 2010. Appln No. 1,410,829. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. CARBON FINANCIAL CORP.
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TMA760,532. March 01, 2010. Appln No. 1,423,166. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. HAWKER BEECHCRAFT 
CORPORATION, a Kansas corporation.

TMA760,533. March 01, 2010. Appln No. 1,374,408. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. PARTICLE SYSTEMS LIMITEDa 
New Zealand company.

TMA760,534. March 01, 2010. Appln No. 1,402,956. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. MAG Industrial Automation 
Systems, LLC.

TMA760,535. March 01, 2010. Appln No. 1,392,763. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. PARMALAT CANADA INC.

TMA760,536. March 01, 2010. Appln No. 1,379,343. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. EventPro Strategies, Inc.a 
North Carolina corporation.

TMA760,537. March 01, 2010. Appln No. 1,323,996. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. WENGER'S LIMITED.

TMA760,538. March 01, 2010. Appln No. 1,292,316. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Harman International 
Industries, Incorporated.

TMA760,539. March 01, 2010. Appln No. 1,337,365. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. KyungDong Navien Co., Ltd and 
KyungDong Network Co., Ltd, forming a partnership.

TMA760,540. March 01, 2010. Appln No. 1,334,262. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Livedrive Internet Limited.

TMA760,541. March 01, 2010. Appln No. 1,335,020. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Bergan, LLC.

TMA760,542. March 01, 2010. Appln No. 1,349,924. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation).

TMA760,543. March 01, 2010. Appln No. 1,362,117. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. DAVIS GROUP OF COMPANIES 
CORP.

TMA760,544. March 01, 2010. Appln No. 1,425,393. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Davis Group of Companies Corp.

TMA760,545. March 01, 2010. Appln No. 1,425,394. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Davis Group of Companies Corp.

TMA760,546. March 01, 2010. Appln No. 1,411,819. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. WESTON FOODS (CANADA) 
INC.

TMA760,547. March 01, 2010. Appln No. 1,398,077. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. GUANGZHOU PANYU 
WEIHUA ELECTRICAL PRODUCTS LTD.

TMA760,548. March 01, 2010. Appln No. 1,389,879. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. B & B Electronics Ltd.

TMA760,549. March 01, 2010. Appln No. 1,428,375. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. TimeTECH Canada Inc.

TMA760,550. March 01, 2010. Appln No. 1,428,310. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. X-Copper Legal Services 
Professional Corporation.

TMA760,551. March 01, 2010. Appln No. 1,426,966. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Doubleday Canada Limited.

TMA760,552. March 01, 2010. Appln No. 1,389,118. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. LUMIGRAF INC.

TMA760,553. March 01, 2010. Appln No. 1,409,897. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA760,554. March 01, 2010. Appln No. 1,428,315. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. X-Copper Legal Services 
Professional Corporation.

TMA760,555. March 01, 2010. Appln No. 1,313,605. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Zhejiang Everflourish Electrical Co., 
Ltd.

TMA760,556. March 01, 2010. Appln No. 1,231,234. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. LeMans Corporation, a 
Wisconsin corporation.

TMA760,557. March 01, 2010. Appln No. 1,408,340. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Da Hui, Inc.

TMA760,558. March 01, 2010. Appln No. 1,422,204. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,559. March 01, 2010. Appln No. 1,361,307. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA760,560. March 01, 2010. Appln No. 1,411,818. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. WESTON FOODS (CANADA) 
INC.

TMA760,561. March 01, 2010. Appln No. 1,337,547. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. General Paint Corp.

TMA760,562. March 01, 2010. Appln No. 1,404,506. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. 6993745 CANADA LTD.

TMA760,563. March 01, 2010. Appln No. 1,406,740. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Jack Wills Ltd.

TMA760,564. March 01, 2010. Appln No. 1,421,447. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. UNIT:PR Inc.

TMA760,565. March 01, 2010. Appln No. 1,406,741. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Jack Wills Ltd.

TMA760,566. March 01, 2010. Appln No. 1,411,481. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Michael Huber München GmbH.
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TMA760,567. March 01, 2010. Appln No. 1,416,045. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Lake Ontario Waterkeeper.

TMA760,568. March 01, 2010. Appln No. 1,404,112. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. DJG CO. LTD.

TMA760,569. March 01, 2010. Appln No. 1,364,976. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. DERAIN DIAMOND ASIA-
PACIFIC HOLDINGS LIMITED.

TMA760,570. March 01, 2010. Appln No. 1,372,589. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Woodland Direct, Inc.

TMA760,571. March 01, 2010. Appln No. 1,353,014. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Bobbi Brown Professional Cosmetics 
Inc.

TMA760,572. March 01, 2010. Appln No. 1,349,008. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Frank T. Ross & Sons Limited.

TMA760,573. March 01, 2010. Appln No. 1,343,197. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Monavie, LLC.

TMA760,574. March 01, 2010. Appln No. 1,335,996. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Holderchem Building Chemicals 
SAL.

TMA760,575. March 01, 2010. Appln No. 1,296,055. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Virgin Mobile Canada (a 
partnership).

TMA760,576. March 01, 2010. Appln No. 1,419,361. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Adolf Riedl GmbH & Co. KG.

TMA760,577. March 01, 2010. Appln No. 1,208,696. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Rexel Canada Electrical 
Inc./Rexel Canada Électrique Inc.

TMA760,578. March 01, 2010. Appln No. 1,338,102. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Steven William Gallo.

TMA760,579. March 01, 2010. Appln No. 1,305,887. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. ComScore Networks, Inc.

TMA760,580. March 01, 2010. Appln No. 1,411,263. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Micwil Group of Companies Ltd.

TMA760,581. March 01, 2010. Appln No. 1,413,646. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Babyburrito Designs Inc.

TMA760,582. March 01, 2010. Appln No. 1,338,005. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Hampaul, Paul R.

TMA760,583. March 01, 2010. Appln No. 1,344,626. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. INSTRUMENTATION 
LABORATORY COMPANY.

TMA760,584. March 01, 2010. Appln No. 1,379,060. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Bandthology Inc.

TMA760,585. March 02, 2010. Appln No. 1,392,405. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CAISSE NATIONALE DES CAISSES 
D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE.

TMA760,586. March 02, 2010. Appln No. 1,217,886. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. JNJ ENTERPRISES, LLCa 
limited liability company of Delaware.

TMA760,587. March 02, 2010. Appln No. 1,318,869. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Groupe VitroPlus inc.

TMA760,588. March 02, 2010. Appln No. 1,339,772. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. THE POLO/LAUREN 
COMPANY, L.P.

TMA760,589. March 02, 2010. Appln No. 1,325,642. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. RAILTEAM BV.

TMA760,590. March 02, 2010. Appln No. 1,404,648. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Sothys International, Société par 
actions simplifiée.

TMA760,591. March 02, 2010. Appln No. 1,421,293. Vol.56
Issue 2866. September 30, 2009. INSTITUT QUÉBÉCOIS DE 
PLANIFICATION FINANCIÈRE.

TMA760,592. March 02, 2010. Appln No. 1,397,669. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Expocité.

TMA760,593. March 02, 2010. Appln No. 1,394,451. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Distribution Vie et Santé inc.

TMA760,594. March 02, 2010. Appln No. 1,400,368. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Institut de Recherche Biologique 
Yves Ponroy (Canada) Inc.

TMA760,595. March 02, 2010. Appln No. 1,417,110. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA760,596. March 02, 2010. Appln No. 1,414,698. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Centre associé de médecine 
d'urgence CAMU inc.

TMA760,597. March 02, 2010. Appln No. 1,336,158. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Matériaux spécialisés 
Louiseville Inc.

TMA760,598. March 02, 2010. Appln No. 1,321,253. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Cyberonics, Inc.,a Delaware 
corporation.

TMA760,599. March 02, 2010. Appln No. 1,409,157. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. RBF International Ltee.

TMA760,600. March 02, 2010. Appln No. 1,369,464. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. SANTE NATURELLE A.G. LTEE.

TMA760,601. March 02, 2010. Appln No. 1,396,658. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Alan Ceppos and Frederic 
Rambauda Partnership.
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TMA760,602. March 02, 2010. Appln No. 1,204,632. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. La Corporation scientifique 
Claisse inc.

TMA760,603. March 02, 2010. Appln No. 1,336,228. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. 2188118 Ontario Inc.

TMA760,604. March 02, 2010. Appln No. 1,427,029. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Dan Cheal.

TMA760,605. March 02, 2010. Appln No. 1,412,230. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Seiko Holdings Kabushiki 
Kaisha(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA760,606. March 02, 2010. Appln No. 1,427,147. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Mulligan International Inc.

TMA760,607. March 02, 2010. Appln No. 1,302,827. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Cathay Pacific Airways Limited.

TMA760,608. March 02, 2010. Appln No. 1,365,183. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. HI-TEC SPORTS PLC.

TMA760,609. March 02, 2010. Appln No. 1,386,493. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Constellation Energy Group, Inc.a 
Maryland corporation.

TMA760,610. March 02, 2010. Appln No. 1,421,777. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. UNILIGHT LIMITED.

TMA760,611. March 02, 2010. Appln No. 1,294,564. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Zapf Creation AG.

TMA760,612. March 02, 2010. Appln No. 1,328,771. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. CHICAGO SYMPHONY 
ORCHESTRA.

TMA760,613. March 02, 2010. Appln No. 1,381,303. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Javatex Pty Ltd.

TMA760,614. March 02, 2010. Appln No. 1,304,911. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Parkland Industries Limited 
Partnership.

TMA760,615. March 02, 2010. Appln No. 1,289,548. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA760,616. March 02, 2010. Appln No. 1,192,507. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. THE ARMOR ALL/STP 
PRODUCTS COMPANY.

TMA760,617. March 02, 2010. Appln No. 1,403,043. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Supercircuits, Inc.

TMA760,618. March 02, 2010. Appln No. 1,401,452. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. SADIA S.A.

TMA760,619. March 02, 2010. Appln No. 1,387,773. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Susan Shui Hing Lee.

TMA760,620. March 02, 2010. Appln No. 1,373,796. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. In-Store Products Limited.

TMA760,621. March 02, 2010. Appln No. 1,355,955. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. J. Cortès Cigars.

TMA760,622. March 02, 2010. Appln No. 1,422,981. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Provinor AS.

TMA760,623. March 02, 2010. Appln No. 1,335,766. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Novartis AG.

TMA760,624. March 02, 2010. Appln No. 1,413,087. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. MANUFACTURE KUTE-KNIT INC.

TMA760,625. March 02, 2010. Appln No. 1,409,592. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Christina America Inc.

TMA760,626. March 02, 2010. Appln No. 1,407,043. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. FERRERO S.P.A.

TMA760,627. March 02, 2010. Appln No. 1,395,016. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Seminis Vegetable Seeds, Inc.

TMA760,628. March 02, 2010. Appln No. 1,374,420. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Motion Metrics International Corp.

TMA760,629. March 02, 2010. Appln No. 1,337,274. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. MASCHINENFABRIK GUSTAV 
EIRICH GMBH & CO. KG, a legal entity.

TMA760,630. March 02, 2010. Appln No. 1,314,843. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Red Chip Company Ltd.

TMA760,631. March 02, 2010. Appln No. 1,312,468. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA760,632. March 02, 2010. Appln No. 1,424,729. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. DENTSPLY International Inc.

TMA760,633. March 02, 2010. Appln No. 1,427,106. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Trends International, LLC.

TMA760,634. March 02, 2010. Appln No. 1,420,600. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. RoofWorks Limited.

TMA760,635. March 02, 2010. Appln No. 1,334,144. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

TMA760,636. March 02, 2010. Appln No. 1,325,228. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. IRAJ MEHRNIA.

TMA760,637. March 02, 2010. Appln No. 1,312,221. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Vestal Watch, Inc.

TMA760,638. March 02, 2010. Appln No. 1,386,885. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Clarion Medical Technologies Inc.

TMA760,639. March 02, 2010. Appln No. 1,390,098. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. GMP Securities L.P.
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TMA760,640. March 02, 2010. Appln No. 1,400,538. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. GLOBAL GROUND 
SUPPORT, LLC.

TMA760,641. March 02, 2010. Appln No. 1,427,517. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Canadian National Railway 
Company.

TMA760,642. March 02, 2010. Appln No. 1,417,040. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Filogix Limited Partnership.

TMA760,643. March 02, 2010. Appln No. 1,427,518. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Canadian National Railway 
Company.

TMA760,644. March 02, 2010. Appln No. 1,337,719. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. London Drugs Limited.

TMA760,645. March 02, 2010. Appln No. 1,427,519. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Canadian National Railway 
Company.

TMA760,646. March 02, 2010. Appln No. 1,428,607. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Lotus Holding Inc.

TMA760,647. March 02, 2010. Appln No. 1,402,001. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Blo Plastix Inc.

TMA760,648. March 02, 2010. Appln No. 1,429,596. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA760,649. March 02, 2010. Appln No. 1,429,587. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BANQUE NATIONALE DU
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA760,650. March 02, 2010. Appln No. 1,429,588. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA760,651. March 02, 2010. Appln No. 1,429,585. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA760,652. March 02, 2010. Appln No. 1,429,586. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA760,653. March 02, 2010. Appln No. 1,429,589. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA760,654. March 02, 2010. Appln No. 1,429,590. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA760,655. March 02, 2010. Appln No. 1,429,591. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA760,656. March 02, 2010. Appln No. 1,429,592. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA760,657. March 02, 2010. Appln No. 1,429,593. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA760,658. March 02, 2010. Appln No. 1,429,584. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA760,659. March 02, 2010. Appln No. 1,429,595. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA760,660. March 02, 2010. Appln No. 1,443,773. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA760,661. March 02, 2010. Appln No. 1,401,822. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Remithome Corporation.

TMA760,662. March 02, 2010. Appln No. 1,139,476. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. HARLEQUIN ENTERPRISES 
LIMITED, an Ontario corporation.

TMA760,663. March 02, 2010. Appln No. 1,340,857. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Bayot Heer.

TMA760,664. March 02, 2010. Appln No. 1,265,240. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. THE SIEMON COMPANY.

TMA760,665. March 02, 2010. Appln No. 1,400,978. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Joseph Vernachio.

TMA760,666. March 02, 2010. Appln No. 1,427,514. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Canadian National Railway 
Company.

TMA760,667. March 02, 2010. Appln No. 1,422,568. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Canada Magifit Underwear 
Co., Ltd.

TMA760,668. March 02, 2010. Appln No. 1,304,570. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Can-Am Geomatics Corp.

TMA760,669. March 02, 2010. Appln No. 1,415,706. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. TRANSAT A.T. INC.

TMA760,670. March 02, 2010. Appln No. 1,427,513. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Canadian National Railway 
Company.

TMA760,671. March 02, 2010. Appln No. 1,355,644. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. LEONI AG.

TMA760,672. March 02, 2010. Appln No. 1,427,516. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Canadian National Railway 
Company.
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TMA760,673. March 02, 2010. Appln No. 1,345,729. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA760,674. March 02, 2010. Appln No. 1,417,870. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Prestige Brands International, 
Inc.

TMA760,675. March 02, 2010. Appln No. 1,423,566. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Energence Power Consultants 
Inc.

TMA760,676. March 02, 2010. Appln No. 1,401,036. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. DAVOUD AHMADI.

TMA760,677. March 03, 2010. Appln No. 1,422,787. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Harris Beattie MacLellan & Co. 
Limited.

TMA760,678. March 03, 2010. Appln No. 1,425,561. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. THE GIDEONS 
INTERNATIONAL IN CANADA.

TMA760,679. March 03, 2010. Appln No. 1,416,393. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canadian Natural Resources 
Limited.

TMA760,680. March 03, 2010. Appln No. 1,377,481. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Panasonic Corporation.

TMA760,681. March 03, 2010. Appln No. 1,380,066. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA760,682. March 03, 2010. Appln No. 1,398,064. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Kraco Enterprises, LLC.

TMA760,683. March 03, 2010. Appln No. 1,402,682. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. FHI Heat, Inc.

TMA760,684. March 03, 2010. Appln No. 1,412,441. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Maurice Sporting Goods, Inc.

TMA760,685. March 03, 2010. Appln No. 1,414,119. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. YAMAHA HATSUDOKI 
KABUSHIKI KAISHA.

TMA760,686. March 03, 2010. Appln No. 1,419,901. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Eleventh Floor Apparel Ltd.

TMA760,687. March 03, 2010. Appln No. 1,407,706. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. TWIN HEART CLOTHING INC. / 
VÊTEMENTS TWIN HEART INC.

TMA760,688. March 03, 2010. Appln No. 1,407,705. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. TWIN HEART CLOTHING INC./ 
VÊTEMENTS TWIN HEART INC.

TMA760,689. March 03, 2010. Appln No. 1,388,993. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Avaria Health and Beauty Corp.

TMA760,690. March 03, 2010. Appln No. 1,290,934. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Novartis AG.

TMA760,691. March 03, 2010. Appln No. 1,290,070. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. SCAT Enterprises, Inc. (a 
California corporation).

TMA760,692. March 03, 2010. Appln No. 1,347,902. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Mechanix Wear, Inc.

TMA760,693. March 03, 2010. Appln No. 1,315,190. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. QUALCOMM Incorporated.

TMA760,694. March 03, 2010. Appln No. 1,419,982. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. LES IMPORTATIONS 
GEOCAN INC.

TMA760,695. March 03, 2010. Appln No. 1,335,167. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Turn On Products Inc.

TMA760,696. March 03, 2010. Appln No. 1,390,861. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Tahitian Noni International, Inc.

TMA760,697. March 03, 2010. Appln No. 1,396,855. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. 9179-0733 Québec Inc.

TMA760,698. March 03, 2010. Appln No. 1,426,431. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Laerdal Medical AS.

TMA760,699. March 03, 2010. Appln No. 1,426,917. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Laerdal Medical AS.

TMA760,700. March 03, 2010. Appln No. 1,427,182. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Aéroports de Montréal, personne 
morale légalement constituée.

TMA760,701. March 03, 2010. Appln No. 1,427,184. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Aéroports de Montréal, personne 
morale légalement constituée.

TMA760,702. March 03, 2010. Appln No. 1,341,151. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. YOGEN FRUZ CANADA INC.

TMA760,703. March 03, 2010. Appln No. 1,414,456. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Canadian Foundation for Facial 
Plastic and Reconstructive Surgery.

TMA760,704. March 03, 2010. Appln No. 1,427,181. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Aéroports de Montréal, personne 
morale légalement constituée.

TMA760,705. March 03, 2010. Appln No. 1,427,185. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Aéroports de Montréal, personne 
morale légalement constituée.

TMA760,706. March 03, 2010. Appln No. 1,419,228. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Q.Data Inc.

TMA760,707. March 03, 2010. Appln No. 1,388,798. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Canadian Energy Services L.P.
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TMA760,708. March 03, 2010. Appln No. 1,407,073. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Accor Technology, Inc.

TMA760,709. March 03, 2010. Appln No. 1,419,483. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Medtech Products Inc.

TMA760,710. March 03, 2010. Appln No. 1,412,323. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Carolina Fernandez operating as 
CF PROMOTIONS.

TMA760,711. March 03, 2010. Appln No. 1,317,255. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. SOLVAY SA.

TMA760,712. March 03, 2010. Appln No. 1,391,223. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. KABIR INTERNATIONAL 
S.R.L.

TMA760,713. March 03, 2010. Appln No. 1,421,251. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. BIOTHERM, une société 
anonyme.

TMA760,714. March 03, 2010. Appln No. 1,315,604. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. SOLVAY SA.

TMA760,715. March 03, 2010. Appln No. 1,419,227. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Q.Data Inc.

TMA760,716. March 03, 2010. Appln No. 1,407,077. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Accor Technology, Inc.

TMA760,717. March 03, 2010. Appln No. 1,407,072. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Accor Technology, Inc.

TMA760,718. March 03, 2010. Appln No. 1,419,166. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Souris Verte Inc.

TMA760,719. March 03, 2010. Appln No. 1,419,487. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Medtech Products Inc.

TMA760,720. March 03, 2010. Appln No. 1,430,148. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Blendco Systems, LLC.

TMA760,721. March 03, 2010. Appln No. 1,411,837. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Wolverine World Wide, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA760,722. March 03, 2010. Appln No. 1,401,590. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. G. Schneider & Sohn GmbH.

TMA760,723. March 03, 2010. Appln No. 1,406,543. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. AREA S.r.l.

TMA760,724. March 03, 2010. Appln No. 1,337,421. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. LAND ROVER.

TMA760,725. March 03, 2010. Appln No. 1,337,456. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Ford Motor Company.

TMA760,726. March 03, 2010. Appln No. 1,302,572. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Gaymar Industries, Inc.

TMA760,727. March 03, 2010. Appln No. 1,427,105. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Trends International, LLC.

TMA760,728. March 03, 2010. Appln No. 1,422,207. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,729. March 03, 2010. Appln No. 1,421,900. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Fay Salmon 'Trading As'  
Jamaica Tasty Bakes.

TMA760,730. March 03, 2010. Appln No. 1,421,128. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Frank T. Ross & Sons Limited.

TMA760,731. March 03, 2010. Appln No. 1,419,395. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. The Canadian Payroll 
Association.

TMA760,732. March 03, 2010. Appln No. 1,417,350. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. YUMMY MARKET INC.

TMA760,733. March 03, 2010. Appln No. 1,416,560. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Western Powders Inc.

TMA760,734. March 03, 2010. Appln No. 1,415,132. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Genuine Health Inc.

TMA760,735. March 03, 2010. Appln No. 1,403,643. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Netkeepers Integric Solutions Group 
Inc.

TMA760,736. March 03, 2010. Appln No. 1,368,849. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Edwards Limited.

TMA760,737. March 03, 2010. Appln No. 1,351,381. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. CALGARY MUNICIPAL LAND 
CORPORATION.

TMA760,738. March 03, 2010. Appln No. 1,348,561. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. World Medical Center Holding SA.

TMA760,739. March 03, 2010. Appln No. 1,342,304. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Frank T. Ross & Sons Limited.

TMA760,740. March 03, 2010. Appln No. 1,335,318. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Active Control Technology Inc.

TMA760,741. March 03, 2010. Appln No. 1,321,902. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. CHICOPEE, INC.

TMA760,742. March 03, 2010. Appln No. 1,289,888. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. JTB International (Canada) Ltd.

TMA760,743. March 03, 2010. Appln No. 1,231,250. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Dundee Corporation.

TMA760,744. March 03, 2010. Appln No. 1,403,086. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Canada Gold Beef Inc.

TMA760,745. March 03, 2010. Appln No. 1,402,716. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Cooke Aquaculture Inc.
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TMA760,746. March 03, 2010. Appln No. 1,372,753. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Ekstrom Industries, Inc.

TMA760,747. March 03, 2010. Appln No. 1,419,434. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Ontario Flower Growers Co-
Operative Limited.

TMA760,748. March 03, 2010. Appln No. 1,412,007. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. UNDER ARMOUR, INC.

TMA760,749. March 03, 2010. Appln No. 1,409,237. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Shiamak Davar.

TMA760,750. March 03, 2010. Appln No. 1,407,042. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. FERRERO S.P.A.

TMA760,751. March 03, 2010. Appln No. 1,404,131. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. RockYou, Inc.

TMA760,752. March 03, 2010. Appln No. 1,392,159. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. DBC, LLC, a Utah limited liability 
company.

TMA760,753. March 03, 2010. Appln No. 1,364,389. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Graphos Graphic Design Studios Inc.

TMA760,754. March 03, 2010. Appln No. 1,322,222. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. brightsolid Online Publishing Limited.

TMA760,755. March 03, 2010. Appln No. 1,338,147. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Paladin Security Group Ltd.

TMA760,756. March 03, 2010. Appln No. 1,336,058. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Her Look Enterprises LLC.

TMA760,757. March 03, 2010. Appln No. 1,312,467. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA760,758. March 03, 2010. Appln No. 1,289,744. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Mercer (US) Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA760,759. March 03, 2010. Appln No. 1,361,605. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. El CentroAmericano Newspaper.

TMA760,760. March 03, 2010. Appln No. 1,117,634. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Red Sky Entertainment, Inc.

TMA760,761. March 03, 2010. Appln No. 1,424,730. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. DENTSPLY International Inc.

TMA760,762. March 03, 2010. Appln No. 1,427,108. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Trends International, LLC.

TMA760,763. March 03, 2010. Appln No. 1,421,927. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Association de Taxi Diamond 
de Montreal Ltee.

TMA760,764. March 03, 2010. Appln No. 1,321,794. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Alba Bioscience Limited.

TMA760,765. March 03, 2010. Appln No. 1,340,448. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Fédération Internationale du 
Sport Universitaire Aisbl, en abrégé FISU.

TMA760,766. March 03, 2010. Appln No. 1,417,869. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. FIA Card Services, National 
Association.

TMA760,767. March 03, 2010. Appln No. 1,414,842. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Bank of Montreal.

TMA760,768. March 03, 2010. Appln No. 1,414,406. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Kangapouch Babywear Inc.

TMA760,769. March 03, 2010. Appln No. 1,410,167. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. FIA Card Services, National 
Association.

TMA760,770. March 03, 2010. Appln No. 1,408,867. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. TOSHIBA TEC KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA760,771. March 03, 2010. Appln No. 1,419,709. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. TELUS Corporation.

TMA760,772. March 03, 2010. Appln No. 1,398,323. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. THE LUNCH CONNECTION INC.

TMA760,773. March 03, 2010. Appln No. 1,397,425. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. ASTRAL BROADCASTING 
GROUP INC.

TMA760,774. March 03, 2010. Appln No. 1,390,139. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Alen Worsoff.

TMA760,775. March 03, 2010. Appln No. 1,389,868. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. ENT Holdings, LLC.

TMA760,776. March 03, 2010. Appln No. 1,368,190. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. The End Poverty Now Society.

TMA760,777. March 03, 2010. Appln No. 1,367,860. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. CEFA Systems Inc.

TMA760,778. March 03, 2010. Appln No. 1,290,591. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Yahoo! Inc.(a Corporation of 
Delaware).

TMA760,779. March 03, 2010. Appln No. 1,288,873. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Urban Poling Inc.

TMA760,780. March 03, 2010. Appln No. 1,360,040. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. The Dial Corporation.

TMA760,781. March 03, 2010. Appln No. 1,360,506. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Vasen International Ltd.

TMA760,782. March 03, 2010. Appln No. 1,350,674. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Siemens Enterprise Communications 
GmbH & Co. KG.



Vol. 57, No. 2889 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 mars 2010 285 March 10, 2010

TMA760,783. March 03, 2010. Appln No. 1,344,652. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Gripping Eyewear, Inc.

TMA760,784. March 03, 2010. Appln No. 1,336,427. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Jig-A-World Inc./Jig-A-Monde 
Inc.

TMA760,785. March 03, 2010. Appln No. 1,314,220. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Arden Corporation.

TMA760,786. March 03, 2010. Appln No. 1,337,899. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Goodrich Corporation.

TMA760,787. March 03, 2010. Appln No. 1,385,445. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Air Miles International Trading 
B.V.

TMA760,788. March 03, 2010. Appln No. 1,336,077. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Avril Lavigne Music & 
Entertainment LLC.

TMA760,789. March 03, 2010. Appln No. 1,429,652. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA760,790. March 03, 2010. Appln No. 1,422,280. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Ed Hakonson.

TMA760,791. March 03, 2010. Appln No. 1,426,384. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. PURUS TECHNOLOGIES INC.

TMA760,792. March 03, 2010. Appln No. 1,416,305. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Canada Pipe Company Ltd.

TMA760,793. March 03, 2010. Appln No. 1,416,304. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Canada Pipe Company Ltd.

TMA760,794. March 03, 2010. Appln No. 1,428,852. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Brookfield Properties 
Corporation.

TMA760,795. March 03, 2010. Appln No. 1,429,007. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA760,796. March 03, 2010. Appln No. 1,422,279. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Ed Hakonson.

TMA760,797. March 03, 2010. Appln No. 1,419,377. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Inscape Publishing, Inc.

TMA760,798. March 03, 2010. Appln No. 1,415,265. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. AECOM Canada Ltd.

TMA760,799. March 03, 2010. Appln No. 1,402,344. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. International Muffler Company, 
Inc.

TMA760,800. March 03, 2010. Appln No. 1,304,967. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Renthal Limited.

TMA760,801. March 03, 2010. Appln No. 1,420,403. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Whistler Resort Association.

TMA760,802. March 04, 2010. Appln No. 1,268,412. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Pacific Sunwear of California, a 
California corporation.

TMA760,803. March 04, 2010. Appln No. 1,248,640. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. PERFECTION BAKERIES, INC., a 
legal entity.

TMA760,804. March 04, 2010. Appln No. 1,415,975. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. BELLA CASA LANDSCAPE INC.

TMA760,805. March 04, 2010. Appln No. 1,416,313. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Outokumpu Oyj.

TMA760,806. March 04, 2010. Appln No. 1,422,185. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Mars Canada Inc.

TMA760,807. March 04, 2010. Appln No. 1,422,205. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,808. March 04, 2010. Appln No. 1,425,360. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Medicus Canadaa division of 
TMG MacManus Canada Inc.

TMA760,809. March 04, 2010. Appln No. 1,413,017. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Co-Operators General 
Insurance Company.

TMA760,810. March 04, 2010. Appln No. 1,403,604. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. BELLA CASA LANDSCAPE INC.

TMA760,811. March 04, 2010. Appln No. 1,402,946. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Sifas SARL.

TMA760,812. March 04, 2010. Appln No. 1,335,139. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Intradin (Shanghai) Machinery 
Co., Ltd.

TMA760,813. March 04, 2010. Appln No. 1,380,903. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Nettwerk Productions Ltd.

TMA760,814. March 04, 2010. Appln No. 1,349,967. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Hoffmann-La Roche 
Limited/Hoffmann-La Roche Limitée.

TMA760,815. March 04, 2010. Appln No. 1,315,715. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Langer Juice Company, Inc.

TMA760,816. March 04, 2010. Appln No. 1,304,829. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. The Royal Canadian 
Geographical Society.

TMA760,817. March 04, 2010. Appln No. 1,203,326. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. American Sugar Refining, Inc.

TMA760,818. March 04, 2010. Appln No. 1,413,020. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Co-operators General 
Insurance Company.
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TMA760,819. March 04, 2010. Appln No. 1,421,071. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. 1737593 Ontario Inc.

TMA760,820. March 04, 2010. Appln No. 1,422,732. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Carlsberg Breweries A/S.

TMA760,821. March 04, 2010. Appln No. 1,410,293. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. PHO DAU BO INC.

TMA760,822. March 04, 2010. Appln No. 1,407,471. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Omnicom International Holdings 
Inc.

TMA760,823. March 04, 2010. Appln No. 1,396,856. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. 9179-0733 Québec Inc.

TMA760,824. March 04, 2010. Appln No. 1,391,938. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Productions 11 août inc.

TMA760,825. March 04, 2010. Appln No. 1,415,899. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Protus IP Solutions Inc.

TMA760,826. March 04, 2010. Appln No. 1,403,429. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. INVISTA Technologies S.à.r.l.

TMA760,827. March 04, 2010. Appln No. 1,385,348. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Melrock, Ltd.

TMA760,828. March 04, 2010. Appln No. 1,371,994. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. POINT6 LLC.

TMA760,829. March 04, 2010. Appln No. 1,369,622. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Situra Inc.

TMA760,830. March 04, 2010. Appln No. 1,422,668. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA760,831. March 04, 2010. Appln No. 1,428,322. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. WPP Properties, A Partnership.

TMA760,832. March 04, 2010. Appln No. 1,423,619. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. MORRIS NATIONAL INC.

TMA760,833. March 04, 2010. Appln No. 1,333,216. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Vetoquinol N.-A. inc.

TMA760,834. March 04, 2010. Appln No. 1,333,315. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Vetoquinol N.-A. inc.

TMA760,835. March 04, 2010. Appln No. 1,426,072. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. TARKETT INC.

TMA760,836. March 04, 2010. Appln No. 1,369,736. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. SOCIÉTÉ DE GESTION INOMIS 
INC.

TMA760,837. March 04, 2010. Appln No. 1,408,276. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Officina, personne morale.

TMA760,838. March 04, 2010. Appln No. 1,407,762. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. TARKETT INC.

TMA760,839. March 04, 2010. Appln No. 1,352,551. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Martine Busselot.

TMA760,840. March 04, 2010. Appln No. 1,407,562. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. GARANT G.P.

TMA760,841. March 04, 2010. Appln No. 1,423,794. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. TARKETT INC.

TMA760,842. March 04, 2010. Appln No. 1,442,557. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Les produits jardiniers Quali-
Grow Inc. / Quali-Grow Garden Products Inc.

TMA760,843. March 04, 2010. Appln No. 1,304,839. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. KARINE ROCHE et DANIEL 
KURBIEL, formant une entreprise en co-participation.

TMA760,844. March 04, 2010. Appln No. 1,407,766. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. TARKETT INC.

TMA760,845. March 04, 2010. Appln No. 1,424,257. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Novanni Stainless Inc.

TMA760,846. March 04, 2010. Appln No. 1,424,256. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Novanni Stainless Inc.

TMA760,847. March 04, 2010. Appln No. 1,424,255. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Novanni Stainless Inc.

TMA760,848. March 04, 2010. Appln No. 1,424,254. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Novanni Stainless Inc.

TMA760,849. March 04, 2010. Appln No. 1,424,251. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Novanni Stainless Inc.

TMA760,850. March 04, 2010. Appln No. 1,424,252. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Novanni Stainless Inc.

TMA760,851. March 04, 2010. Appln No. 1,424,253. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Novanni Stainless Inc.

TMA760,852. March 04, 2010. Appln No. 1,424,250. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Novanni Stainless Inc.

TMA760,853. March 04, 2010. Appln No. 1,418,734. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. TVA PUBLICATIONS INC.

TMA760,854. March 04, 2010. Appln No. 1,366,800. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Mercuria Energy Trading SA.

TMA760,855. March 04, 2010. Appln No. 1,296,241. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Innovation Institute of Ontario.

TMA760,856. March 04, 2010. Appln No. 1,408,979. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Zorluteks Tekstil Ticaret ve 
Sanayi Anonim Sirketi.
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TMA760,857. March 04, 2010. Appln No. 1,391,374. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Grund & Mobil Verwaltungs AG.

TMA760,858. March 04, 2010. Appln No. 1,408,978. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. ZORLU HOLDING ANONIM 
SIRKETI.

TMA760,859. March 04, 2010. Appln No. 1,341,127. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA760,860. March 04, 2010. Appln No. 1,404,477. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. LES PUBLICATIONS MODUS 
VIVENDI INC.

TMA760,861. March 04, 2010. Appln No. 1,422,721. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. ACE Limited.

TMA760,862. March 04, 2010. Appln No. 1,203,717. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. PM-International AG.

TMA760,863. March 04, 2010. Appln No. 1,366,799. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Mercuria Energy Trading SA.

TMA760,864. March 04, 2010. Appln No. 1,359,405. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA760,865. March 04, 2010. Appln No. 1,335,833. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. CCA Global Partners, Inc.

TMA760,866. March 04, 2010. Appln No. 1,335,974. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. MATTHEWS RESOURCES, INC.

TMA760,867. March 04, 2010. Appln No. 1,346,479. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. New Island Capital 
Management, Inc.

TMA760,868. March 04, 2010. Appln No. 1,364,721. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Electric Visual Evolution, LLC.

TMA760,869. March 04, 2010. Appln No. 1,407,050. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Bruce Etherington.

TMA760,870. March 04, 2010. Appln No. 1,424,773. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Strata Capital Corporation.

TMA760,871. March 04, 2010. Appln No. 1,393,016. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Kraft Foods Global Brands 
LLC.

TMA760,872. March 04, 2010. Appln No. 1,392,869. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. MONTFORT LTD.

TMA760,873. March 04, 2010. Appln No. 1,385,899. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. WedQuarters Inc.

TMA760,874. March 04, 2010. Appln No. 1,429,022. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Les Produits Chimiques Flexicom 
Inc.

TMA760,875. March 04, 2010. Appln No. 1,376,510. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Canadian River Expeditions Ltd.

TMA760,876. March 04, 2010. Appln No. 1,340,998. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. SMITHS MEDICAL 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA760,877. March 04, 2010. Appln No. 1,314,345. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. SHANDONG SACRED SUN 
POWER SOURCES INDUSTRY CO, LTD.

TMA760,878. March 04, 2010. Appln No. 1,420,394. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Rimowa GmbH.

TMA760,879. March 04, 2010. Appln No. 1,420,739. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. ROGER & GALLET, Société 
par Actions simplifiée.

TMA760,880. March 04, 2010. Appln No. 1,422,924. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. C.P. Loewen Enterprises Ltd.

TMA760,881. March 04, 2010. Appln No. 1,423,263. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Solariums Zytco Ltée.

TMA760,882. March 04, 2010. Appln No. 1,409,378. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Dr. Ahmed El-Meadawy.

TMA760,883. March 04, 2010. Appln No. 1,408,606. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. R N N INDUSTRIES INC. a 
company incorporated under the laws of Ontario.

TMA760,884. March 04, 2010. Appln No. 1,399,246. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Acquisitions (Fireplaces) 
Limited.

TMA760,885. March 04, 2010. Appln No. 1,335,226. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. MARY'S GONE CRACKERS, 
INC.

TMA760,886. March 04, 2010. Appln No. 1,379,446. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Ananda Concepts Inc.

TMA760,887. March 04, 2010. Appln No. 1,337,103. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA760,888. March 04, 2010. Appln No. 1,336,437. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. IMD Soft Ltd., a legal entity.

TMA760,889. March 04, 2010. Appln No. 1,312,827. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Dainese S.p.A.

TMA760,890. March 04, 2010. Appln No. 1,312,836. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. CSR (Guangzhou) Building 
Materials Co. Ltd.

TMA760,891. March 04, 2010. Appln No. 1,388,909. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. ShareThis, Inc.

TMA760,892. March 04, 2010. Appln No. 1,336,868. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Breathe Yoga Wear Inc.
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TMA760,893. March 04, 2010. Appln No. 1,335,414. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA760,894. March 04, 2010. Appln No. 1,337,401. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Yara International ASA.

TMA760,895. March 04, 2010. Appln No. 1,340,063. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. NAKED JUICE CO. OF 
GLENDORA, INC.

TMA760,896. March 04, 2010. Appln No. 1,308,348. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Aardman Animations Limited.

TMA760,897. March 04, 2010. Appln No. 1,413,074. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Gowan Company, L.L.C.

TMA760,898. March 04, 2010. Appln No. 1,414,198. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. AUSTRALIAN GOLD, INC. (a 
corporation of the State of Indiana).

TMA760,899. March 04, 2010. Appln No. 1,418,261. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Taiwanese Canadian Toronto 
Credit Union Limited.

TMA760,900. March 04, 2010. Appln No. 1,409,012. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Arthur Dogswell, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA760,901. March 04, 2010. Appln No. 1,407,567. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,902. March 04, 2010. Appln No. 1,398,744. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA760,903. March 04, 2010. Appln No. 1,291,718. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. IPH International Pty Ltd.

TMA760,904. March 04, 2010. Appln No. 1,269,418. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Tourisme Mauricie.

TMA760,905. March 04, 2010. Appln No. 1,319,178. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Bonhams 1793 Limited.

TMA760,906. March 04, 2010. Appln No. 1,381,823. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Technetix Group Limited.

TMA760,907. March 04, 2010. Appln No. 1,425,568. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. THE GIDEONS 
INTERNATIONAL IN CANADA.

TMA760,908. March 04, 2010. Appln No. 1,419,404. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. ADVANCE HEALTH CARE 
PRODUCTS, G.P./ PRODUITS DE SANTÉ AVANT-GARDISTE 
S.E.N.C.a general partnership duly formed pursuant to the laws 
of the Province of Québec.

TMA760,909. March 04, 2010. Appln No. 1,377,192. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Span Tech LLC.

TMA760,910. March 04, 2010. Appln No. 1,384,051. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Phil Kyeyune.

TMA760,911. March 04, 2010. Appln No. 1,398,029. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also 
trading as Kao Corporation.

TMA760,912. March 04, 2010. Appln No. 1,402,684. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. FHI Heat, Inc.

TMA760,913. March 04, 2010. Appln No. 1,331,327. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Elgato Systems GmbH.

TMA760,914. March 04, 2010. Appln No. 1,417,127. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Capital Asphalt and Sealing 
Ltd.

TMA760,915. March 04, 2010. Appln No. 1,398,601. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SCOTT USA LIMITED.

TMA760,916. March 04, 2010. Appln No. 1,417,993. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SECOR CONSEIL INC.

TMA760,917. March 04, 2010. Appln No. 1,390,155. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. JEAN LEON, S.L.

TMA760,918. March 04, 2010. Appln No. 1,365,842. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Gateway Casinos G.P. Inc., 
acting through its general partner, Gateway Casinos Limited 
Partnership.

TMA760,919. March 04, 2010. Appln No. 1,426,040. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Ostara Nutrient Recovery 
Technologies Inc.

TMA760,920. March 04, 2010. Appln No. 1,427,449. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. 1668580 Ontario Limited.

TMA760,921. March 04, 2010. Appln No. 1,374,004. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA760,922. March 04, 2010. Appln No. 1,302,401. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA760,923. March 04, 2010. Appln No. 1,393,522. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Elgato Systems GmbH.

TMA760,924. March 04, 2010. Appln No. 1,392,757. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation.

TMA760,925. March 04, 2010. Appln No. 1,415,050. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SECOR CONSEIL INC.

TMA760,926. March 04, 2010. Appln No. 1,405,149. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA760,927. March 04, 2010. Appln No. 1,392,000. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. KATHLEEN GREY, sole 
proprietor doing business as PARROTDISE PERCH.
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TMA760,928. March 04, 2010. Appln No. 1,365,844. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Star of Fortune Gaming 
Management (B.C.) Corp.

TMA760,929. March 04, 2010. Appln No. 1,416,294. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Hornby Management Inc.

TMA760,930. March 04, 2010. Appln No. 1,343,564. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. My Little Shoebox Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA237,658. Amended March 02, 2010. Appln No. 425,367-1. 
Vol.56 Issue 2865. September 23, 2009. Jet Equipment and 
Tools Ltd.

TMA570,681. Amended March 02, 2010. Appln No. 1,081,539-1. 
Vol.52 Issue 2657. September 28, 2005. Kruger Products L.P.

TMA702,072. Amended February 26, 2010. Appln No. 
1,324,656-1. Vol.56 Issue 2868. October 14, 2009. Shoo-foo 
Ecofashion Inc.
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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

www.cardiometabolic-risk.org
920,135. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,135. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

CONSORTIUM WEB HUMAIN
920,154. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,154. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

HUMAN WEB CONSORTIUM
920,155. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,155. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

LEAD TO WIN
920,174. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

920,174. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

LEAD-TO-WIN
920,175. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

920,175. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

CARABINS
920,177. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université de Montréal of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

920,177. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de 
Montréal de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

HIRELOCAL.CA
919,609. 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 Fast Track - Community Centre for Skills, 
Development and Training, doing business as The Centre for 
Skills Development & Training of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

919,609. 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 Fast 
Track - Community Centre for Skills, Development and Training, 
doing business as The Centre for Skills Development & Training 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

919,655. 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 Ontario Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for services.

919,655. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

919,716. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Governors of Grant 
Macewan University of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The critical 
colour components are as follows: a) Brown sparrow with black 
flecks and a white stomach; b) brown walking stick; c) blue and 
white banner located beneath the brown walking stick; d) pink 
wild roses with a yellow centre; e) white bodied griffins, with royal 
blue heads and wings, white beaks, red tongues and yellow 
eyes; f) green prairie grass; g) royal blue shield, with a white 
rose pedal containing a white circle outlined in blue; h) black 
lettering for DISCENDO FLOREMUS against a white 
background.

919,716. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Governors of Grant Macewan University de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce officielle. Les principaux éléments de couleur sont 
les suivants : a) moineau brun avec mouchetures noires et 
ventre blanc; b) bâton de marche brun; c) bannière bleueu et 
blanche sous le bâton de marche brun d)églantines roses avec 
un coeur jaune; e) griffons au corps blanc, à la tête et aux ailes 
bleu royal, au bec blanc, à la langue rouge et aux yeux jaunes; f) 
pelouse verte; g) bouclier bleu royal, avec des pétales de rose 
blancs contenant un rond blanc dont le contour est bleu; h) 
lettrage noir pour DISCENDO FLOREMUS sur arrière-plan 
blanc.

919,725. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Department of Economic Development 
and Transportation, Government of Nunavut of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,725. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Department of Economic Development and Transportation, 
Government of Nunavut de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

WISE
919,759. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,759. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Licensed Public Accountant
919,850. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Public Accountants Council for the 
Province of Ontario / Conseil des experts-comptables de la 
province de l'Ontario of the mark shown above, as an official 
mark for services.

919,850. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Public Accountants Council for the Province of Ontario / Conseil 
des experts-comptables de la province de l'Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

QUICKPASS
919,950. 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 South Coast British Columbia 
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Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,950. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,951. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,951. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,056. 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 Business Practices & Consumer 
Protection Authority of the mark shown above, as an official mark 
for services.

920,056. 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 Business 
Practices & Consumer Protection Authority de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

920,127. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le 
gouvernement du Québec, ici représenté par le Ministre du 
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

920,127. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Le gouvernement du Québec, ici 
représenté par le Ministre du Développement économique, de 

l'Innovation et de l'Exportation of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

LIFE THE WAY IT SHOULD BE
920,185. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the Township of 
Nipissing of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,185. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the Township of Nipissing de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,186. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the Township of 
Nipissing of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,186. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the Township of Nipissing de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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