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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
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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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Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
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imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
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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.
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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 
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Demandes / 
Applications

1,154,460. 2002/10/01. FremantleMedia North America Inc., 
4000 West Alameda Avenue, 3rd Floor, Burbank, California 
91505, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

CANADIAN IDOL
WARES: (1) After-shave lotions and gels; after-sun lotions; bath 
beads, crystals, foam, gel, lotion, oil, pearls, powder and non-
medicated salts; body cream, masks, oil, powder, scrub and 
sprays; breath freshener; bubble bath; skin cleaning lotion; cold 
cream; cosmetic balls, pads and pencils; cosmetics namely, 
compacts; dental bleaching gel; hand cream; shaving cream; 
skin cream; deodorant soap; deodorants and anti-perspirants; 
shaving balm; beauty masks; eye cream, gels, makeup, makeup 
remover, pencils and shadow; eyebrow pencils; eyeliners; face 
creams and powder; facial cleansers, creams, emulsions, 
makeup, masks and scrubs; foundation makeup; hair bleaching 
preparation; hair color, conditioners, dye, frosts, gel, lighteners, 
lotions, rinses, spray, mousse and shampoo; blusher; hair 
removing cream; night cream; vanishing cream; shower gel; skin 
toners; shaving gel; tooth gel and paste; non-medicated lip balm; 
l i p  gloss; lipstick; massage oil; makeup; mouthwash; skin 
moisturizer; pre-moistened cosmetic towelettes; skin soap; sun 
block preparations; sun screen preparations; aromatherapy 
creams, lotion and oils; artificial eyelashes and fingernails; 
astringents for cosmetic purposes; cologne; mascara; nail polish 
and glitter. (2) Prerecorded audio and video cassettes, compact 
discs, video discs, records, and CD-ROMs, all of the foregoing 
featuring talent shows; video game machine that is adapted or 
intended for use with a television, monitor or some other form of 
display apparatus which is separate from the video game 
machine; computer game equipment containing memory 
devices, namely, discs; interactive video game programs; 
electronically or magnetically activated pre-paid telephone debit 
cards; magnets, namely, fridge magnets; interactive computer 
game software downloaded from a global computer network; 
eyeglasses and sunglasses; gaming machines; gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output. 
(3) Posters, calendars, notebooks, binders, daily organizers, 
memopads, stickers, comic books, writing paper, envelopes, 
greeting cards, paper coasters, paper mats, newspapers for 
general circulation, books and magazines in the field of talent 
shows, photographs, postcards, trading cards, cardboard stand-
up cutouts featuring photographs or artwork, prepaid phone debit 
cards without magnetic coding, trading card milk bottle caps, and 
personal cheques , (4) Clothing, namely, rainwear, T-shirts, 
sweat shirts, jerseys, shorts, sweat pants, jackets, hats, caps, 
scarves, gloves, hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts, 

night gowns, underwear, head bands, wrist bands, swim suits, 
skirts, shirts, tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg 
warmers, stockings, socks, panty hose, tights, belts; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals; and 
headwear, namely, hats and caps. (5) Target games, board 
games and card games, playing cards, kites, toy action figures, 
disc-type toss toys, bows and arrows, balls of all kinds, dolls, doll 
playsets, plush toys, toy vehicles, toy cars, toy trucks, toy bucket 
and shovel sets, roller skates, toy rockets, toy guns, toy holsters, 
musical toys, jigsaw puzzles, badminton sets, bubble making 
wands and solution sets, toy figurines, toy banks, puppets, toy 
balloons, return tops, skateboards, scooters, face masks, stand 
alone video game machines, LCD game machines, hand held 
unit for playing electronic games, but specifically excluding dice 
games and computer software games. (6) Snack food products, 
namely candy and bakery goods; dairy desserts; namely ice 
cream and frozen yogurt; breakfast cereal; pretzels; pizza; 
popped popcorn; microwave popcorn; corn and taco chips; 
crackers; biscuits; bread; muffins; chewing gum; tacos; burritos; 
enchiladas; coffee; hot chocolate; sandwiches, namely fish, 
hamburger, hot dogs, cheese, poultry, vegetables and meat 
sandwiches; meat pies; noodles; pasta; Danish pastries; licorice; 
doughnuts; fruit pies; tea; herbal tea; honey; milkshakes; 
spaghetti sauce; chocolate syrup; corn dogs; cookies; grain-
based food beverages; herbal food beverages; bubble gum; 
candy and edible cake decorations; ready to eat cereal-derived 
food bars; cereal-based snack food; processed cereal; granola-
based snack bars. (7) Soft drinks; drinking water; flavored 
waters; fruit drinks, namely, alcoholic and non-alcoholic fruit 
based drinks; fruit flavored soft drinks; fruit juice concentrates; 
fruit juices; fruit punch; fruit-based soft drinks flavored with tea; 
ginger ale; lemonade; mineral water; smoothies (beverages); soft 
drinks flavored with tea; sports drink; sprint water; tomato juice 
(beverage); vegetable juice (beverage. SERVICES:
Entertainment services namely a continuing television talent 
show. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions et gels après-rasage; lotions 
après-soleil; perles, cristaux, mousses, gels, lotions, huiles, 
perles, poudres et sels non médicamenteux pour le bain; 
crèmes, masques, huiles, poudres, désincrustants et 
vaporisateurs pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain 
moussant; lotion nettoyante pour la peau; cold-cream; cotons, 
tampons et crayons cosmétiques; cosmétiques, nommément 
poudriers; gel dentaire blanchissant; crème à mains; crème à 
raser; crème pour la peau; savon déodorant; déodorants et 
antisudorifiques; baume après-rasage; masques de beauté; 
crèmes, gels, maquillage, démaquillants et crayons pour les 
yeux, et ombres à paupières; crayons à sourcils; traceurs pour 
les yeux; crèmes et poudre pour le visage; nettoyants, crèmes, 
émulsions, maquillage, masques et désincrustants pour le 
visage; fond de teint; décolorant capillaire; colorants, 
revitalisants, teintures, gelées, gels, éclaircissants, lotions, 
après-shampooings, vaporisateurs, mousses et shampooings 
pour les cheveux; fard à joues; crème épilatoire; crème de nuit; 
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crème de beauté; gel douche; toniques pour la peau; gel à raser; 
dentifrice en pâte et en gel; baumes à lèvres non 
médicamenteux; brillant à lèvres; rouge à lèvres; huile de 
massage; maquillage; rince-bouche; hydratant pour la peau; 
lingettes cosmétiques; savon de toilette; écrans solaires totaux; 
écrans solaires; crèmes, lotions et huiles pour l'aromathérapie; 
faux cils et faux ongles; astringents à usage cosmétique; eau de 
Cologne; mascara; vernis et brillant à ongles. (2) Cassettes 
audio et vidéo, disques compacts, disques vidéo, disques et CD-
ROM préenregistrés, toutes les marchandises susmentionnées 
contenant des spectacles d'artistes amateurs; appareil de jeux 
vidéo adapté ou conçu pour utilisation avec un téléviseur, un 
écran ou un autre type d'appareil d'affichage distinct de l'appareil 
de jeu; matériel de jeux informatiques contenant des mémoires, 
nommément des disques; programmes de jeux vidéo interactifs; 
cartes d'appels prépayées électroniques ou magnétiques; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; logiciels de jeu 
interactifs téléchargés d'un réseau informatique mondial; 
lunettes et lunettes de soleil; appareils de jeu; matériel de jeu, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo. (3) 
Affiches, calendriers, carnets, reliures, agendas, blocs-notes, 
autocollants, livres de bandes dessinées, papier à lettres, 
enveloppes, cartes de souhaits, sous-verres en papier, 
napperons en papier, journaux pour la diffusion générale, livres 
et magazines dans le domaine des spectacles d'artistes 
amateurs, photos, cartes postales, cartes à échanger, panneaux 
sur pied en carton présentant des photos ou des oeuvres d'art, 
cartes d'appels (débit) prépayées sans codage magnétique, 
cartes à échanger, bouchons de bouteille de lait et chèques 
personnels. (4) Vêtements, nommément vêtements 
imperméables, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, shorts, 
pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, 
foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, 
serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, 
pantalons, manteaux, chandails, léotards, bas de réchauffement, 
bas, chaussettes, bas-culotte, collants, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (5) Jeux de cible, jeux de plateau et 
jeux de cartes, cartes à jouer, cerfs-volants, figurines d'action 
jouets, jouets à lancer de type disque volant, arcs et flèches, 
balles et ballons en tous genres, poupées, ensembles de jeu de 
poupée, jouets en peluche, véhicules jouets, autos jouets, 
camions jouets, ensembles de pelle et de seau jouets, patins à 
roulettes, fusées jouets, fusils jouets, étuis à pistolets jouets, 
jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à 
bulles de savon, figurines jouets, tirelires jouets, marionnettes, 
ballons jouets, toupies, planches à roulettes, scooters, masques 
faciaux, appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeu à 
écran ACL, appareil portatif pour les jeux électroniques, à 
l'exclusion spécifique des jeux de dés et des logiciels de jeu. (6) 
Collations, nommément bonbons et produits de boulangerie-
pâtisserie; desserts lactés, nommément crème glacée et yogourt 
glacé; céréales de déjeuner; bretzels; pizza; maïs éclaté; maïs à 
éclater au four à micro-ondes; croustilles de maïs et de tacos; 
craquelins; biscuits secs; pain; muffins; gomme; tacos; burritos; 
enchiladas; café; chocolat chaud; sandwichs, nommément 
sandwichs au poisson, hamburgers, hot-dogs, sandwichs au 
fromage, à la volaille, aux légumes et à la viande; pâtés à la 
viande; nouilles; pâtes alimentaires; pâtisseries danoises; 
réglisse; beignes; tartes aux fruits; thé; tisane; miel; laits 
fouettés; sauce à spaghettis; sirop au chocolat; saucisses sur 

bâtonnet; biscuits; boissons alimentaires à base de céréales; 
boissons alimentaires à base de plantes; gomme; bonbons et 
décorations à gâteau comestibles; barres alimentaires prêtes à 
consommer à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
céréales transformées; barres-collations à base de musli. (7) 
Boissons gazeuses; eau potable; eaux aromatisées; boissons 
aux fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées et non 
alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
concentrés de jus de fruits; jus de fruits; punch aux fruits; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; soda au 
gingembre; limonade; eau minérale; yogourts fouettés 
(boissons); boissons gazeuses aromatisées au thé; boisson pour 
sportifs; eau de source; jus de tomates (boissons); jus de 
légumes (boissons). SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série télévisée de concours d'artistes amateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,158,767. 2002/11/12. FremantleMedia North America Inc., 
4000 West Alameda Avenue, 3rd Floor, Burbank, California 
91505, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1)  After-shave lotions and gels; after-sun lotions; bath 
beads, crystals, foam, gel, lotion, oil, pearls, powder and non-
medicated salts; body cream, masks, oil, powder, scrub and 
sprays; breath freshener; bubble bath; skin cleaning lotion; cold 
cream; cosmetic balls, pads and pencils; cosmetics namely, 
compacts; dental bleaching gel; hand cream; shaving cream; 
skin cream; deodorant soap; deodorants and anti-perspirants; 
shaving balm; beauty masks; eye cream, gels, makeup, makeup 
remover, pencils and shadow; eyebrow pencils; eyeliners; face 
creams and powder; facial cleansers, creams, emulsions, 
makeup, masks and scrubs; foundation makeup; hair bleaching 
preparation; hair color, conditioners, dye, frosts, gel, lighteners, 
lotions, rinses, spray, mousse and shampoo; blusher; hair 
removing cream; night cream; vanishing cream; shower gel; skin 
toners; shaving gel; tooth gel and paste; non-medicated lip balm; 
l i p  gloss; lipstick; massage oil; makeup; mouthwash; skin 
moisturizer; pre-moistened cosmetic towelettes; skin soap; sun 
block preparations; sun screen preparations; aromatherapy 
creams, lotion and oils; artificial eyelashes and fingernails; 
astringents for cosmetic purposes; cologne; mascara; nail polish 
and glitter. (2) Prerecorded audio and video cassettes, compact 
discs, video discs, records, and CD-ROMs, all of the foregoing 
featuring talent shows; video game machine that is adapted or 
intended for use with a television, monitor or some other form of 
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display apparatus which is separate from the video game 
machine; computer game equipment containing memory 
devices, namely, discs; interactive video game programs; 
electronically or magnetically activated pre-paid telephone debit 
cards; magnets, namely, fridge magnets; interactive computer 
game software downloaded from a global computer network; 
eyeglasses and sunglasses; gaming machines; gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output. 
(3)  Posters, calendars, notebooks, binders, daily organizers, 
memopads, stickers, comic books, writing paper, envelopes, 
greeting cards, paper coasters, paper mats, newspapers for 
general circulation, books and magazines in the field of talent 
shows, photographs, postcards, trading cards, cardboard stand-
up cutouts featuring photographs or artwork, prepaid phone debit 
cards without magnetic coding, trading card milk bottle caps, and 
personal cheques. (4)  Clothing, namely, rainwear, T-shirts, 
sweat shirts, jerseys, shorts, sweat pants, jackets, hats, caps, 
scarves, gloves, hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts, 
night gowns, underwear, head bands, wrist bands, swim suits, 
skirts, shirts, tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg 
warmers, stockings, socks, panty hose, tights, belts; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals; and 
headwear, namely, hats and caps. (5) Target games, board 
games and card games, playing cards, kites, toy action figures, 
disc-type toss toys, bows and arrows, balls of all kinds, dolls, doll 
playsets, plush toys, toy vehicles, toy cars, toy trucks, toy bucket 
and shovel sets, roller skates, toy rockets, toy guns, toy holsters, 
musical toys, jigsaw puzzles, badminton sets, bubble making 
wands and solution sets, toy figurines, toy banks, puppets, toy 
balloons, return tops, skateboards, scooters, face masks, stand 
alone video game machines, LCD game machines, hand held 
unit for playing electronic games, but specifically excluding dice 
games and computer software games. (6) Snack food products, 
namely candy and bakery goods; dairy desserts; namely ice 
cream and frozen yogurt; breakfast cereal; pretzels; pizza; 
popped popcorn; microwave popcorn; corn and taco chips; 
crackers; biscuits; bread; muffins; chewing gum; tacos; burritos; 
enchiladas; coffee; hot chocolate; sandwiches, namely fish, 
hamburger, hot dogs, cheese, poultry, vegetables and meat 
sandwiches; meat pies; noodles; pasta; Danish pastries; licorice; 
doughnuts; fruit pies; tea; herbal tea; honey; milkshakes; 
spaghetti sauce; chocolate syrup; corn dogs; cookies; grain-
based food beverages; herbal food beverages; bubble gum; 
candy and edible cake decorations; ready to eat cereal-derived 
food bars; cereal-based snack food; processed cereal; granola-
based snack bars. (7) Soft drinks; drinking water; flavored 
waters; fruit drinks, namely, alcoholic and non-alcoholic fruit 
based drinks; fruit flavored soft drinks; fruit juice concentrates; 
fruit juices; fruit punch; fruit-based soft drinks flavored with tea; 
ginger ale; lemonade; mineral water; smoothies (beverages); soft 
drinks flavored with tea; sports drink; sprint water; tomato juice 
(beverage); vegetable juice (beverage). SERVICES:
Entertainment services namely a continuing television talent 
show. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions et gels après-rasage; lotions 
après-soleil; perles, cristaux, mousses, gels, lotions, huiles, 
perles, poudres et sels non médicamenteux pour le bain; 
crèmes, masques, huiles, poudres, désincrustants et 
vaporisateurs pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain 
moussant; lotion nettoyante pour la peau; cold-cream; cotons, 
tampons et crayons cosmétiques; cosmétiques, nommément 
poudriers; gel dentaire blanchissant; crème à mains; crème à 

raser; crème pour la peau; savon déodorant; déodorants et 
antisudorifiques; baume après-rasage; masques de beauté; 
crèmes, gels, maquillage, démaquillants et crayons pour les 
yeux, et ombres à paupières; crayons à sourcils; traceurs pour 
les yeux; crèmes et poudre pour le visage; nettoyants, crèmes, 
émulsions, maquillage, masques et désincrustants pour le 
visage; fond de teint; décolorant capillaire; colorants, 
revitalisants, teintures, gelées, gels, éclaircissants, lotions, 
après-shampooings, vaporisateurs, mousses et shampooings 
pour les cheveux; fard à joues; crème épilatoire; crème de nuit; 
crème de beauté; gel douche; toniques pour la peau; gel à raser; 
dentifrice en pâte et en gel; baumes à lèvres non 
médicamenteux; brillant à lèvres; rouge à lèvres; huile de 
massage; maquillage; rince-bouche; hydratant pour la peau; 
lingettes cosmétiques; savon de toilette; écrans solaires totaux; 
écrans solaires; crèmes, lotions et huiles pour l'aromathérapie; 
faux cils et faux ongles; astringents à usage cosmétique; eau de 
Cologne; mascara; vernis et brillant à ongles. (2) Cassettes 
audio et vidéo, disques compacts, disques vidéo, disques et CD-
ROM préenregistrés, toutes les marchandises susmentionnées 
contenant des spectacles d'artistes amateurs; appareil de jeux 
vidéo adapté ou conçu pour utilisation avec un téléviseur, un 
écran ou un autre type d'appareil d'affichage distinct de l'appareil 
de jeu; matériel de jeux informatiques contenant des mémoires, 
nommément des disques; programmes de jeux vidéo interactifs; 
cartes d'appels prépayées électroniques ou magnétiques; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; logiciels de jeu 
interactifs téléchargés d'un réseau informatique mondial; 
lunettes et lunettes de soleil; appareils de jeu; matériel de jeu, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo. (3) 
Affiches, calendriers, carnets, reliures, agendas, blocs-notes, 
autocollants, livres de bandes dessinées, papier à lettres, 
enveloppes, cartes de souhaits, sous-verres en papier, 
napperons en papier, journaux pour la diffusion générale, livres 
et magazines dans le domaine des spectacles d'artistes 
amateurs, photos, cartes postales, cartes à échanger, panneaux 
sur pied en carton présentant des photos ou des oeuvres d'art, 
cartes d'appels (débit) prépayées sans codage magnétique, 
cartes à échanger, bouchons de bouteille de lait et chèques 
personnels. (4) Vêtements, nommément vêtements 
imperméables, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, shorts, 
pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, 
foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, 
serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, 
pantalons, manteaux, chandails, léotards, bas de réchauffement, 
bas, chaussettes, bas-culotte, collants, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (5) Jeux de cible, jeux de plateau et 
jeux de cartes, cartes à jouer, cerfs-volants, figurines d'action 
jouets, jouets à lancer de type disque volant, arcs et flèches, 
balles et ballons en tous genres, poupées, ensembles de jeu de 
poupée, jouets en peluche, véhicules jouets, autos jouets, 
camions jouets, ensembles de pelle et de seau jouets, patins à 
roulettes, fusées jouets, fusils jouets, étuis à pistolets jouets, 
jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à 
bulles de savon, figurines jouets, tirelires jouets, marionnettes, 
ballons jouets, toupies, planches à roulettes, scooters, masques 
faciaux, appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeu à 
écran ACL, appareil portatif pour les jeux électroniques, à 
l'exclusion spécifique des jeux de dés et des logiciels de jeu. (6) 
Collations, nommément bonbons et produits de boulangerie-
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pâtisserie; desserts lactés, nommément crème glacée et yogourt 
glacé; céréales de déjeuner; bretzels; pizza; maïs éclaté; maïs à 
éclater au four à micro-ondes; croustilles de maïs et de tacos; 
craquelins; biscuits secs; pain; muffins; gomme; tacos; burritos; 
enchiladas; café; chocolat chaud; sandwichs, nommément
sandwichs au poisson, hamburgers, hot-dogs, sandwichs au 
fromage, à la volaille, aux légumes et à la viande; pâtés à la 
viande; nouilles; pâtes alimentaires; pâtisseries danoises; 
réglisse; beignes; tartes aux fruits; thé; tisane; miel; laits 
fouettés; sauce à spaghettis; sirop au chocolat; saucisses sur 
bâtonnet; biscuits; boissons alimentaires à base de céréales; 
boissons alimentaires à base de plantes; gomme; bonbons et 
décorations à gâteau comestibles; barres alimentaires prêtes à 
consommer à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
céréales transformées; barres-collations à base de musli. (7) 
Boissons gazeuses; eau potable; eaux aromatisées; boissons 
aux fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées et non 
alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
concentrés de jus de fruits; jus de fruits; punch aux fruits; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; soda au 
gingembre; limonade; eau minérale; yogourts fouettés 
(boissons); boissons gazeuses aromatisées au thé; boisson pour 
sportifs; eau de source; jus de tomates (boissons); jus de 
légumes (boissons). SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série télévisée de concours d'artistes amateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,174,188. 2003/04/16. HOSTOPIA.COM INC., 500 East 
Broward Boulevard, Suite 1700, Fort Lauderdale, Florida 33394, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WEBHOSTOS
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable, and 
application service provider (ASP) featuring, computer software 
application for administrating and managing internet web hosting 
businesses of others, namely providing account creation, 
provisioning, billing, administration, and maintenance services; 
providing web host management services to web hosting 
businesses. Used in CANADA since at least January 21, 2001 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 18, 2006 under No. 3115943 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'une application non 
téléchargeable et fournisseur de services applicatifs (ASP) 
offrant une application pour l'administration et la gestion de 
l'hébergement de sites Web d'entreprises de tiers, nommément 
offre de services de création, d'approvisionnement, de 
facturation, d'administration et de maintenance; offre de services 
de gestion d'hébergement Web aux entreprises hébergées sur le 
Web. Employée au CANADA depuis au moins 21 janvier 2001 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 
3115943 en liaison avec les services.

1,182,318. 2003/07/07. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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

DATAFLO
WARES: audio, visual, and data processing apparatus, namely, 
audio, visual, text and multimedia transmitters, receivers and 
processors consisting of computer hardware and software for the 
distribution and/or playback of audio, visual, and text and 
multimedia information via satellite and terrestrial phone and 
cable communication systems, a global computer network, and 
cellular wireless communications systems. SERVICES: audio, 
visual, and data production, transmission and receiver services, 
namely, audio, visual, and data processing services for the 
purpose of distribution and/or playback; data and voice 
telecommunications, namely audio and video broadcast and 
receiver services via satellite and terrestrial phone and cable 
communication systems, a global computer network, and cellular 
wireless communication systems. Priority Filing Date: January 
08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/201,332 in association with the same kind of wares; 
January 08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/201,306 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de sons, d'images et 
de données, nommément émetteurs, récepteurs et processeurs 
de contenu audio, visuel, textuel et multimédia comprenant du 
matériel informatique et un logiciel pour la distribution et/ou la 
lecture de contenu audio, visuel, textuel et multimédia à l'aide de 
systèmes de communication par satellite et de terre (téléphone 
et câble), d'un réseau informatique mondial et de systèmes de 
communication cellulaire sans fil. SERVICES: Services de 
production, de transmission et de réception de sons, d'images et 
de données, nommément services de traitement de sons, 
d'images et de données pour la distribution et/ou la lecture; 
télécommunication de données et de la voix, nommément 
services de diffusion et de réception de contenu audio et vidéo à 
l'aide de systèmes de communication par satellite et de terre 
(téléphone et câble), d'un réseau informatique mondial et de 
systèmes de communication cellulaire sans fil. Date de priorité 
de production: 08 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/201,332 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 08 janvier 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/201,306 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,564. 2004/02/06. C.S. Lewis (PTE.) Ltd., 15 Beach Road 
#03-07, Beach Centre, 189677, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WHITE WITCH
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WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, audio and visual players for all 
media, compact disc players and recorders, DVD players and 
recorders, video and audio cassette players and recorders, MP3 
players and recorders, minidisks, mini-disc players, portable 
telecommunication instant messaging devices, pagers, walkie-
talkies, telephones and telephone accessories, namely, 
batteries, chargers, telephone carrying cases, hands-free 
devices, carrying clips for telephones, microphones, speakers 
and computer software containing musical and other audio 
performances for use as tones on wireless handsets and 
wireless handheld devices, that may be downloaded from a 
global computer network; radios, televisions and GPS (global 
positioning systems; blank magnetic data carriers, pre-recorded 
data carriers featuring fictional, educational and entertainment 
works; cameras, namely, cinematographic cameras, computer 
cameras, digital cameras, disposable cameras, infrared 
cameras, motion picture cameras, multiple purpose cameras, 
photographic cameras, TV cameras, video cameras and 35mm 
cameras; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment namely namely, data processors, 
computers, scanners, modems, calculators, computer disk 
drives, computer game and video consoles, computer monitors, 
computer keyboards and computer accessories namely mouse 
pads, computer mice, screen protectors; blank computer discs 
and compact discs featuring fictional, educational and 
entertainment works; computer software for education and 
entertainment namely, children's educational computer software 
and software programs featuring games, screen savers, graphics 
and interactive programs for the entertainment and education of 
children; motion picture films and cinematographic films featuring 
fictional, educational and entertainment works; blank video 
cassettes, audio cassettes, video tapes, audio tapes, compact 
discs, CD-ROMs, DVDs, MP3s and laser discs; pre-recorded 
video cassettes, audio cassettes, video tapes, audio tapes, 
compact discs, CD ROMs, DVDs, MP3s and laser discs 
featuring fictional, educational and entertainment works; 
computer and video game cartridges, cassettes, tapes, discs and 
software; electronic publications, namely, catalogues, books, 
activity books, coloring books, magazines, journals, newsletters, 
encyclopedias, manuals, calendars, posters and brochures 
featuring fictional, educational and entertainment works recorded 
on computer media; downloadable electronic publications in the 
nature of books, magazines, journals, newsletters, 
encyclopedias, manuals, calendars, posters and brochures 
featuring fictional, educational and entertainment works; 
downloadable computer games; mouse pads; eyeglasses, 
sunglasses and cases therefor; decorative magnets; prepaid 
telephone cards; Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely construction paper, boxes, bags, stationary 
namely, writing paper and pads, note pads, note paper, memo 
pads, greeting cards, invitations, gift wrap, bows, ribbons, 
business card holders, note cards, paper containers, writing 
tablets; printed matter namely, catalogues, books, magazines, 
journals, newsletters, encyclopedias, manuals and brochures 
featuring fictional, educational and entertainment works; 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials namely paint brushes, paint, chalk, glue, 
pastels, crayons, palettes, canvasses, arts and craft paint kits 
and modeling clay; typewriters; instructional and teaching 
material namely, catalogues, books, magazines, journals, 
newsletters, encyclopedias, manuals and brochures featuring 

fictional, educational and entertainment works; printers' type; 
printing blocks; calendars; posters; maps; bookmarks; trading 
cards; printed matter, namely catalogues, books, magazines, 
journals, newsletters, encyclopedias, manuals, and brochures 
featuring fictional, educational and entertainment works; diaries; 
activity books; pens; pencils; pencil sharpeners; highlighters; 
scissors; paper hats; envelopes; adhesive labels; coin and 
photograph albums; binders; bookends; address books; 
anniversary books; appointment books; baby books;
bookkeeping books; business record books; children's books; 
coloring books; date books; expense books; engagement books; 
notebooks; picture books; telephone number books; travel 
books; file folders; pictures; postcards; scrapbooks; score books; 
score cards; score pads; score sheets; stickers; blotters; pencil 
and pen holders; staplers; hole punchers; paperweights; rulers; 
tape dispensers; plastic materials for packaging namely, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; plastic bags; paper 
pouches; erasers; paper coasters; rubber stamps; paper 
envelopes; blister cards; packing paper; packaging materials 
made of plastic, paper, or cardboard; paper napkins; clothing, 
namely pyjamas, nightshirts, sleepshorts, robes, sleepwear, 
intimate apparel, beachwear, swimwear, under garments, shirts, 
pants, sweaters, hats, socks, sweatshirts, sweat pants, sweat 
suits, jackets and handkerchieves; leg wear namely, hosiery and 
leg warmers, loungewear, neckwear, ties, rainwear, scarves, 
shawls, kerchiefs, exercise clothing and accessories namely 
exercise weight gloves, weight belts, toning wheels, ankle/wrist 
weights and exercise mats, skiwear, wristbands, tennis wear, 
infant wear, gloves, mittens, belts, aprons, bibs, diapers, 
bandanas, Halloween costumes and masquerade costumes; 
footwear namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and 
sandals and golf shoes; headgear namely, headbands, hats, 
caps, visors, toques and shower caps; games, namely, parlor 
games, board games, action skill games; action target games; 
arcade games, card games; coin-operated video games, dart 
games, equipment sold as a unit for playing board, card and 
action target games, joysticks for playing video games, 
manipulative games, party games, pinball games, hand held unit 
for playing electronic games, stand alone video output game 
machines, dominos; playthings, namely playthings and toys, 
namely, infant toys, crib toys, bath and water toys, teddy bears, 
plush toys, stuffed animals, toy animals, action figures, toy train 
sets, toy furniture, toy telephones, toy clocks, blocks, toy robots, 
toy musical instruments, toy cars, wind-up toys, ride-on toys, pull 
toys, balloons, dolls, doll houses, doll house furniture, puppets, 
shape sorters, flying discs, jigsaw and manipulative puzzles, 
paper face masks, return tops, kites, toy model hobbycraft kits, 
pinball machines; gymnastic and sporting articles, namely 
gloves, mitts, golf tees, golf clubs, head covers for golf clubs, 
tennis rackets, scuba flippers, skateboards, ice skates, roller 
skates, swimming floats and boards for recreational use, surf 
boards, swimming flippers, goggles, snorkel gear; balls, namely, 
basketballs, baseballs, footballs, rubber balls, soccer balls, super 
balls, golf balls, tennis balls; sport balls, kaleidoscopes, playing 
cards, Christmas tree decorations and ornaments, paper party 
hats. SERVICES: Providing entertainment, namely, providing 
puppet shows, film screenings, concerts, plays, theater 
productions, interactive role-playing exercises, live stage shows 
and performances, and multi-user on-line computer games; 
theme park services; production, presentation, distribution and 
rental of television and radio programs, films, motion picture 
films, theatre, and sound, audio and video recordings; literary 
and music publishing services; sporting and cultural activities, 
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namely, sponsoring and conducting sporting events, cultural 
events and arts events, organizing and conducting festivals 
featuring entertainment and education in the field of fictional 
literary works; on-line publication of books, activity books, 
coloring books, magazines, journals, newsletters, encyclopedias, 
manuals, calendars, posters and brochures featuring fictional, 
educational and entertainment works; educational services, 
namely, conducting lectures, seminars, readings, conferences 
and interactive role-playing exercises all in the field of education 
and entertainment; providing information services in the field of 
education and entertainment; providing information on-line 
relating to computer games, computer enhancements for games, 
fictional literary works, entertainment and education; providing 
educational and entertainment information, namely, information 
on children’s books, merchandise relating to children’s books 
and items described therein, fictional characters, places and 
locations, events relating to book presentations, book 
promotions, charitable events, parties, plays and lectures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
audio et vidéo pour tous types de supports, lecteurs et graveurs 
de disques compacts, lecteurs et graveurs de DVD, 
magnétoscopes et magnétophones, lecteurs et enregistreurs de 
fichiers MP3, minidisques, lecteurs de minidisques, appareils de 
messagerie instantanée portatifs, téléavertisseurs, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones et accessoires de téléphone, 
nommément piles, chargeurs, étuis pour téléphones, dispositifs 
mains libres, pinces de transport pour téléphones, microphones, 
haut-parleurs et logiciels de musique et d'autre contenu audio 
pour utilisation comme sonneries de combinés sans fil et 
d'appareils de poche sans fil pouvant être téléchargés à partir 
d'un réseau informatique mondial; radios, télévisions et GPS 
(systèmes de positionnement mondial); supports de données 
magnétiques vierges, supports de données préenregistrées 
contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de 
divertissement; appareils photo et caméras, nommément 
caméras cinématographiques, caméras pour ordinateur, 
appareils photo numériques, appareils photo jetables, caméras à 
infrarouges, cinécaméras, caméras polyvalentes, appareils 
photo, caméras de télévision, caméras vidéo et appareils photo 
35 mm; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement de données nommément, processeurs de 
données, ordinateurs, numériseurs, modems, calculatrices, 
disques durs, jeux informatiques et consoles vidéo, moniteurs 
informatiques, claviers d'ordinateur et accessoires d'ordinateurs, 
nommément tapis de souris, souris d'ordinateur, protecteurs 
d'écran; disquettes vierges et disques compacts contenant des 
oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement; logiciels 
éducatifs et de divertissement, nommément didacticiels et 
logiciels pour enfants contenant des jeux, des économiseurs 
d'écran, des images et des programmes interactifs pour le 
divertissement et l'éducation des enfants; films et films 
cinématographiques contenant des oeuvres de fiction, 
éducatives et de divertissement; cassettes vidéo, cassettes 
audio, bandes vidéo, bandes audio, disques compacts, CD-
ROM, DVD, supports à MP3 et disques laser vierges; cassettes 
vidéo, cassettes audio, bandes vidéo, bandes audio, disques 
compacts, CD-ROM, DVD et disques laser préenregistrés ainsi 
que MP3 contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de 
divertissement; cartouches, cassettes, bandes, disques et 

logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; publications 
électroniques, nommément catalogues, livres, livres d'activités, 
livres à colorier, magazines, revues, cyberlettres, encyclopédies, 
manuels, calendriers, affiches et brochures liés à des oeuvres de 
fiction, éducatives et de divertissement enregistrées sur supports 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, revues, cyberlettres, 
encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et brochures liés à 
des oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement; jeux 
informatiques téléchargeables; tapis de souris; lunettes, lunettes 
de soleil et étuis connexes; aimants décoratifs; cartes d'appel 
prépayées; papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, nommément papier de bricolage, boîtes, sacs, articles 
de papeterie, nommément papier et blocs de papier, blocs-
notes, papier à lettres, blocs-notes, cartes de souhaits, 
invitations, emballage-cadeau, boucles, rubans, porte-cartes 
professionnelles, cartes de correspondance, contenants de 
papier, blocs-correspondance; imprimés, nommément 
catalogues, livres, magazines, revues, bulletins d'information, 
encyclopédies, manuels et brochures contenant des oeuvres de 
fiction, éducatives et de divertissement; photos; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste nommément pinceaux, 
peinture, craie, colle, pastels, crayons à dessiner, palettes, 
toiles, trousses de peinture d'artisanat et pâte à modeler; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément catalogues, livres, magazines, revues, bulletins, 
encyclopédies, manuels et brochures contenant des oeuvres de 
fiction, éducatives et de divertissement; caractères d'imprimerie; 
clichés; calendriers; affiches; cartes; signets; cartes à 
collectionner; imprimés, nommément catalogues, livres, 
magazines, revues, bulletins, encyclopédies, manuels et 
brochures contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de 
divertissement; agendas; livres d'activités; stylos; crayons; taille-
crayons; surligneurs; ciseaux; chapeaux en papier; enveloppes; 
étiquettes adhésives; albums à pièces de monnaie et à photos; 
reliures; serre-livres; carnets d'adresses; livres d'anniversaires; 
carnets de rendez-vous; livres pour bébés; livres comptables; 
registres d'entreprise; livres pour enfants; livres à colorier; livres 
de rendez-vous; livres des dépenses; agendas; carnets; livres 
d'images; carnets téléphoniques; carnets de voyage; chemises 
de classement; images; cartes postales; scrapbooks; livres de 
pointage; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de 
pointage; autocollants; buvards; porte-crayons et porte-stylos; 
agrafeuses; perforatrices; presse-papiers; règles; dévidoirs de 
ruban adhésif; matériaux d'emballage en plastique, nommément 
films à bulles d'air d'enveloppage et d'emballage; sacs de 
plastique; petits sacs en papier; gommes à effacer; sous-verres 
en papier; tampons en caoutchouc; enveloppes en papier; 
plaquettes alvéolées; papier d'emballage; matériel d'emballage 
en plastique, papier ou carton; serviettes de table en papier; 
vêtements, nommément pyjamas, chemises de nuit, shorts de 
nuit, peignoirs, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements 
de plage, vêtements de bain, vêtements de dessous, chemises, 
pantalons, chandails, chapeaux, chaussettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, vestes et mouchoirs; articles vestimentaires 
pour les jambes, nommément bonneterie et jambières, 
vêtements de détente, articles pour le cou, cravates, vêtements 
imperméables, foulards, châles, fichus, vêtements d'exercice et 
accessoires, nommément gants pour poids d'exercice, ceintures 
de plomb, roues d'exercice, poids pour chevilles et poignets et 
tapis d'exercice, vêtements de ski, serre-poignets, vêtements de 
tennis, vêtements pour nourrissons, gants, mitaines, ceintures, 
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tabliers, bavoirs, couches, bandanas, costumes d'Halloween et 
costumes de mascarade; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes ainsi 
que sandales et chaussures de golf; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, chapeaux, casquettes, visières, tuques et bonnets de 
douche; jeux, nommément jeux de société, jeux de plateau, jeux 
d'adresse; jeux de cible; jeux d'arcade, jeux de cartes; jeux vidéo 
payants, jeux de fléchettes, équipement vendu comme un tout 
pour jeux de table, jeux de cartes et jeux de cible, manettes de 
jeu pour jeux vidéo, jeux de manipulation, jeux pour réceptions, 
billards électriques, appareils de jeux électroniques à main, 
machines de jeux vidéo autonomes, dominos; articles de jeu, 
nommément articles de jeu et jouets, nommément jouets pour 
bébés, jouets pour lits d'enfant, jouets pour le bain et l'eau, 
oursons en peluche, jouets en peluche, animaux rembourrés, 
animaux jouets, figurines d'action, ensembles de trains jouets, 
mobilier jouet, téléphones jouets, horloges jouets, blocs, robots 
jouets, instruments de musique jouets, autos jouets, jouets à 
remonter, jouets à enfourcher, jouets à tirer, ballons, poupées, 
maisons de poupée, mobilier de maison de poupée, 
marionnettes, trieuses de formes, disques volants, casse-tête et 
casse-tête à manipuler, masques en papier, disques à va-et-
vient, cerfs-volants, trousses de modélisme, billards électriques; 
articles de gymnastique et de sport, nommément gants, 
mitaines, tés de golf, bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, 
raquettes de tennis, palmes de plongée, planches à roulettes, 
patins à glace, patins à roulettes, flotteurs et planches à usage 
récréatif, planches de surf, palmes de natation, lunettes de 
protection, tuba; balles et ballons, nommément ballons de 
basket-ball, balles de base-ball, ballons de football, balles de 
caoutchouc, ballons de soccer, balles rebondissantes, balles de 
golf, balles de tennis; balles de sport, kaléidoscopes, cartes à 
jouer, décorations d'arbre de Noël et ornements, chapeaux de 
fête en papier. SERVICES: Offre de divertissement, nommément 
offre de spectacles de marionnettes, de projections de films, de 
concerts, de pièces de théâtre, de productions théâtrales, de 
jeux de rôle interactifs, de spectacles et de prestations, ainsi que 
fourniture de jeux informatiques multiutilisateur en ligne; services 
de parc thématique; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio, de films, de films 
cinématographiques, de théâtre ainsi que d'enregistrements 
sonores et audio-vidéo; services de publication de littérature et 
de musique; activités sportives et culturelles, nommément 
commandite et tenue d'évènements sportifs, d'évènements 
culturels et d'activités artistiques, organisation et tenue de 
festivals à des fins récréatives et éducatives dans le domaine 
des oeuvres littéraires de fiction; publication en ligne de livres, 
de livres d'activités, de livres à colorier, de magazines, de 
revues, de cyberlettres, d'encyclopédies, de manuels, de 
calendriers, d'affiches et de brochures liés à des oeuvres de 
fiction, éducatives et de divertissement; services éducatifs, 
nommément tenue d'exposés, de séminaires, de lectures, de 
conférences et de jeux de rôles interactifs, tous dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement; services 
d'information dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement; diffusion d'information en ligne ayant trait à des 
jeux informatiques, des améliorations informatiques pour jeux, 
des oeuvres littéraires de fiction, le divertissement et 
l'enseignement; diffusion d'information éducative et de 
divertissement, nommément information sur des livres pour 
enfants, des marchandises ayant trait aux livres pour enfants et 
aux articles mentionnés, à des personnages et des lieux fictifs, à 
des évènements concernant des lancements de livre, des 

promotions de livres, des activités-bénéfice, des fêtes, des 
pièces de théâtre et des exposés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,243,391. 2005/01/13. Gentex Corporation, a Michigan 
corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland, Michigan 
49464, 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

A SMARTER VISION
WARES: (1) Smoke detectors and fire alarms and electronic 
systems comprised of hardware and software for automatically 
controlling headlamps, intrusion sensors, intrusion detectors, 
lighting controls, light emitting diodes, liquid crystal displays and 
illumination devices in the nature of interior and exterior vehicle 
lamp modules, indicating devices in the nature of vehicle turn 
signals, vehicle brake lights, and vehicle backup lights, interior 
lights for vehicle consoles and instrument panels and lighted 
buttons and switches for vehicles. (2) Smoke detectors and fire 
alarms. (3) Electronic system comprised of hardware and 
software for automatically controlling vehicle headlamps; alarms, 
namely, fire and smoke alarms; light sources, namely, light 
emitting diodes; devices for incorporating light sources, namely, 
LED displays and backlighting for displays, namely, liquid crystal 
displays; indicator lights for vehicle consoles and instrument 
panels in the nature of electric warning lights and lights for 
indicating the status of electronic systems in vehicles and lighted 
buttons and switches for vehicles for operating electronic 
systems. Used in CANADA since at least as early as May 16, 
1999 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 12, 2000 under No. 2,411,950 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 
under No. 3686393 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Détecteurs de fumée et avertisseurs 
d'incendie et systèmes électroniques constitués de matériel et 
de logiciels pour la commande automatique de phares, capteurs 
d'intrusion, détecteurs d'intrusion, commandes d'éclairage, 
diodes électroluminescentes, écrans à cristaux liquides et 
dispositifs d'éclairage sous forme de modules d'éclairage de 
véhicules intérieurs et extérieurs, indicateurs sous forme de 
clignotants, de feux d'arrêt et de feux de recul, lampes 
intérieures pour consoles de véhicules et tableaux de bord et 
boutons et interrupteurs lumineux pour véhicules. (2) Détecteurs 
de fumée et avertisseurs d'incendie. (3) Système électronique, 
constitué de matériel et de logiciels pour la commande 
automatique de phares; alarmes, nommément alarmes 
d'incendie et de fumée; sources lumineuses, nommément diodes 
électroluminescentes; dispositifs pour incorporer des sources 
lumineuses, nommément affichages et rétroéclairage à del pour 
afficheurs, nommément écrans à cristaux liquides; voyants pour 
consoles de véhicules et tableaux de bord sous forme de feux et 
de lampes électriques d'avertissement pour indiquer l'état de 
systèmes électroniques de véhicules et boutons et interrupteurs 
lumineux de véhicules pour l'exploitation de systèmes 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 mai 1999 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2000 sous le No. 2,411,950 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 septembre 2009 sous le No. 3686393 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,243,919. 2005/01/18. Jaytex of Canada Limited, 29 Gurney 
Crescent, Toronto, ONTARIO M6B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EN.JIN
WARES: (1) Men's shirts. (2) Men's clothing, namely bomber 
jackets, pants, polo shirts, t-shirts, sweat shirts, sweat pants, 
shorts, underwear, bathing trunks; shoes, sneakers, boots, 
sandals; plush toys; novelty items, namely key chains and 
lighters. Used in CANADA since at least June 2004 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises pour hommes. (2) Vêtements 
pour hommes, nommément blousons d'aviateur, pantalons, 
polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shor ts ,  sous-vêtements, maillots de bain; chaussures, 
espadrilles, bottes, sandales; jouets en peluche; articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés et briquets. Employée
au CANADA depuis au moins juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,266,425. 2005/07/22. Infiniti Classics International, Inc., a New 
York corporation, 1365 - 38th Street, Brooklyn, New York 11218, 
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

MeMoi
WARES: (1) Clothing, namely, lingerie, hosiery, underwear, 
swimwear, casual wear, tops, shirts, sweatshirts, fabric 
wristbands, sportswear, scarves and headwear, namely, hats, 
caps and headbands. (2) Clothing, namely, lingerie, hosiery, 
underwear and swimwear. Priority Filing Date: March 18, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/590,353 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 
under No. 3726678 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément lingerie, 
bonneterie, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements tout-
aller, hauts, chemises, pulls d'entraînement, serre-poignets en 
tissu, vêtements sport, foulards et couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux. (2) Vêtements, nommément 
lingerie, bonneterie, sous-vêtements et vêtements de bain. Date
de priorité de production: 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/590,353 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 
sous le No. 3726678 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,270,931. 2005/09/02. Solutia Inc., 575 Maryville Centre Drive, 
St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TLC TOTAL LIFECYCLE CARE
SERVICES: technical consultation in the field of industrial heat 
transfer fluid systems and their repair and maintenance; used 
industrial heat transfer fluid trade in for disposal; industrial heat 
transfer fluid selection and starting up industrial heat transfer 
systems; design for others in the field of industrial heat transfer 
systems; and technical support services, namely troubleshooting 
of industrial heat transfer systems problems done in person, by 
telephone or email, or online; technical consultation and support 
services all in the field of aviation fluids and aviation hydraulic 
systems and their repair and maintenance; design for others in 
the field of heat transfer systems; aviation fluid selection, aviation 
fluid analysis, used aviation fluid trade-in for disposal; 
engineering design consultation and technical consultation and 
technical support services, in connection with maintenance and 
repair of aviation hydraulic fluid systems and in the nature of 
troubleshooting of aviation fluids and aviation hydraulic system 
problems done in person, by telephone, by email or online; 
providing seminars. educational classes and educational 
materials, on one or more of the following subjects--aviation 
fluids and aviation hydraulic systems, or their design and 
maintenance, and heat transfer fluids and heat transfer fluid 
systems, or their design and maintenance; and none of the 
foregoing for use in gas and electric furnaces for building 
heating. Priority Filing Date: September 01, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/705,119 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 29, 2009 under 
No. 3,690,654 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conseils techniques sur les systèmes industriels de 
fluides caloporteurs ainsi que sur leur réparation et leur 
entretien; commerce de fluides caloporteurs industriels usagés 
pour les éliminer; sélection et démarrage de systèmes industriels 
de fluides caloporteurs; conception pour des tiers de systèmes 
industriels de fluides caloporteurs; services de soutien 
technique, nommément dépannage de systèmes de transfert 
thermique, en personne, par téléphone, par courriel ou en ligne; 
services de conseil et de soutien techniques dans les domaines 
des fluides aviation et des systèmes hydrauliques aviation, de 
leur réparation et de leur entretien; conception pour des tiers de 
systèmes de transfert thermique; sélection de fluides aviation, 
analyse de fluides aviation, commerce de fluides aviation usagés 
pour les éliminer; services de conseil en conception technique, 
de conseil et de soutien techniques, relativement à l'entretien et 
à la réparation de systèmes de fluides hydrauliques aviation, en 
l'occurrence dépannage de fluides aviation et de systèmes 
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hydrauliques aviation, en personne, par téléphone, par courriel 
ou en ligne; conférences. Cours et matériel éducatif concernant 
un ou plusieurs des sujets suivants : fluides aviation et systèmes 
hydrauliques aviation ou leur conception et entretien ainsi que 
fluides caloporteurs et systèmes de fluides caloporteurs ou leur 
conception et entretien.; aucun des systèmes susmentionnés 
n'étant conçu pour le chauffage de bâtiments au gaz ou à 
l'électricité. Date de priorité de production: 01 septembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/705,119 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 29 septembre 2009 
sous le No. 3,690,654 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,274,670. 2005/10/05. Voyager Expanded Learning, Inc., One 
Hickory Centre, 1800 Valley  Lane, Suite 400, Dallas, Texas 
75234, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PASSPORT READING JOURNEYS
WARES: Prerecorded audio tapes, prerecorded video tapes, 
DVDs and cd-roms in the nature of a learning program for 
children in kindergarten, elementary and secondary schools; 
educational books, charts, posters, workbooks, and printed 
curriculum materials in the nature of a learning program for 
children in kindergarten, elementary and secondary schools. 
SERVICES: Training services, namely providing courses in the 
field of a learning program for children in kindergarten, 
elementary and secondary schools. Priority Filing Date: April 06, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/602,824 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 
under No. 3706968 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées, DVD et CD-ROM, en l'occurrence 
programme d'apprentissage pour enfants de la maternelle, du 
primaire et du secondaire; livres éducatifs, graphiques, affiches, 
cahiers et programmes imprimés, à savoir programme 
d'apprentissage pour enfants de la maternelle, du primaire et du 
secondaire. SERVICES: Services de formation, nommément 
offre de cours sur un programme d'apprentissage pour enfants 
de la maternelle, du primaire et du secondaire. Date de priorité 
de production: 06 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/602,824 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 03 novembre 2009 sous 
le No. 3706968 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.

1,276,265. 2005/10/19. Liquid Nutrition Inc., 1420 Drummond 
S t . ,  Montreal, QUEBEC H3G 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LIQUID NUTRITION
WARES: Health supplements, namely meal replacement bars, 
meal replacement drink mixes, energy drinks, sports drinks, and 
non-alcoholic vegetable based drinks; dietary supplements, 
namely meal replacement bars, meal replacement drink mixes, 
energy drinks, sports drinks, and non-alcoholic vegetable based 
drinks; sports related supplements, namely energy drinks, sports 
drinks, and non-alcoholic vegetable based drinks; nutritional 
supplements, namely meal replacement bars, meal replacement 
drink mixes, energy drinks, sports drinks, and non-alcoholic 
vegetable based drinks; and nutraceuticals, namely energy 
drinks, smoothies, teas, yogurts, and waters. SERVICES: (1) 
The retailing of health foods. (2) The operation of health foods 
stores; the operation of juice bars. Used in CANADA since 
March 01, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Suppléments naturels, nommément 
substituts de repas en barres, préparations pour substituts de 
repas en boissons, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs et boissons aux légumes non alcoolisées; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres, 
préparations pour substituts de repas en boissons, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs et boissons aux légumes 
non alcoolisées; suppléments pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons aux 
légumes non alcoolisées; suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en barres, préparations pour 
substituts de repas en boissons, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs et boissons aux légumes non alcoolisées; 
nutraceutiques, nommément boissons énergisantes, boissons 
fouettées, thés, yogourts et eaux. SERVICES: (1) Vente au 
détail d'aliments naturels. (2) Exploitation de magasins 
d'aliments naturels; exploitation de comptoirs à jus. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,277,398. 2005/10/21. Eastman Chemical Company, 100 North 
Eastman Road, Kingsport, Tennessee, 37660, 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: Lumber. Priority Filing Date: October 18, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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78735084 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78735084 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,279,901. 2005/11/17. Chung Kai Industries, Inc., 2975 
Technology Court, Richmond, California 94806, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

RABBIT MOON
WARES: (1) children's clothing, namely, shirts, T-shirts, 
creepers, diaper sets, jumpsuits, playsuits, coveralls, pants, 
dresses, jumpers, jackets, sweaters, socks, hats, blankets, 
gowns, booties, receiving blankets, cloth bibs, and undershirts; 
and plush toys. (2) children's clothing, namely, shirts, T-shirts, 
creepers, jumpsuits, playsuits, coveralls, pants, dresses, 
jumpers, jackets, sweaters, hats, blankets. (3) socks. Priority
Filing Date: November 16, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/755,424 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 
3,374,461 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3,730,067 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, barboteuses, ensembles tee-shirt culotte, 
grenouillères, tenues de loisir, combinaisons, pantalons, robes, 
chasubles, vestes, chandails, chaussettes, chapeaux, 
couvertures, peignoirs, bottillons, couvertures de bébé, bavoirs 
en tissu et gilets de corps; jouets en peluche. (2) Vêtements pour 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, barboteuses, 
grenouillères, tenues de loisir, combinaisons, pantalons, robes, 
chasubles, vestes, chandails, chapeaux, couvertures. (3) 
Chaussettes. Date de priorité de production: 16 novembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/755,424 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 janvier 2008 sous le No. 3,374,461 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 
2009 sous le No. 3,730,067 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,282,545. 2005/12/09. REVOLUTION LLC, 1717 Rhode Island 
Avenue, Washington D.C. 20036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REVOLUTION LIVING

WARES: (1) Exercise and sports equipment, namely exercise 
inflatable balls, blocks used for support while performing 
exercises, straps used for support and resistance while 
performing exercises, elastic bands, wrist and ankle weights, 
personal exercise mats; yoga mats, bricks, blankets, bolsters 
and zafus. (2)  children's footwear, men's and women's exercise 
and athletic footwear. (3) printed matter, namely books, 
magazines, periodicals and newsletters on the subjects of yoga, 
exercise, sporting activities, nutrition, and personal fitness, 
health care, wellness, stress management, spirituality, sexuality, 
massage, beauty, self-help, weight loss and other forms of 
physical and mental exercise. (4) pre-recorded audio and audio-
visual programs namely audiocassettes, compact disks, video 
cassette tapes, laser disks and DVD's on the subjects of yoga, 
exercise, sports, nutrition, and personal fitness, health care, 
stress management, spirituality, sexuality, massage, beauty, 
self-help, weight loss, and other forms of physical and mental 
exercise. (5) vitamin and mineral supplements; meal 
replacement protein bars. (6) Cosmetics and cleaning 
preparations, namely shampoo, conditioner, ointments, body 
soaps, shower gel; non-medicated complexion treatments; and 
preparations for the face and body namely, facial and skin 
cleansers, scrubs, masques, creams, lotions, hand and foot 
creams, gels, body buffs, powders, massage oils and creams. 
SERVICES: (1) luxury health spa services and treatments for 
health and wellness of the body and spirit, namely massages, 
body wraps, facials, exfoliation treatments, hair removal 
treatments, body and face waxing treatments, sauna and 
hydrotherapy treatments, heat treatments, aromatherapy 
treatments, manicures, pedicures and scalp treatments; on-line 
information services on the subjects of sports, nutrition and 
personal fitness, healthcare, wellness, stress management, 
spirituality, sexuality, massage, beauty, self-help, weight loss 
and other forms of physical and mental exercise products and 
nutritional supplements via a global computer network. (2) hotel 
and spa services provided in connection with temporary 
accommodations; rental and leasing of luxury accommodations; 
operation of a luxury vacation club. (3) distribution of 
programming to cable television systems, the Internet and other 
related media; production of television programs; providing 
fitness and exercise facilities. (4) communication via radio, 
telegraph, telephone and television transmissions; cable radio 
broadcasting. (5) arranging for and conducting advertising and 
marketing for others via the Internet and mobile wireless 
personal communications devices; dissemination of advertising 
for others via the Internet; arranging for and conducting 
advertising services for others through radio, television (cable 
and public television), the Internet, and satellite television; 
electronic commerce services, namely providing information 
products via telecommunication networks for advertising and 
sales purposes; providing and rental of advertising space for 
others on the Internet, television and other related media; retail 
store services, in-store retail store services, mail order catalog 
services and direct response retails services by means of 
infomercials, all in the fields of sports, nutrition and personal 
fitness, healthcare, wellness, stress management, spirituality, 
sexuality, massage, beauty, self-help, weight loss and other 
forms of physical and mental exercise products and nutritional 
supplements. Priority Filing Date: June 09, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/647,675 in 
association with the same kind of wares (1); June 09, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/647,672 in association with the same kind of wares (2); June 
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09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/647,662 in association with the same kind of wares (3); 
June 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/647,649 in association with the same kind of 
wares (4); June 09, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/647,642 in association with the 
same kind of wares (5); June 09, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/647,635 in 
association with the same kind of wares (6); June 09, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/647,693 in association with the same kind of services (1); 
June 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/647,691 in association with the same kind of 
services (2); June 09, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/647,687 in association with the 
same kind of services (3); June 09, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/647,683 in 
association with the same kind of services (4); June 09, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/647,680 in association with the same kind of services (5). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'exercice et de sport, 
nommément ballons d'exercice gonflables, blocs utilisés pour le 
soutien pendant les exercices, sangles utilisées pour le soutien 
et la résistance pendant les exercices, bandes élastiques, poids 
pour poignets et chevilles, tapis d'exercice; tapis de yoga, 
briques, couvertures, traversins et zafus. (2) Articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants d'exercice et d'entraînement 
pour hommes et femmes. (3) Imprimés, nommément livres, 
magazines, périodiques et bulletins d'information sur le yoga, 
l'exercice, les activités sportives, l'alimentation et le 
conditionnement physique personnel, les soins de santé, le bon 
état de santé, la gestion du stress, la spiritualité, la sexualité, le 
massage, la beauté, l'initiative personnelle, la perte de poids et 
d'autres formes d'exercices physiques et mentaux. (4) 
Programmes audio et audiovisuels préenregistrés, nommément 
cassettes audio, disques compacts, cassettes vidéo, disques 
laser et DVD sur les sujets suivants : yoga, exercice, activités 
sportives, alimentation, et conditionnement physique personnel, 
soins de santé, gestion du stress, spiritualité, sexualité, 
massage, beauté, initiative personnelle, perte de poids, et autres 
formes d'exercices physiques et mentaux. (5) Suppléments 
vitaminiques et minéraux; substituts de repas sous forme de 
barres protéinées. (6) Cosmétiques et produits nettoyants, 
nommément shampooing, revitalisant, onguents, savons pour le 
corps, gel douche; traitements pour le teint non médicamenteux; 
préparations pour le visage et le corps, nommément nettoyants, 
désincrustants, masques, crèmes, lotions pour le visage et la 
peau, crèmes pour les mains et les pieds, gels, exfoliants pour le 
corps, poudres, huiles et crèmes de massage. SERVICES: (1) 
Services de spa de luxe et traitements pour la santé et le bon 
état de santé du corps et de l'esprit, nommément massages, 
enveloppements corporels, traitement du visage, traitements 
exfoliants, traitements épilatoires, épilations à la cire du corps et 
du visage, traitements en sauna et d'hydrothérapie, 
thermothérapie, traitements d'aromathérapie, manucures, 
pédicures et traitements du cuir chevelu; services d'information 
en ligne sur les sujets suivants : sport, alimentation et 
conditionnement physique personnel, soins de santé, bon état 
de santé, gestion du stress, spiritualité, sexualité, massage, 
beauté, initiative personnelle, perte de poids et autres formes de 
produits d'exercice physique et mental ainsi que suppléments 

alimentaires par un réseau informatique mondial. (2) Services 
d'hôtel et de spa offerts en rapport avec des services 
d'hébergement temporaire; location et crédit-bail d'hébergement 
de luxe; exploitation d'un club de vacances de luxe. (3) 
Distribution d'émissions par des systèmes de câblodistribution, 
par Internet et par d'autres médias connexes; production 
d'émissions de télévision; offre d'installations de 
conditionnement physique et d'exercice. (4) Communication par 
transmissions radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et 
télévisuelles; radiodiffusion par câble. (5) Organisation et tenue 
de publicité et de marketing pour des tiers par Internet et des 
appareils de communication personnelle sans fil mobiles; 
diffusion de publicité pour des tiers par Internet; organisation et 
tenue de services de publicité pour des tiers par la radio, la 
télévision (câble et télévision publique), Internet et télévision par 
satellite; services de commerce électronique, nommément offre 
de produits d'information au moyen de réseaux de 
télécommunication à des fins publicitaires et de vente; offre et 
location d'espaces publicitaires pour des tiers sur Internet, à la 
télévision et d'autres médias connexes; services de magasin de 
détail, services de vente au détail en magasin, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de vente au 
détail directe au moyen d'infopublicités, tous dans les domaines 
suivants : sport, alimentation et conditionnement physique 
personnel, soins de santé, bon état de santé, gestion du stress, 
spiritualité, sexualité, massage, beauté, initiative personnelle, 
perte de poids et autres formes de produits d'exercice physique 
et mental ainsi que suppléments alimentaires. Date de priorité 
de production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/647,675 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/647,672 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 09 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/647,662 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 09 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/647,649 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 09 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/647,642 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 09 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/647,635 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 09 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/647,693 en liaison avec le 
même genre de services (1); 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/647,691 en liaison avec le 
même genre de services (2); 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/647,687 en liaison avec le 
même genre de services (3); 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/647,683 en liaison avec le 
même genre de services (4); 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/647,680 en liaison avec le 
même genre de services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,284,591. 2005/12/28. Swift Transportation Co., Inc. (a Nevada 
corporation), 2200 S. 75th Avenue, Phoenix, Arizona 85043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SWIFT
SERVICES: Freight transportation by truck and intermodal, and 
forwarding services. Used in CANADA since at least as early as 
October 28, 1968 on services. Priority Filing Date: August 03, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/684,537 in association with the same kind of services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion et service 
intermodal, et services d'expédition. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 1968 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 03 août 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/684,537 en liaison 
avec le même genre de services.

1,286,277. 2006/01/17. GIAT INDUSTRIES, Société anonyme, 
13, Route de la Minière, 78000 VERSAILLES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TELEDI@G
'TELEDIAG' est un terme inventé, sans aucune signification.

MARCHANDISES: Equipement pour le traitement de 
l'information, nommément : disquettes magnétiques d'ordinateur 
préenregistrées contenant des bases de données, logiciels et 
programmes d'ordinateurs enregistrés pour utilisation dans la 
gestion de bases logistiques à distance, à savoir ravitaillement, 
maintenance et réparation du matériel militaire ou civil, fourniture 
d'informations techniques concernant le matériel militaire ou civil, 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, nommément 
imprimantes, claviers, souris, écrans ; équipements de prise de 
vue vidéo, nommément : caméras, camescopes, microphones, 
projecteurs, réflecteurs électriques ; casques audio, logiciels et 
programmes enregistrés pour utilisation dans l'échange de 
données entre opérateurs à distance ou pour la conduite 
d'opération de réparation, de test, ou de maintenance de 
matériels et équipements militaires ou civils ; appareils et 
instruments d'enseignement, nommément : manuels 
d'instruction, manuels de maintenance et de réparation 
d'équipement ou de machine, de bateaux, d'aéronefs, de 
véhicules, d'armes ou de munitions, fiches techniques, 
ordinateurs, magnétoscopes, projecteurs ; appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la reproduction du son ou des 
images, nommément : ordinateurs, caméras et micro-casques ; 
programmes d'ordinateur enregistrés pour l'analyse et la 
résolution à distance des disfonctionnements des équipements 
mécaniques, électriques, hydrauliques, informatiques militaires 
ou civils des bateaux, aéronefs, automobiles, machines-outils. 
Appareils et instruments de télédiagnostique en vue de la 
maintenance et de la réparation de véhicules, d'armes et de 
munitions, nommément : simulateur de panne, banc de test 

électronique, appareils permettant le dialogue et l'échange 
d'information et de données entre opérateurs à distance, la 
commande à distance d'un organe électrique, électronique, 
hydraulique ou mécanique ou d'un moyen de test, à savoir 
ordinateurs portatifs, caméras et micro-casques. Tous les 
produits mentionnés ci-dessus concernent uniquement le 
télédiagnostique en vue de la maintenance et de la réparation 
d'équipements industriels ou machines, de bateaux, d'aéronef, 
de véhicules, d'armes et de munitions. SERVICES: Services de 
réparation, d'entretien et de maintenance pour les équipements 
mécaniques militaires et civils, à savoir équipements industriels 
ou machines, bateaux, aéronefs, automobiles, camions; services 
de réparation, d'entretien et de maintenance d'armes et de 
munitions. Communication par terminaux d'ordinateurs, 
nommément: transmission électronique de messages et de 
données textuelles, audio, vidéo, par télécopie, par courrier 
électronique, par câble, par satellite et par téléphone; 
transmission électronique de messages, d'images et de données 
assitées par ordinateurs. Ingénierie informatique; conception, 
élaboration, mise au point et mise à jour de logiciels; 
programmation pour ordinateurs en vue de la distribution et 
l'exploitation de l'information nécessaire pour la mise en oeuvre 
des tâches de maintenance; services d'assistance technique à la 
maintenance d'équipements méchaniques, électriques, 
hydrauliques, de bateaux, aéronefs, véhicules, armes et 
munitions; services de télémaintenance et de télédiagnostiques, 
nommément: installation, gestion, maintenance et réparation, 
avec une aide à distance, d'équipements méchaniques, 
électriques, hydrauliques, informatiques, de bateaux, aéronefs, 
véhicules, armes et munitions. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 mars 2004 sous le No. 
04 3 281 321 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

TELEDIAG is an invented term with no meaning.

WARES: Information processing equipment, namely: pre-
recorded magnetic computer discs containing databases, 
recorded computer software and programs for use in the remote 
management of operations bases, namely for the replenishment, 
maintenance, and repair of military or civilian equipment, 
provision of technical information related to military or civilian 
equipment, computers, computer peripherals, namely printers, 
keyboards, mice, screens; video shooting equipment, namely: 
cameras, video cameras, microphones, projectors, electric 
reflectors; headphones, recorded software and programs for 
exchanging data between remote operators or for conducting 
repair operations, testing operations, or maintenance operations 
on military or civilian equipment; apparatus and instruments used 
for teaching, namely: instructional manuals, maintenance and 
repair manuals for equipment or machines, boats, aircraft, 
vehicles, weapons or ammunition, technical data sheets, 
computers, video recorders, projectors; apparatus and 
instruments used for recording, reproducing sounds or images, 
namely: computers, cameras and headsets; recorded computer 
programs for the remote analysis and resolution of malfunctions 
in mechanical equipment, electrical equipment, hydraulic 
equipment, computer equipment, military or civilian equipment 
on boats, aircraft, automobiles, machine tools. Remote 
diagnostics apparatus and instruments for the maintenance and 
repair of vehicles, weapons, and ammunition, namely: 
breakdown simulators, electronic test benches, apparatus 
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enabling dialogue and the exchange of information and data 
between remote operators, remote control of an electric, 
electronic, hydraulic, or mechanical unit or a means of testing, 
namely laptop computers, cameras and headsets. All the 
aforementioned products are related only to remote diagnostics 
for the maintenance and repair of industrial equipment or 
machines, boats, aircraft, vehicles, weapons and ammunition. 
SERVICES: Repair, servicing, and maintenance of military and 
civilian mechanical equipment, namely industrial equipment or 
machines, boats, aircraft, automobiles, trucks; repair, servicing, 
and maintenance of weapons and ammunition. Communication 
by means of computer terminals, namely: electronic transmission 
of messages and data in textual, audio, video form, via fax, 
email, cable, satellite and telephone; computer-assisted 
electronic transmission of messages, images, and data. 
Computer engineering; design, development, fine-tuning, and 
updating of computer software; computer programming for 
distributing and processing the information required to carry out 
maintenance tasks; technical assistance services for the 
maintenance of mechanical, electrical, hydraulic equipment, 
boats, aircraft, vehicles, weapons and ammunition; remote 
maintenance and remote diagnostics services, namely: 
installation, management, maintenance and repair, with remote 
assistance, of mechanical, electrical, hydraulic equipment, 
computer equipment, boats, aircraft, vehicles, weapons and 
ammunition. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on March 22, 2004 under No. 04 3 
281 321 on wares and on services.

1,289,707. 2006/02/06. BEYOND PRODUCTIONS LLC, 31 West 
34th Street, New York, New York 10001, 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

HOUSE OF DERÉON
WARES: Ce l l  phone covers, sunglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases, CD players, CD carry cases, CD holders, 
eyeglass straps, video game software, computer game software, 
downloadable greeting cards. Strollers. Watches. Hair 
ornaments, barrettes, hair ribbons, hair accessories, hair 
twisters, claw clips, snap clips, hair bows, hair scrunchies, 
hairbands, ponytail holders. Water, namely, bottled water, non-
alcoholic beverages, namely, carbonated beverages, fruit 
flavored beverages and beverages with tea flavor. Priority Filing 
Date: August 08, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/687,951 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coques de téléphone cellulaire, lunettes de 
soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, lecteurs de CD, 
étuis à CD, range-CD, cordons de lunettes, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeu, cartes de souhaits téléchargeables. 
Poussettes. Montres. Ornements pour cheveux, barrettes, 
rubans et accessoires pour cheveux, torsades, pinces à griffes, 
pinces à pression, noeuds pour cheveux, chouchous, bandeaux 
pour les cheveux, attaches de queue de cheval. Eau, 
nommément eau embouteillée, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons à saveur de fruit et 

boissons à saveur de thé. Date de priorité de production: 08 août 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/687,951 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,708. 2006/02/06. BEYOND PRODUCTIONS LLC, 31 West 
34th Street, New York, New York 10001, 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

WARES: Ce l l  phone covers, sunglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases, CD players, CD carry cases, CD holders, 
eyeglass straps, video game software, computer game software, 
downloadable greeting cards. Strollers. Watches. Hair 
ornaments, barrettes, hair ribbons, hair accessories, hair 
twisters, claw clips, snap clips, hair bows, hair scrunchies, 
hairbands, ponytail holders. Water, namely, bottled water, non-
alcoholic beverages, namely, carbonated beverages, fruit 
flavored beverages and beverages with tea flavor. Priority Filing 
Date: August 08, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/688,018 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coques de téléphone cellulaire, lunettes de 
soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, lecteurs de CD, 
étuis à CD, range-CD, cordons de lunettes, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeu, cartes de souhaits téléchargeables. 
Poussettes. Montres. Ornements pour cheveux, barrettes, 
rubans et accessoires pour cheveux, torsades, pinces à griffes, 
pinces à pression, noeuds pour cheveux, chouchous, bandeaux 
pour les cheveux, attaches de queue de cheval. Eau, 
nommément eau embouteillée, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons à saveur de fruit et 
boissons à saveur de thé. Date de priorité de production: 08 août 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/688,018 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,289,709. 2006/02/06. BEYOND PRODUCTIONS LLC, 31 West 
34th Street, New York, New York 10001, 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

DERÉON
WARES: Ce l l  phone covers, sunglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases, CD players, CD carry cases, CD holders, 
eyeglass straps, video game software, computer game software, 
downloadable greeting cards. Strollers. Watches. Hair 
ornaments, barrettes, hair ribbons, hair accessories, hair 
twisters, claw clips, snap clips, hair bows, hair scrunchies, 
hairbands, ponytail holders. Water, namely, bottled water, non-
alcoholic beverages, namely, carbonated beverages, fruit 
flavored beverages and beverages with tea flavor. Priority Filing 
Date: August 08, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/688,003 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coques de téléphone cellulaire, lunettes de 
soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, lecteurs de CD, 
étuis à CD, range-CD, cordons de lunettes, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeu, cartes de souhaits téléchargeables. 
Poussettes. Montres. Ornements pour cheveux, barrettes, 
rubans et accessoires pour cheveux, torsades, pinces à griffes, 
pinces à pression, noeuds pour cheveux, chouchous, bandeaux 
pour les cheveux, attaches de queue de cheval. Eau, 
nommément eau embouteillée, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons à saveur de fruit et 
boissons à saveur de thé. Date de priorité de production: 08 août 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/688,003 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,092. 2006/02/10. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

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

WARES: Household linens, namely, blankets, duvets, bed 
sheets, pillowcases, pillow shams, bedspreads, bed skirts, duvet 
covers, bath towels, face cloths, cushions, cushion covers, table 
cloths, napkins, place mats, table runners, chair pads, aprons, 
oven mitts, tea towels, tea cosies, and pot holders. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément couvertures, 
couettes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, 
cache-sommiers, housses de couette, serviettes de bain, 

débarbouillettes, coussins, housses de coussin, nappes, 
serviettes de table, napperons, chemins de table, coussins de 
chaise, tabliers, gants de cuisinier, torchons, cache-théière et 
maniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,293,957. 2006/03/16. Hopkins Manufacturing Corporation, 428 
Peyton, Emporia, Kansas 66801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: vehicle safety products, namely, back-up cameras, 
sensors, warning alarms and lights to provide vehicle operators 
with enhanced visibility and safety; deer alerts; daytime running 
lights; and tire pressure monitors. Priority Filing Date: February 
27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/824,365 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. 3,694,241 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de sécur i té  de véhicule, 
nommément caméras de recul, capteurs, alarmes et feux 
d'avertissement pour offrir aux opérateurs de véhicules une 
meilleure visibilité et sécurité; avertisseurs de chevreuils; phares 
de jour; vérificateurs de pression des pneus. Date de priorité de 
production: 27 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/824,365 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. 
3,694,241 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,969. 2006/04/18. 1660929 Ontario  Limited, Suite 3000, 
Box 270, TD Centre, 79 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1N2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

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

WARES: Dietary supplements, namely, herbs used to support a 
healthy immune system, vitamins and minerals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
herbes pour la santé du système immunitaire, vitamines et 
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minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,298,703. 2006/04/21. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation), Industriestrasse 7, CH-
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Advertisement boards of paper and cardboard, 
binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals, 
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
stickers, writing pads, writing paper; aprons, bandanas, bath 
robes, beach clothes, beach shoes, belts, boots, camisoles, 
caps, clothing of leather, coats, dresses, gloves, hats, jackets, 
jeans, overalls, pajamas, pants, parkas, rompers, sandals, 
scarves, shirts and tops, shoes, skirts, suits, sun visors, 
sweaters, sweatshirts, sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis 
shoes, trousers, trunks, underwear, uniforms, wristbands. (2) 
Advertisement boards of paper and cardboard, binders, book 
bindings, booklets in the field of telecommunications services, 
book markers, books in the field of telecommunications services, 
boxes of cardboard and paper, calendars, catalogues, in the field 
of telecommunications products and services, coasters made of 
paper, decalcomanias, envelopes, fountain pens, greeting cards, 
handbooks in the field of telecommunications products and 
services, labels, materials in the field of telecommunications 
products, newspapers, office supplies, namely envelopes, and 
folders, packing paper, paper, paper sheets, pen cases, pens, 
pencils, postcards, posters, printing blocks, printed publications, 
namely manuals, magazines, catalogues, brochures, flyers, 
posters, all in the field of telecommunications products and 
services, stationery, namely stickers, writing pads, writing paper. 
(3) Aprons, bandanas, bath robes, beach clothes, beach shoes, 
belts, boots, camisoles, caps, clothing of leather, coats, dresses, 
gloves, hats, jackets, jeans, overalls, pajamas, pants, parkas, 
rompers, sandals, scarves, shirts and tops, shoes, skirts, suits, 
sun visors, sweaters, sweatshirts, sweat pants, swimsuits, t-
shirts, tennis shoes, trousers, trunks, underwear, uniforms, 
wristbands. SERVICES: (1) Business information in the field of 
telecommunications, namely stock prices, marketing trend 
information, business news; business management assistance, 
product demonstration, namely demonstrating telephones; 
arranging and conducting trade shows in the field of 

telecommunications services; retail store services featuring 
goods related to cellular telephony; prepaid cellular telephone 
services, prepaid mobile telephone services, and prepaid 
wireless telephone services; education, namely providing training 
in the field of telecommunications services, teaching in the field 
of telecommunications services, conducting courses of 
instruction in telecommunication services, conducting seminars 
with the aim of training and informing in the field of 
telecommunications, conferences and workshops in the field of 
telecommunications services; entertainment, namely the 
promotion and sponsorship of concerts, sporting and cultural 
activities organized by others; raffles; providing information in the 
field of entertainment, recreation and education. (2) Business 
information in the field of telecommunications, namely stock 
prices, marketing trend information, business news; business 
management assistance, product demonstration, namely 
demonstrating telephones; arranging and conducting trade 
shows in the field of telecommunications services. (3) Prepaid 
cellular telephone services, prepaid mobile telephone services, 
and prepaid wireless telephone services. (4) Education, namely 
providing training in the field of telelcommunications services, 
teaching in the field of telecommmunications services, teaching 
in the field of telecommunications services, conducting courses 
of instruction in telecommunication services, conducting 
seminars with the aim of training and informing in the field of 
telelcommunications, conferences and workshops in the field of 
telecommunications services; entertainment, namely the 
promotion and sponsorship of concerts, sporting and cultural 
activities organized by others; raffles; providing information in the 
field of entertainment, recreation and education. Used in 
MEXICO on wares (2), (3) and on services (2), (3), (4). 
Registered in or for MEXICO on May 13, 2005 under No. 
881677 on services (3); MEXICO on May 26, 2005 under No. 
883284 on wares (3); MEXICO on June 17, 2005 under No. 
886473 on wares (2); MEXICO on July 27, 2005 under No. 
892426 on services (4); MEXICO on July 28, 2005 under No. 
893102 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Affiches publicitaires en papier et en 
carton, reliures, reliures de livres, livrets dans le domaine des 
services de télécommunication, signets, livres dans le domaine 
des services de télécommunication, boîtes en carton et en 
papier, calendriers, catalogues dans les domaines des produits 
et services de télécommunication, sous-verres en papier, 
décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, 
manuels dans les domaines des produits et des services de 
télécommunication, étiquettes, manuels dans le domaine des 
produits de télécommunications, journaux, articles de bureau, 
nommément enveloppes et chemises de classement, papier 
d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, 
crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans les domaines des 
produits et des services de télécommunication, articles de 
papeterie, nommément autocollants, blocs-correspondance, 
papier à lettres; tabliers, bandanas, sorties de bain, vêtements 
de plage, chaussures de plage, ceintures, bottes, camisoles, 
casquettes, vêtements en cuir, manteaux, robes, gants,
chapeaux, vestes, jeans, salopettes, pyjamas, pantalons, 
parkas, barboteuses, sandales, foulards, chemises et hauts, 
chaussures, jupes, costumes, visières, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-
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shirts, chaussures de tennis, pantalons, malles, sous-vêtements, 
uniformes, serre-poignets. (2) Affiches publicitaires en papier et 
en carton, reliures, reliures de livres, livrets dans le domaine des 
services de télécommunication, signets, livres dans le domaine 
des services de télécommunication, boîtes en carton et en 
papier, calendriers, catalogues dans les domaines des produits 
et des services de télécommunication, sous-verres en papier, 
décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, 
manuels dans le domaine des produits et des services de 
télécommunication, étiquettes, matériaux dans le domaine des 
produits de télécommunication, journaux, articles de bureau, 
nommément enveloppes et chemises de classement, papier 
d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, 
crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans les domaines des 
produits et des services de télécommunication, articles de 
papeterie, nommément autocollants, blocs-correspondance, 
papier à lettres. (3) Tabliers, bandanas, sorties de bain, 
vêtements de plage, chaussures de plage, ceintures, bottes, 
camisoles, casquettes, vêtements en cuir, manteaux, robes, 
gants, chapeaux, vestes, jeans, salopettes, pyjamas, pantalons, 
parkas, barboteuses, sandales, foulards, chemises et hauts, 
chaussures, jupes, costumes, visières, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-
shirts, chaussures de tennis, pantalons, maillots de bain, sous-
vêtements, uniformes, serre-poignets. SERVICES: (1) 
Renseignements commerciaux dans le domaine des 
télécommunications, nommément cours des actions, information 
sur les tendances marketing, nouvelles économiques; aide aux 
entreprises, démonstration de produits, nommément 
démonstration de téléphones; organisation et tenue de salons 
professionnels dans le domaine des services de 
télécommunication; services de magasin de détail de 
marchandises ayant trait à la téléphonie cellulaire; services de 
téléphonie cellulaire prépayés, services de téléphonie mobile 
prépayés et services de téléphonie sans fil prépayés; éducation, 
nommément offre de formation dans le domaine des services de 
télécommunication, enseignement dans le domaine des services 
de télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication, tenue de conférences ayant pour but de 
former et d'informer dans le domaine des télécommunications, 
conférences et ateliers dans le domaine des services de 
télécommunication; divertissement, nommément promotion et 
commandite de concerts et d'activités sportives et culturelles 
organisées par des tiers; tirages au sort; diffusion d'information 
dans les domaines du divertissement, des loisirs et de 
l'éducation. (2) Renseignements commerciaux dans le domaine 
des télécommunications, nommément cours des actions, 
information sur les tendances marketing, nouvelles 
économiques; aide aux entreprises, démonstration de produits, 
nommément démonstration de téléphones; organisation et tenue 
de salons professionnels dans le domaine des services de 
télécommunication. (3) Services de téléphonie cellulaire 
prépayés, services de téléphonie mobile prépayés et services de 
téléphonie sans fil prépayés. (4) Éducation, nommément offre de 
formation dans le domaine des services de télécommunication, 
enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication, tenue de conférences ayant pour but de 
former et d'informer dans le domaine des télécommunications, 
conférences et ateliers dans le domaine des services de 
télécommunication; divertissement, nommément promotion et 

commandite de concerts et d'activités sportives et culturelles 
organisées par des tiers; tirages au sort; diffusion d'information 
dans les domaines du divertissement, des loisirs et de 
l'éducation. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 13 mai 2005 sous le No. 
881677 en liaison avec les services (3); MEXIQUE le 26 mai 
2005 sous le No. 883284 en liaison avec les marchandises (3); 
MEXIQUE le 17 juin 2005 sous le No. 886473 en liaison avec les 
marchandises (2); MEXIQUE le 27 juillet 2005 sous le No. 
892426 en liaison avec les services (4); MEXIQUE le 28 juillet 
2005 sous le No. 893102 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,298,705. 2006/04/21. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation), Industriestrasse 7, CH-
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The words 
AMIGO and KIT are blue. The left most circle design, and ribbon 
design are purple. The second from left circle and ribbon design 
and the stylized dots over the letter 'i' in AMIGO and KIT are 
orange.

WARES: (1) Advertisement boards of paper and cardboard, 
binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals, 
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
stickers, writing pads, writing paper; aprons, bandanas, bath 
robes, beach clothes, beach shoes, belts, boots, camisoles, 
caps, clothing of leather, coats, dresses, gloves, hats, jackets, 
jeans, overalls, pajamas, pants, parkas, rompers, sandals, 
scarves, shirts and tops, shoes, skirts, suits, sun visors, 
sweaters, sweatshirts, sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis 
shoes, trousers, trunks, underwear, uniforms, wristbands. (2) 
Advertisement boards of paper and cardboard, binders, book 
bindings, booklets in the field of telecommunications services, 
book markers, books in the field of telecommunications services, 
boxes of cardboard and paper, calendars, catalogues, in the field 
of telecommunications products and services, coasters made of 
paper, decalcomanias, envelopes, fountain pens, greeting cards, 
handbooks in the field of telecommunications products and 
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services, labels, materials in the field of telecommunications 
products, newspapers, office supplies, namely envelopes, and 
folders, packing paper, paper, paper sheets, pen cases, pens, 
pencils, postcards, posters, printing blocks, printed publications, 
namely manuals, magazines, catalogues, brochures, flyers, 
posters, all in the field of telecommunications products and 
services, stationery, namely stickers, writing pads, writing paper. 
(3) Aprons, bandanas, bath robes, beach clothes, beach shoes, 
belts, boots, camisoles, caps, clothing of leather, coats, dresses, 
gloves, hats, jackets, jeans, overalls, pajamas, pants, parkas, 
rompers, sandals, scarves, shirts and tops, shoes, skirts, suits, 
sun visors, sweaters, sweatshirts, sweat pants, swimsuits, t-
shirts, tennis shoes, trousers, trunks, underwear, uniforms, 
wristbands. SERVICES: (1) Business information in the field of 
telecommunications, namely stock prices, marketing trend 
information, business news; business management assistance, 
product demonstration, namely demonstrating telephones; 
arranging and conducting trade shows in the field of 
telecommunications services; retail store services featuring 
goods related to cellular telephony; prepaid cellular telephone 
services, prepaid mobile telephone services, and prepaid 
wireless telephone services; education, namely providing training 
in the field of telecommunications services, teaching in the field 
of telecommunications services, conducting courses of 
instruction in telecommunication services, conducting seminars 
with the aim of training and informing in the field of 
telecommunications, conferences and workshops in the field of 
telecommunications services; entertainment, namely the 
promotion and sponsorship of concerts, sporting and cultural 
activities organized by others; raffles; providing information in the 
field of entertainment, recreation and education. (2) Business 
information in the field of telecommunications, namely stock 
prices, marketing trend information, business news; business 
management assistance, product demonstration, namely 
demonstrating telephones; arranging and conducting trade 
shows in the field of telecommunications services. (3) Prepaid 
cellular telephone services, prepaid mobile telephone services, 
and prepaid wireless telephone services. (4) Education, namely 
providing training in the field of telelcommunications services,
teaching in the field of telecommmunications services, teaching 
in the field of telecommunications services, conducting courses 
of instruction in telecommunication services, conducting 
seminars with the aim of training and informing in the field of 
telelcommunications, conferences and workshops in the field of 
telecommunications services; entertainment, namely the 
promotion and sponsorship of concerts, sporting and cultural 
activities organized by others; raffles; providing information in the 
field of entertainment, recreation and education. Used in 
MEXICO on wares (2), (3) and on services (2), (3), (4). 
Registered in or for MEXICO on December 18, 2000 under No. 
681325 on services (3); MEXICO on May 26, 2005 under No. 
883283 on wares (3); MEXICO on June 16, 2005 under No. 
886066 on wares (2); MEXICO on July 27, 2005 under No. 
892425 on services (4); MEXICO on July 28, 2005 under No. 
893101 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots AMIGO et KIT sont bleus. Le premier 
cercle à gauche et le motif de ruban sous ce cercle sont violets. 
L'autre cercle, l'autre motif de ruban et les points stylisés au-
dessus des lettres « i » des mots AMIGO et KIT sont oranges.

MARCHANDISES: (1) Affiches publicitaires en papier et en 
carton, reliures, reliures de livres, livrets dans le domaine des 
services de télécommunication, signets, livres dans le domaine 
des services de télécommunication, boîtes en carton et en 
papier, calendriers, catalogues dans les domaines des produits 
et services de télécommunication, sous-verres en papier, 
décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, 
manuels dans les domaines des produits et des services de 
télécommunication, étiquettes, manuels dans le domaine des 
produits de télécommunications, journaux, articles de bureau, 
nommément enveloppes et chemises de classement, papier 
d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, 
crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans les domaines des 
produits et des services de télécommunication, articles de 
papeterie, nommément autocollants, blocs-correspondance, 
papier à lettres; tabliers, bandanas, sorties de bain, vêtements 
de plage, chaussures de plage, ceintures, bottes, camisoles, 
casquettes, vêtements en cuir, manteaux, robes, gants, 
chapeaux, vestes, jeans, salopettes, pyjamas, pantalons, 
parkas, barboteuses, sandales, foulards, chemises et hauts, 
chaussures, jupes, costumes, visières, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-
shirts, chaussures de tennis, pantalons, malles, sous-vêtements, 
uniformes, serre-poignets. (2) Affiches publicitaires en papier et 
en carton, reliures, reliures de livres, livrets dans le domaine des 
services de télécommunication, signets, livres dans le domaine 
des services de télécommunication, boîtes en carton et en 
papier, calendriers, catalogues dans les domaines des produits 
et des services de télécommunication, sous-verres en papier, 
décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, 
manuels dans le domaine des produits et des services de 
télécommunication, étiquettes, matériaux dans le domaine des 
produits de télécommunication, journaux, articles de bureau, 
nommément enveloppes et chemises de classement, papier 
d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, 
crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans les domaines des 
produits et des services de télécommunication, articles de 
papeterie, nommément autocollants, blocs-correspondance, 
papier à lettres. (3) Tabliers, bandanas, sorties de bain, 
vêtements de plage, chaussures de plage, ceintures, bottes, 
camisoles, casquettes, vêtements en cuir, manteaux, robes, 
gants, chapeaux, vestes, jeans, salopettes, pyjamas, pantalons, 
parkas, barboteuses, sandales, foulards, chemises et hauts, 
chaussures, jupes, costumes, visières, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-
shirts, chaussures de tennis, pantalons, maillots de bain, sous-
vêtements, uniformes, serre-poignets. SERVICES: (1)
Renseignements commerciaux dans le domaine des 
télécommunications, nommément cours des actions, information 
sur les tendances marketing, nouvelles économiques; aide aux 
entreprises, démonstration de produits, nommément 
démonstration de téléphones; organisation et tenue de salons 
professionnels dans le domaine des services de 
télécommunication; services de magasin de détail de 
marchandises ayant trait à la téléphonie cellulaire; services de 
téléphonie cellulaire prépayés, services de téléphonie mobile 
prépayés et services de téléphonie sans fil prépayés; éducation, 
nommément offre de formation dans le domaine des services de 
télécommunication, enseignement dans le domaine des services 
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de télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication, tenue de conférences ayant pour but de 
former et d'informer dans le domaine des télécommunications, 
conférences et ateliers dans le domaine des services de 
télécommunication; divertissement, nommément promotion et 
commandite de concerts et d'activités sportives et culturelles 
organisées par des tiers; tirages au sort; diffusion d'information 
dans les domaines du divertissement, des loisirs et de 
l'éducation. (2) Renseignements commerciaux dans le domaine 
des télécommunications, nommément cours des actions, 
information sur les tendances marketing, nouvelles 
économiques; aide aux entreprises, démonstration de produits, 
nommément démonstration de téléphones; organisation et tenue 
de salons professionnels dans le domaine des services de 
télécommunication. (3) Services de téléphonie cellulaire 
prépayés, services de téléphonie mobile prépayés et services de 
téléphonie sans fil prépayés. (4) Éducation, nommément offre de 
formation dans le domaine des services de télécommunication, 
enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication, tenue de conférences ayant pour but de 
former et d'informer dans le domaine des télécommunications, 
conférences et ateliers dans le domaine des services de 
télécommunication; divertissement, nommément promotion et 
commandite de concerts et d'activités sportives et culturelles 
organisées par des tiers; tirages au sort; diffusion d'information 
dans les domaines du divertissement, des loisirs et de 
l'éducation. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 18 décembre 2000 sous 
le No. 681325 en liaison avec les services (3); MEXIQUE le 26 
mai 2005 sous le No. 883283 en liaison avec les marchandises 
(3); MEXIQUE le 16 juin 2005 sous le No. 886066 en liaison 
avec les marchandises (2); MEXIQUE le 27 juillet 2005 sous le 
No. 892425 en liaison avec les services (4); MEXIQUE le 28 
juillet 2005 sous le No. 893101 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,299,359. 2006/04/26. R H Smith & Son (Wigmakers) Limited, 
Peckett Plaza, Gainsborough, Lincolnshire, DN21 1FJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The 
background to the words SERIOUS FUN is red.

Letter of Consent from the Canadian Cystic Fibrosis Foundation 
is of record.

WARES: Cosmetics and makeup preparations, namely, face 
paint, grease paint, face painting kits consisting of solid and 
liquid face paint, glitter gels, brushes, sponges and face painting 
guides; grease painting kits consisting of grease paint, brushes 
and sponges; cosmetic body glitter gel and dust; nose putty, nail 
polish, artificial eyelashes, lipstick, fake blood, fake blood 
capsules, fake skin, liquid latex, fake wounds, tooth blackout; 
and clown accessories consisting of clown make-up, clown 
noses, clown apparel, clown footwear and clown wigs; key rings 
of precious metal and key ring fobs; theatrical jewelry; theatrical 
and costume hats, headdresses, tiaras, crowns, wigs, 
headbands and boppers; theatrical and costume clothing, 
namely, dresses, shirts and pants; footwear, namely, theatrical 
and costume footwear; masquerade and Halloween costumes, 
masks and eye masks sold in connection therewith; and 
theatrical and costume clothing accessories, namely, scarves, 
boas, belts, stockings, tights and gloves; costume jewelry; wigs, 
false beards, false sideburns, false moustaches and wig 
accessories, namely, wig caps, wig nets, wig pins, styling combs 
and mannequin heads; toys, namely, toy weapons and toy 
jewelry, theatrical and toy masks, toy eye masks, toy wigs, toy 
beards, toy sideburns, toy moustaches, toy teeth, toy noses, toy 
ears, toy nails, toy horns, toy body parts; practical joke toys; 
party accessories, namely, balloons, candles, sparklers, 
streamers, poppers, party blowouts, party squeakers, party hats, 
party banners, buntings, party decorations and party wall 
plaques; adult toys and novelties, namely, jumbo condoms, 
novelty inflatable breasts, tie-on breasts, and tie-on butts, jumbo 
knickers, toy shackles, novelty sex organs, whips, and inflatable 
dolls and animals. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan des mots SERIOUS FUN est rouge.

La lettre de consentement de la Fondation canadienne de la 
fibrose kystique a été déposée.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de maquillage, 
nommément peinture pour le visage, fard, nécessaires de 
peinture faciale comprenant de la peinture pour le visage solide 
et liquide, des gels de brillants, des brosses, des éponges et des 
guides de peinture faciale; nécessaires de fard comprenant du 
fard, des brosses et des éponges; gel et poudre de brillants pour 
le corps; mastic pour le nez, vernis à ongles, faux cils, rouge à 
lèvres, faux sang, capsules de faux sang, peau synthétique, 
latex liquide, fausses plaies, imitations de dents manquantes; 
accessoires de clown comprenant du maquillage de clown, des 
nez de clown, des vêtements de clown, des articles chaussants 
de clown et des perruques de clown; anneaux porte-clés en 
métal précieux et breloques porte-clés; bijoux de théâtre; 
chapeaux de théatre et de costume, couvre-chefs, diadèmes, 
couronnes, perruques, bandeaux et antennes; vêtements de 
théâtre et de costume, nommément robes, chemises et 
pantalons; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de théâtre et de costume; costumes de mascarade et 
d'Halloween, masques et masques pour les yeux vendus 
ensemble; accessoires vestimentaires de théâtre et de costume, 
nommément foulards, boas, ceintures, bas, collants et gants; 
bijoux de fantaisie; perruques, fausses barbes, faux favoris, 
fausses moustaches et accessoires pour perruques, 
nommément casquettes à perruque, filets à perruque, épingles à 
perruque, peignes et têtes de mannequins; jouets, nommément 
armes jouets et bijoux jouets, masques de théâtre et masques 
jouets, masques pour les yeux jouets, perruques jouets, barbes 
jouets, favoris jouets, moustaches jouets, dents jouets, nez 
jouets, oreilles jouets, ongles jouets, trompes jouets, parties du 
corps humain jouets; accessoires de fête, nommément ballons, 
bougies, cierges merveilleux, serpentins, poppers, langues de 
belles-mères de fête, jouets sonores de fête, chapeaux de fête, 
banderoles, nids d'ange, décorations de fête et plaques murales
de fête; jouets et articles de fantaisie pour adultes, nommément 
condoms géants, seins gonflables de fantaisie, seins avec 
attache et fesses avec attache, culottes géantes, anneaux 
d'attache jouets, organes génitaux de fantaisie, fouets ainsi que 
poupées et animaux gonflables. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,300,032. 2006/05/02. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN NG, IBM 
CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. EAST, DEPT B4/U59, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7

INNOVER POUR SE DÉMARQUER
WARES: Printed matter, namely books, brochures, magazines, 
instructional manuals and presentations; teaching materials, 
namely handouts, presentations in printed and electronic form 
and manuals and courseware; all in the field of computers, 
computer services, information technology and electronic 
business transactions via a global computer network. 
SERVICES: (a) Business management consulting services and 
business information technology consulting services; business 

administration services and business management services for 
information technology; market research; data processing 
services; arranging and conducting trade show exhibitions in the 
field of computers, computer services, information technology 
and electronic business transactions via a global computer 
network; (b) presentations, technical demonstrations and training 
seminars, all in the fields of computers, computer services, 
information technology and electronic business transactions via 
a global computer network; (c) licensing computer hardware and 
software to others; computer consultation services; consulting 
services in the field of design, selection, implementation and use 
of computer hardware and software systems for others; technical 
support services, namely, troubleshooting of computers, servers, 
and computer software problems; computer systems design 
services for others; computer systems analysis; interconnection 
of computer hardware and software, namely, integration of 
computer systems and networks and software; computer 
software and hardware testing services, namely, testing of 
computer software and computers and servers; installation, 
updating and maintenance of computer software; computer 
programming for others. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, manuels et présentations didactiques; matériel 
didactique, nommément documents, présentations imprimées et 
électroniques ainsi que manuels et didacticiels; tous dans le 
domaine des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial. SERVICES:
(a) services de consultation en gestion des affaires et en 
technologies de l'information; services d'administration 
d'entreprise et services de gestion des technologies de 
l'information en entreprise; études de marché; services de 
traitement de données; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de l'informatique, des services 
informatiques, des technologies de l'information et des 
transactions commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; (b) présentations, démonstrations 
techniques et cours de formation, tous dans les domaines des 
ordinateurs, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des transactions commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; (c) octroi de licence de logiciels 
et de matériel informatique à des tiers; services de conseil en 
informatique; services de conseil sur la conception, la sélection, 
l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de 
logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels; services 
d'essais de logiciels et de matériel informatique, nommément 
essai de logiciels et d'ordinateurs et de serveurs; installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels; programmation 
informatique pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,300,675. 2006/05/05. Annco, Inc., 476 Wheelers Farms Road, 
Milford, Connecticut 06460, 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

LOFT
WARES: (1) Perfume, cologne, toilet water, bath oil, bath gel, 
bath salt, bath cream, skin lotion, make-up for lips, eyes, cheeks, 
facial cleanser, skin moisturizer, make-up remover, and personal 
soaps; sunglasses and sunglass cases; jewelry; handbags, 
pocketbooks, shoulder bags, roll bags, evening handbags, 
cosmetic cases sold empty, wallets, key cases, clutch purses, 
clutch bags, general purpose purses, drawstring pouches, tote 
bags, backpacks, sling bags, briefcase-type portfolios, satchels, 
umbrellas; jewelry cases not of precious metal; home 
furnishings, namely pillow cases, pillow shams, dust ruffles, bed 
sheets, bed skirts, comforters, blanket covers, duvet covers, 
comforter covers, bed blankets, bedspreads, quilts, towels, wash 
cloths, shower curtains, textile place mats, textile table cloths, 
textile napkins, table linens, window curtains, and draperies; 
photograph albums. (2) Clothing, namely, dresses, skirts, suits, 
jeans, sweaters, shirts, t-shirts, tank tops, bodysuits, jumpers, 
vests, gloves, sleepwear, robes, swimsuits, blouses, pants, 
shorts, jackets, coats, belts, scarves and underwear; footwear, 
namely, shoes, socks and hosiery; headgear, namely, hats and 
caps. SERVICES: On-line and in store retail store services in the 
fields of clothing, footwear, handbags, small leather accessories, 
jewelry, toiletries, bath products and cosmetic products. Priority
Filing Date: January 12, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/790,275 in association with the 
same kind of wares (2); January 12, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/790,622 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfum, eau de Cologne, eau de toilette, 
huile de bain, gel de bain, sels de bain, crème de bain, lotion 
pour la peau, produits de maquillage pour les lèvres, les yeux et 
les joues, nettoyant pour le visage, hydratant pour la peau, 
démaquillant et savons de toilette; lunettes de soleil et étuis à 
lunettes de soleil; bijoux; sacs à main, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, sacs à main de soirée, étuis à 
cosmétiques vendus vides, portefeuilles, étuis à clés, porte-
monnaie avec fermeture à ressort, sacs-pochettes, sacs à main 
à usage général, sacs à cordonnet, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
à bretelle, porte-documents de type serviette, sacs d'école, 
parapluies; coffrets à bijoux non faits de métal précieux; 
fournitures et accessoires d'ameublement de maison, 
nommément taies d'oreiller, couvre-oreillers, volants de lit, 
draps, cache-sommiers, édredons, housses de couverture, 
housses de couette, housse d'édredon, couvertures de lit, 
couvre-lits, courtepointes, serviettes, débarbouillettes, rideaux de 
douche, napperons en tissu, nappes en tissu, serviettes de table 
en tissu, linge de table, rideaux et tentures; albums photos. (2) 
Vêtements, nommément robes, jupes, tailleurs, jeans, chandails, 
chemisiers, tee-shirts, débardeurs, combinés, chasubles, gilets, 
gants, vêtements de nuit, peignoirs, maillots de bain, chemisiers, 
pantalons, shorts, vestes, manteaux, ceintures, foulards et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, 

chaussettes et bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes. SERVICES: Services de vente au détail en ligne 
et en magasin dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des sacs à main, des petits accessoires en cuir, des 
bijoux, des articles de toilette, des produits pour le bain et des 
cosmétiques. Date de priorité de production: 12 janvier 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/790,275 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 12 janvier 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/790,622 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,305,421. 2006/06/14. DELPHI TECHNOLOGIES, INC., 5725 
Delphi Drive, Troy, Michigan 48098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: (1) Articles of clothing, namely t-shirts, jackets, 
sweatshirts, shirts and caps. (2) Ignition components, namely, 
ignition coils, cable and wiring, modules; emission components; 
exhaust gas recirculation (EGR) valves; air meters; air control 
valves, throttle bypass valves; ignition wire sets; water circulation 
pump for automobiles; fuel pump; compressiors; intake/expel 
pipes for automobile muffler/silencer; automobile 
muffler/silencer; engine o i l  filter; starters, glow plugs, and 
alternators; Engine management components, namely, ignition 
components, emission components, oxygen sensors, ignition 
wire sets, (ECM) remanufactured engine control modules; 
Powertrain systems, namely, ammonia sensors, diesel controller 
series, diesel electronic throttle control, diesel electronic unit 
pump (EUP), diesel engine oil condition sensor, diesel injectors, 
fuel injection pump, electronic diesel exhaust gas recirculation 
(EGR) valves, smart injector for diesel engines, smart remote 
actuator; Engine and transmission sensors, namely, air 
temperature sensors, ammonia sensors, battery temperature 
sensors, knock sensors, digital speed and position sensors, 
accelerometers, diesel engine oil condition sensors, fluid 
temperature sensors, battery sensors, pressure sensors, 
transmission actuators, transmission temperature sensors, turbo 
pressure sensors; sensors for chassis, namely, rotary position 
sensor, variable reluctance (VR) sensor; Fuel management 
components, namely, intake manifolds, fuel pumps, fuel 
hanger/sender, fuel level sensor, fuel injectors, central port 
injectors, performance injectors, fuel pressure regulators, marine 
fuel injectors; Diesel products, namely, electronic fuel injection 
equipment, mechanical fuel injection equipment, engine 
management systems, feed pumps, fuel filters, filter assemblies 
and fuel conditioning products, fuel additives and treatments, fuel 
injection pumps and parts, fuel injectors and nozzles, oxygen 
sensors, glow plugs, alternators and starters, radiators, vacuum 
pumps, water pumps; sensors, namely, ambient air temperature 
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sensor, control sensors, camshaft position sensors, engine 
coolant sensors, engine oil pressure sensors, fuel filter sensors, 
map sensors; Safety products, namely, airbags; GPS navigation 
systems; radios; speakers, audio amplifiers, equalizers, am/fm 
tuners, cassette tape players, compact disc players; 
microphones and earphones; radio receivers, transceivers and 
tuners; compact disc players, recorders and changers; audio and 
video tape players and recorders; digital audio tape players and 
recorders; dvd disk players and recorders; equipment for 
recording, transmitting and playing sounds, images and data, 
namely radios, television sets and telephones; Heating and 
cooling systems and components, namely, compressors, 
condensers, accumulators, dehydrators, evaporators, radiators, 
heater cores, blower motors, (HVAC) heating, ventilation and air 
conditioning controls, HVAC modules, evaporator air 
temperature sensors, humidity sensors; (HVAC) heating, 
ventilation and air conditioning temperature sensors, (IDGT) 
integrated dew point and glass temperature sensor; Powertrain 
cooling, namely, (CAC) charge air coolers, condensers, oil 
coolers, powertrain cooling modules, radiators, aluminum 
radiators. SERVICES: Services in the nature of a diagnostic help 
desk to assist customers with respect to vehicle repair and 
maintenance. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 18, 2005 under No. 2,919,187 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under 
No. 3,127,203 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes, pulls d'entraînement, chemises et casquettes. (2) Pièces 
de système d'allumage, nommément bobines d'allumage, câble 
et câblage, modules; pièces de système d'échappement; 
soupapes de recirculation des gaz d'échappement (RGE); 
anémomètres; soupapes de commande d'injection d'air, 
soupapes de dérivation; ensembles de câbles d'allumage; 
pompes de circulation d'eau pour automobiles; pompes à 
carburant; compresseurs; tuyaux d'admission et d'expulsion pour 
silencieux d'automobile; silencieux d'automobile; filtres d'huile à 
moteur; démarreurs, bougies de préchauffage et alternateurs; 
pièces de gestion du moteur, nommément pièces de système 
d'allumage, pièces de système d'échappement, sondes 
d'oxygène, ensembles de câbles d'allumage, modules de 
commande de moteur réusinés; groupes motopropulseurs, 
nommément sondes d'ammoniac, boîtiers de commande pour 
moteurs diesel, commandes électroniques des gaz pour moteurs 
diesel, pompes électroniques pour moteurs diesel, sondes pour 
l'état de l'huile de moteurs diesel, injecteurs pour moteurs diesel, 
pompes d'injection pour moteurs diesel, soupapes électroniques 
de recirculation des gaz d'échappement (RGE) pour moteurs 
diesel, injecteurs intelligents pour moteurs diesels, commandes 
à distance intelligentes; sondes pour moteurs et transmissions, 
nommément sondes de température d'air d'admission, sondes 
d'ammoniac, capteurs de température de batterie, capteurs de 
détonation, capteurs numériques de position et de vitesse, 
accéléromètres, sondes pour l'état de l'huile de moteur diesel, 
capteurs de température des liquides, capteurs de batterie, 
capteurs de pression, actionneurs de transmission, capteurs de 
température de la transmission, capteurs de turbocompresseur; 
capteurs pour châssis, nommément capteurs rotatifs de position, 
capteurs à réluctance variable (RV); pièces de gestion de 
l'alimentation en carburant, nommément tubulures d'admission, 
pompes à carburant, modules de pompe à carburant, capteurs 
de niveau de carburant, injecteurs de carburant, injecteurs pour 

système monopoint, injecteurs de performance, régulateurs de 
pression du carburant, injecteurs de carburant pour bateaux; 
produits pour moteurs diesel, nommément équipement 
électronique d'injection de carburant, équipement mécanique 
d'injection de carburant, systèmes de gestion du moteur, 
pompes d'alimentation, filtres à carburant, filtres et produits de 
conditionnement du carburant, additifs et traitements pour 
carburant, pompes d'injection de carburant et pièces connexes, 
injecteurs de carburant, sondes d'oxygène, bougies de 
préchauffage, alternateurs et démarreurs, radiateurs, pompes à 
vide, pompes à eau; capteurs et sondes, nommément capteurs 
de la température de l'air ambiant, capteurs de régulation, 
capteurs de position de l'arbre à cames, sondes de liquide de 
refroidissement, capteurs de pression d'huile de moteur, 
capteurs de filtre à carburant, capteurs de pression absolue de la 
tubulure d'admission; produits de sécurité, nommément sacs 
gonflables; systèmes de localisation GPS; radios; haut-parleurs, 
amplificateurs audio, égalisateurs, syntonisateurs AM-FM, 
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts; 
microphones et écouteurs; récepteurs radio, émetteurs-
récepteurs et syntonisateurs; lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs et changeurs; lecteurs et enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo; magnétophones numériques; lecteurs 
et enregistreurs de DVD; équipement d'enregistrement, de 
transmission et de lecture de sons, d'images et de données, 
nommément radios, téléviseurs et téléphones; systèmes de 
chauffage et de refroidissement et pièces connexes, 
nommément compresseurs, condenseurs, accumulateurs, 
déshydrateurs, évaporateurs, radiateurs, radiateurs de 
chauffage, moteurs de soufflerie, commandes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVC), modules de CVC, sondes 
de température d'air d'évaporateur, détecteurs d'humidité; 
sondes de température pour appareils de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVC), capteurs intégrés de 
condensation et de température du verre; systèmes de 
refroidissement du groupe motopropulseur, nommément 
refroidisseurs d'air de suralimentation, condenseurs, 
refroidisseurs d'huile, modules de refroidissement du groupe 
motopropulseur, radiateurs, radiateurs en aluminium. 
SERVICES: Services, à savoir centre d'assistance diagnostique 
en matière d'entretien et de réparation de véhicules pour la 
clientèle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
janvier 2005 sous le No. 2,919,187 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 
sous le No. 3,127,203 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,315,030. 2006/08/31. Old Fashioned Foods Limited, 160 
Rockfield Road, Penrose, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ALFA ONE ESSENTIAL
WARES: Olive oils, salad oils, rice bran oils, rice bran oil 
spreads. Priority Filing Date: March 14, 2006, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 744479 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Huiles d'olive, huiles à salade, huiles de son 
de riz, tartinades à base d'huile de son de riz. Date de priorité de 
production: 14 mars 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 744479 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,318,978. 2006/10/04. SHIFT NETWORKS 2008 INC., Suite 
400, 630 - 8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

BETTER BUSINESS PHONE SERVICE
WARES: (1) Telephones. (2) telecommunications equipment, 
namely telephones, fax adaptors, telephone handsets and 
telephone desk sets used for operation with voice over Internet 
protocols, conference telephone modules used for operation with 
voice over Internet protocols, telephone headsets for use with 
telephones used for operation with voice over Internet protocols. 
Used in CANADA since at least as early as July 30, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphones. (2) Équipement de 
télécommunication, nommément téléphones, adaptateurs de 
télécopieur, combinés téléphoniques et unités téléphoniques 
pour permettre les appels au moyen de la voix sur IP, modules 
de conférence téléphonique utilisés pour les appels au moyen de 
la voix sur IP, casques téléphoniques pour utilisation avec les 
téléphones utilisés pour les appels au moyen de la voix sur IP. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,320,352. 2006/10/16. Sidney Kimmel Entertainment, LLC, 
Suite 400, 9460 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 
90212, 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

Consent from Sidney Kimmel is of record.

SERVICES: Entertainment services, namely, distribution of 
motion pictures. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 2006 on services.

Le consentement de Sidney Kimmel a été déposé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
distribution de films. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,321,869. 2006/10/27. Twistbox Entertainment, Inc., 14242 
Ventura Boulevard, 3rd Floor, Sherman Oaks, California 91423, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) downloadable wireless entertainment software 
featuring games, pictures, video, text, graphics, music, audio and 
audio-visual content, sports, talk, news, and television shows 
and movies for use in connection with a global computer 
communications network, wired and wireless networks, and 
wireless and handheld devices. (2) downloadable game software 
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and downloadable wireless entertainment software featuring 
games, pictures, video, text, graphics, music, audio and audio-
visual content, sports, talk, news, and television shows and 
movies for use in connection with a global computer 
communications network, wired and wireless networks, and 
wireless and handheld devices. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely providing wireless and mobile internet websites 
featuring photographic, audio, video, and audio-visual 
presentations featuring movies, music, sports, talk, news, and 
non-downloadable electronic publications, namely, newspapers, 
magazines, and books featuring movies, music, sports, talk, and 
news all for use in connection with a global computer 
communications network, wired and wireless networks, and 
wireless and handheld devices; transmission of sound, picture 
and data signals, namely, voice, text, and video chat services, 
games, pictures, video, text, graphics, music, audio and audio-
visual content, sports, talk, news, and television shows and 
movies for use in connection with a global computer 
communications network, wired and wireless networks, and 
wireless and handheld devices; design and development of 
entertainment software for use in connection with a global 
computer communications network, wired and wireless networks 
and wireless and handheld devices. (2) Entertainment services, 
namely providing wireless and mobile internet websites featuring 
photographic, audio, video, and audio-visual presentations 
featuring movies, music, sports, talk, news, and non-
downloadable electronic publications, namely, newspapers, 
magazines, and books featuring movies, music, sports, talk, and 
news all for use in connection with a global computer 
communications network, wired and wireless networks, and 
wireless and handheld devices; transmission of sound, picture 
and data signals, namely, voice, text, and video chat services, 
games, pictures, video, text, graphics, music, audio and audio-
visual content, sports, talk, news, and television shows and 
movies for use in connection with a global computer 
communications network, wired and wireless networks, and 
wireless and handheld devices; design and development of 
game software and entertainment software for use in connection 
with a global computer communications network, wired and 
wireless networks and wireless and handheld devices. Priority
Filing Date: August 23, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78958901 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 AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,659,505 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de divertissement 
téléchargeables sans fil offrant des jeux, des images, des 
vidéos, du texte, des images, de la musique, du contenu audio et 
audiovisuel, du contenu sportif, des discussions, des nouvelles 
ainsi que des émissions de télévision et des films pour utilisation 
avec un réseau de communication informatique mondial, des 
réseaux avec et sans fil et des appareils sans fil de poche. (2) 
Ludiciels téléchargeables et logiciels de divertissement 
téléchargeable sans fil offrant des jeux, des images, des vidéos, 
du texte, des images, de la musique, du contenu audio et 
audiovisuel, du contenu sportif, des discussions, des nouvelles 
ainsi que des émissions de télévision et des films pour utilisation 
relativement à un réseau de communication informatique 
mondial, des réseaux avec et sans fil et des appareils sans fil de 

poche. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
offre de sites Web accessibles par des appareils sans fil et 
mobiles offrant des présentations photographiques, audio, vidéo 
et audiovisuelles contenant des films, de la musique, du contenu 
sportif, des discussions, des nouvelles ainsi que des publications 
électroniques non téléchargeables, nommément journaux, 
magazines et livres traitant de films, de musique, des sports, de 
discussions et de nouvelles tous pour utilisation en rapport avec 
un réseau de communication informatique mondial, des réseaux 
avec et sans fil et des appareils sans fil de poche; transmission 
de sons, d'images et de données, nommément voix, texte et 
services de clavardage vidéo, jeux, images, vidéos, texte, 
images, musique, contenu audio et audiovisuel, contenu sportif, 
discussions, nouvelles ainsi que émissions de télévision et films 
pour utilisation relativement à un réseau de communication 
informatique mondial, des réseaux avec et sans fil et des 
appareils sans fil de poche; conception et développement de 
logiciels de divertissement pour utilisation relativement à un 
réseau de communication informatique mondial, à des réseaux 
avec et sans fil ainsi qu'à des appareils sans fil de poche. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de sites Web 
accessibles par des appareils sans fil et mobiles offrant des 
présentations photographiques, audio, vidéo et audiovisuelles 
contenant des films, de la musique, du contenu sportif, des 
discussions, des nouvelles ainsi que des publications 
électroniques non téléchargeables, nommément journaux, 
magazines et livres traitant de films, de musique, des sports, de 
discussions et de nouvelles tous pour utilisation en rapport avec 
un réseau de communication informatique mondial, des réseaux 
avec et sans fil et des appareils sans fil de poche; transmission 
de sons, d'images et de données, nommément voix, texte et 
services de clavardage vidéo, jeux, images, vidéos, texte, 
images, musique, contenu audio et audiovisuel, contenu sportif, 
discussions, nouvelles ainsi que émissions de télévision et films 
pour utilisation relativement à un réseau de communication 
informatique mondial, des réseaux avec et sans fil et des 
appareils sans fil de poche; conception et développement de 
logiciels de jeux et de divertissement pour utilisation relativement 
à un réseau de communication informatique mondial, à des 
réseaux avec et sans fil ainsi qu'à des appareils sans fil de 
poche. Date de priorité de production: 23 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78958901 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 21 juillet 2009 sous le No. 3,659,505 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).

1,322,356. 2006/10/31. Second License Application Corporation, 
2200 W. Airfield Drive, DFW Airport, TX 75261, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

IDEARC MEDIA
SERVICES: (1) Website design; website design, namely 
developing online stores for others; web hosting services; 
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registration of domain names; and providing search engines for 
obtaining data on the internet. (2) Website design, developing 
online stores' websites for others, web hosting services, 
registration of domain names, and providing search engines for 
obtaining data on the internet. Priority Filing Date: August 22, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78957264 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 
under No. 3,500,288 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Conception de sites Web; conception de sites 
Web, nommément création de magasins en ligne pour des tiers; 
services d'hébergement Web; enregistrement de noms de 
domaine; et offre de moteurs de recherche pour la cueillette 
d'information sur Internet. (2) Conception de sites Web, 
élaboration de sites Web de commerce électronique pour des 
tiers, services d'hébergement Web, enregistrement de noms de 
domaine et offre de moteurs de recherche pour la collecte 
d'information sur Internet. Date de priorité de production: 22 août 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78957264 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 3,500,288 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,322,359. 2006/10/31. Second License Application Corporation, 
2200 W. Airfield Drive, DFW Airport, TX 75261, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

IDEARC
SERVICES: (1) Website design; website design, namely 
developing online stores for others; web hosting services; 
registration of domain names; and providing search engines for 
obtaining data on the internet. (2) Website design, developing 
online stores' websites for others, web hosting services, 
registration of domain names, and providing search engines for 
obtaining data on the internet. Priority Filing Date: July 07, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78924794 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 
under No. 3,500,258 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Conception de sites Web; conception de sites 
Web, nommément création de magasins en ligne pour des tiers; 
services d'hébergement Web; enregistrement de noms de 
domaine; et offre de moteurs de recherche pour la cueillette 
d'information sur Internet. (2) Conception de sites Web, 
élaboration de sites Web de commerce électronique pour des 
tiers, services d'hébergement Web, enregistrement de noms de 
domaine et offre de moteurs de recherche pour la collecte 
d'information sur Internet. Date de priorité de production: 07 
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78924794 en liaison avec le même genre de services. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 3,500,258 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,322,360. 2006/10/31. Second License Application Corporation, 
2200 W. Airfield Drive, DFW Airport, TX 75261, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: (1) Website design; website design, namely 
developing online stores for others; web hosting services; 
registration of domain names; and providing search engines for 
obtaining data on the internet. (2) Website design, developing 
online stores' websites for others, web hosting services, 
registration of domain names, and providing search engines for 
obtaining data on the internet. Priority Filing Date: September 
19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77002188 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3,499,505 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Conception de sites Web; conception de sites 
Web, nommément création de magasins en ligne pour des tiers; 
services d'hébergement Web; enregistrement de noms de 
domaine; et offre de moteurs de recherche pour la cueillette 
d'information sur Internet. (2) Conception de sites Web, 
élaboration de sites Web de commerce électronique pour des 
tiers, services d'hébergement Web, enregistrement de noms de 
domaine et offre de moteurs de recherche pour la collecte 
d'information sur Internet. Date de priorité de production: 19 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77002188 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 3,499,505 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,323,608. 2006/11/09. MANSFIELD PLUMBING PRODUCTS, 
LLC, 150 EAST FIRST STREET, PERRYSVILLE, OHIO 44864, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

THE WORD 'SWIRL' FOLLOWED BY THE WORD 'WAY' 
SEPARATED BY AN HYPHEN. THE LETTERS ARE IN 
STYLISH CHARACTERS

WARES: (1) Hydro massage baths; bathtubs. (2) Toilets; sinks; 
flushing tanks; flushing valves; urinals; toilet seats; shower 
bases; air massage; baths; Jacuzzis. Used in CANADA since 
2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le mot SWIRL est suivi du mot WAY, séparé par un trait d'union. 
Les lettres sont en caractères stylisés.

MARCHANDISES: (1) Baignoires d'hydromassage; baignoires. 
(2) Toilettes; lavabos; réservoirs de chasse d'eau; robinets de 
chasse d'eau; urinoirs; sièges de toilette; bases de douches; 
baignoires d'aéromassage; baignoires; spas. Employée au 
CANADA depuis 2003 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,328,174. 2006/12/14. Old Fashioned Foods Limited, 160 
Rockfield Road, Penrose, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The right to the exclusive use of the words LOOKS LIKE 
BUTTER, TASTES LIKE BUTTER and NO CHOLESTEROL is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Olive oils, salad oils, rice bran oils, rice bran oil 
spreads. Priority Filing Date: December 11, 2006, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 760468 in association with the 

same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on December 11, 2006 
under No. 760468 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots LOOKS LIKE BUTTER, 
TASTES LIKE BUTTER et NO CHOLESTEROL en dehors de la
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Huiles d'olive, huiles à salade, huiles de son 
de riz, tartinades à base d'huile de son de riz. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 760468 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 11 décembre 2006 sous le No. 760468 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,328,185. 2006/12/14. Old Fashioned Foods Limited, 160 
Rockfield Road, Penrose, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Olive oils, salad oils, rice bran oils, rice bran oil 
spreads. Priority Filing Date: December 11, 2006, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 760467 in association with the 
same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on December 11, 2006 
under No. 760467 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles d'olive, huiles à salade, huiles de son 
de riz, tartinades à base d'huile de son de riz. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 760467 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 11 décembre 2006 sous le No. 760467 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,330,635. 2007/01/09. Walk the Walk Worldwide, 5 Atholl 
Crescent, Edinburgh, Midlothian, EH3 8EJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Walk the Walk
WARES: Photographic, cinematographic and optical 
representations and equipment, namely, still cameras, video 



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 27 April 14, 2010

cameras, digital cameras, disposal cameras, and equipment 
permitting the projection of the mark, for example, multimedia 
projectors; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely radios, televisions, hi-fi equipment 
and apparatus, namely, amplified loudspeakers, loudspeakers 
with built in infra-red and wireless links, amplifiers, hard drive 
music servers, internet receiving apparatus, record and cassette 
players, video players, dvd players, tape recorders, cd players, 
gramophones, dictating machines, loudspeakers and personal 
stereos; blank magnetic data carriers, blank audio tapes, blank 
recording discs, namely tapes and discs for the recording and/or 
reproduction of sounds and speech; digital recordings, namely 
recordings, utilizing digital technology of sounds, speech and/or 
video on tapes, discs other recording media, namely cd's, cdr's, 
cdrw's, dvd's, memory cards, usb key; sound recordings, namely 
recordings of sounds on tapes, discs and other recording media, 
namely cd's, cdr's, cdrw's, dvd's, memory cards, usb key; video 
recordings, namely tapes for the recording and/or reproduction of 
moving images; pre-recorded compact discs and dvds featuring 
music and video presentations and blank compact discs and 
dvds; computers; downloadable electronic publications, namely 
newsletters, books; downloadable website pages; eyeglasses; 
sunglasses; cameras; jewelry; lapel pins made from precious 
metals and/or their alloys or coated with precious metals and/or 
their alloys; ornamental pins; badges indicating membership of 
an organization and badges indicating achievement; brooches; 
pendants; horological and chronometric apparatus and 
instruments, namely wrist watches, stop watches, clocks; key 
rings; key fobs; cufflinks; tie clips; tie pins; medals; lapel pins; 
books, newsletters, printed matter, namely leaflets, brochures, 
forms, wrapping materials, fliers, advertisements, promotional 
literature and printed labels; journals; business cards; stationery, 
namely writing paper, drawing paper, tracing paper, writing pads, 
drawing pads, envelopes, business paper (for correspondence), 
writing cases, folders, files (office requisites), stickers, stencils, 
wrappers and labels; diaries; printed website pages; instructional 
and teaching material, namely books, textbooks, notebooks, 
booklets, writing or drawing books, magazines, periodicals, 
catalogues, pamphlets, posters, hand books (manuals), 
newsletters, all of the aforesaid goods specifically designed and 
manufactured for, and used in, the provision of teaching and 
instruction; christmas cards; training materials, namely plastic 
overhead projection transparencies; paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely paper, cardboard, paper 
bags, paper coasters, paper tapes, cardboard tubes, filter paper 
and cardboard boxes; printed publications, namely, leaflets, 
books, booklets, brochures, magazines, journals, newsletters, 
sponsor forms, application forms, posters, playing cards, 
postcards; banners; advertisement boards; flags; certificates; 
photographs; calendars; office requisites namely, adhesive tape 
dispensers, correcting fluids, paper cutters, paper knives, hole 
punches, calculators, scissors, desk organizers, indexes, 
hanging folders; pens; pencils; boxes for pens and pencils; 
maps; stickers; carrier bags; leather goods, namely, purses, 
wallets, credit card holders, bags, luggage, bookmarks, leather 
shoulder belts; umbrellas; luggage; clothing, namely, underwear, 
undergarments, underclothing, underpants, lingerie, bras, t-
shirts, vests, sweatshirts, shirts, blouses, jerkins, vets, slips, 
petticoats, hosiery, neckties, cravats, coveralls, scarves, stoles, 
muffs, pants, trousers, sweatpants, sweat tops, leggings, 
tracksuit bottoms, tracksuit tops, jogging pants, jackets, coats, 
overcoats, suits, shorts, gloves, jumpers, sweaters, jerseys, 
swimwear, swimming costumes, bathing suits, night shirts, night 

dresses, dressing gowns, socks, belts; footwear, namely shoes, 
boots, sandals and trainers; headgear, namely, caps, hats, 
berets, turbans, hoods, baseball caps, baseball hats; wristbands 
to wear; lapel pins made from all materials excluding precious 
metals and their alloys; sporting articles, namely, balls, bats, 
running and walking equipment, nordic walking poles, 
pedometers, support braces for muscles and ligaments, water 
bottles shaped for carrying whilst powerwalking or running; 
sports safety padding for power walking, running, walking, 
cycling, ice-skating, in-line skating; exercise and training 
equipment namely virtual reality training cycles, single station 
and multi-station exercise machines, powered treadmills, virtual 
reality equipment for walking, powerwalking, jogging and 
running; parts and fittings for all of the aforesaid goods. 
SERVICES: Advertising services to third parties; business 
administration; financial affairs, namely, investment services, 
brokerage and management services, financial management, 
financial planning, and credit card services; charitable 
fundraising; financial sponsorship of sporting and charitable 
events; financial sponsorship of cultural events, namely, 
theatrical, film, music, and dance performances and festivals, art 
and museum exhibitions; fundraising services; organizing 
fundraising walks and marathons; education and provision of 
training namely, providing classes, seminars, workshops, 
tutorials and training sessions in the field of education, namely, 
health and cancer care education, sporting events, charitable 
fundraising activities, clothing, training, exercise, fitness, health, 
diet, lifestyle, walking, power walking, running, physical fitness 
training programs, breast cancer research, cancer research, 
medical research, cancer diagnosis, medical diagnosis, 
treatment for cancer and other illness support for medical 
patients, prevention of illness, general health and medical related 
issues; entertainment, namely, organization and provision of 
entertainment and cultural activities, namely organization and 
provision of musical events, theatrical events, film shows, slide 
shows, funfairs in the form of permanent and travelling 
amusement parks, talent and cultural show competitions, 
organization and provision of award ceremonies; sporting and 
cultural activities and events, namely, live music concerts, and 
live vaudeville show performances; the provision and 
organization of sporting events namely, walking events, power 
walking events, running events, organizing community sporting 
events, namely the organization of sporting scientific research; 
medical services, namely the provision of doctors and medical 
equipment to those in need of medical treatment; the provision of 
personal and social services rendered by others to meet the 
needs of persons with cancer or other illnesses by providing and 
assisting in the provision of information, care, emotional support 
and practical help for such persons and by providing and 
assisting in the provision of advance and other assistance for the 
families and care-takers of such persons. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on October 13, 2006 under No. 2390892 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement photographique, 
cinématographique et optique, nommément appareils photo, 
caméras vidéo, appareils photo numériques, appareils photo 
jetables et équipement de projection de la marque, par exemple 
projecteurs multimédias; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément radios, téléviseurs, équipement et appareils haute 
fidélité, nommément haut-parleurs amplificateurs, haut-parleurs 
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avec connexions infrarouges et sans fil intégrées, amplificateurs, 
serveurs de musique à disque dur, appareils avec réception 
Internet, lecteurs de disques et de cassettes, lecteurs vidéo, 
lecteurs de DVD, enregistreurs de cassettes, lecteurs de CD, 
électrophones, appareils de dictée, haut-parleurs et chaînes 
stéréo personnelles; supports de données magnétiques vierges, 
cassettes audio vierges, disques d'enregistrement vierges, 
nommément cassettes et disques pour l'enregistrement et/ou la 
reproduction de sons et de la voix; enregistrements numériques, 
nommément enregistrements qui utilisent la technologie 
numérique des sons, de la voix et/ou de la vidéo sur des bandes, 
des disques et d'autres supports d'enregistrement, nommément 
disques compacts, CD-R, CD-RW, DVD, cartes mémoire, clés 
USB; enregistrements sonores, nommément enregistrements de 
sons sur bandes, disques et autres supports d'enregistrement, 
nommément disques compacts, CD-R, CD-RW, DVD, cartes 
mémoire, clés USB; enregistrements vidéo, nommément 
cassettes pour l'enregistrement et/ou la reproduction d'images 
mobiles; disques compacts et DVD préenregistrés contenant de 
la musique et des présentations vidéo ainsi que disques 
compacts et DVD vierges; ordinateurs; publications 
électroniques téléchargeables, nommément cyberlettres, livres; 
pages Web téléchargeables; lunettes; lunettes de soleil; 
appareils photo; bijoux; épinglettes faites ou plaquées de métaux 
précieux et/ou de leurs alliages; épinglettes décoratives; insignes 
d'appartenance à une organisation et insigne de réussite; 
broches; pendentifs; horlogerie ainsi qu'appareils et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, chronomètres, 
horloges; anneaux porte-clés; breloques porte-clés; boutons de 
manchette; épingles à cravate; pinces à cravate; médailles; 
épinglettes; livres, bulletins d'information, imprimés, nommément 
feuillets, brochures, formulaires, matériel d'emballage, 
circulaires, publicités, documents promotionnels et étiquettes 
imprimées; revues; cartes professionnelles; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, papier à dessin, papier calque, 
blocs-correspondance, blocs de papier à dessin, enveloppes, 
papier à en-tête commercial (pour la correspondance), 
nécessaires d'écriture, chemises de classement, chemises 
(fournitures de bureau), autocollants, pochoirs, emballages et 
étiquettes; agendas; pages Web imprimées; matériel éducatif, 
nommément livres, manuels, carnets, livrets, cahiers à écriture 
ou à dessin, magazines, périodiques, catalogues, brochures, 
affiches, manuels, bulletins d'information, toutes les 
marchandises susmentionnées étant spécialement conçues, 
fabriquées et utilisées pour l'enseignement et la formation; 
cartes de Noël; matériel de formation, nommément transparents 
en plastique pour la rétroprojection; papier, carton et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément papier, 
carton, sacs en papier, sous-verres en papier, rubans de papier, 
tubes en carton, papier filtre et boîtes en carton; publications 
imprimées, nommément feuillets, livres, livrets, brochures, 
magazines, revues, bulletins d'information, formulaires de 
commandite, formulaires de demande, affiches, cartes à jouer, 
cartes postales; banderoles; tableaux d'affichage; drapeaux; 
certificats; photos; calendriers; fournitures de bureau, 
nommément dévidoirs de ruban adhésif, liquides correcteurs, 
massicots, coupe-papier, perforatrices, calculatrices, ciseaux, 
range-tout, onglets, chemises suspendues; stylos; crayons; 
boîtes pour stylos et crayons; cartes; autocollants; cabas; 
articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, étuis à 
cartes de crédit, sacs, valises, signets, bandoulières en cuir; 
parapluies; valises; vêtements, nommément sous-vêtements, 
vêtements de dessous, caleçons, lingerie, soutiens-gorge, tee-

shirts, gilets, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, 
blousons, vestes, slips, jupons, bonneterie, cravates, régates, 
combinaisons, foulards, étoles, manchons, pantalons, pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, caleçons longs, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, hauts 
d'entraînement, pantalons de jogging, vestes, manteaux, 
pardessus, costumes, shorts, gants, chasubles, chandails, 
jerseys, vêtements de bain, maillots de bain, chemises de nuit, 
robes de nuit, robes de chambre, chaussettes, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
chaussures spor t ;  couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bérets, turbans, capuchons, casquettes de baseball, 
casques de baseball; serre-poignets (vêtements); épinglettes 
faites de n'importe quel matériau, sauf de métaux précieux et de 
leurs alliages; articles de sport, nommément balles et ballons, 
bâtons, équipement de course et de marche, bâtons de marche 
nordique, podomètres, orthèses pour muscles et ligaments, 
gourdes conçues pour le transport pendant la marche rapide ou 
la course; protections rembourrées pour le sport, nommément la 
marche rapide, la course, la marche, le vélo, le patin à glace, le 
patin à roues alignées; équipement d'exercice et d'entraînement, 
nommément vélos d'entraînement interactifs, appareils 
d'exercice à position unique ou à positions multiples, tapis 
roulants électriques, équipement interactif pour la marche, la 
marche rapide, le jogging et la course; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services de publicité pour des tiers; administration d'entreprise; 
affaires financières, nommément services de placement, 
services de courtage et de gestion, gestion financière, 
planification financière et services de cartes de crédit; 
campagnes de financement à des fins caritatives; commandite 
d'activités sportives et caritatives; commandite d'activités 
culturelles, nommément de pièces de théâtre, de films, de 
concerts, de spectacles de danse, de festivals ainsi que 
d'expositions d'art et de musée; campagnes de financement; 
organisation d'activités de collecte de fonds à des fins 
caritatives; organisation de marches et de marathons à des fins 
caritatives; enseignement et formation, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers, de tutoriels et de séances de 
formation dans les domaines suivants : éducation, nommément 
éducation dans le domaine des soins de santé et contre le 
cancer, activités sportives, campagnes de financement à des 
fins caritatives, vêtements, entraînement, exercice, bonne 
condition physique, santé, alimentation, habitudes de vie, 
marche, marche rapide, course, programmes d'entraînement 
physique, recherche sur le cancer du sein, recherche sur le 
cancer, recherche médicale, diagnostic du cancer, diagnostic 
médical, traitement du cancer et d'autres maladies, soutien aux 
malades, prévention des maladies, santé en général et 
questions d'ordre médical; divertissement, nommément 
organisation et présentation d'activités de divertissement et 
culturelles, nommément organisation et présentation 
d'évènements musicaux, de spectacles de théâtre, de 
projections de films, de diaporamas, de foires, en l'occurrence 
parcs d'attractions permanents et itinérants, concours de talents 
et culturels, organisation et présentation de cérémonies de 
remise de prix; activités et évènements sportifs et culturels, 
nommément concerts et spectacles de variétés devant public; 
organisation et présentation d'activités sportives, nommément 
activités de marche, activités de marche rapide, activités de 
course, organisation d'activités sportives communautaires, 
nommément organisation d'activités de recherche scientifique 
sur le sport; services médicaux, nommément services de 



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 29 April 14, 2010

médecin et fourniture d'équipement de traitement médical; offre 
de services personnels et sociaux par des tiers pour répondre 
aux besoins des personnes atteintes du cancer ou d'autres 
maladies, nommément en offrant de l'information, des soins, du 
soutien affectif et de l'aide pratique, et en aidant à offrir ces 
services, à ces personnes ainsi qu'en offrant des prestations et 
d'autres formes d'aide, et en aidant à offrir ces services, aux 
familles et aux préposés aux soins de ces personnes. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 13 octobre 2006 sous le No. 2390892 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,527. 2007/01/24. Nycomed Pharma AS, Drammensveien 
852, P. O. Box 205, 1372 Asker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and conditions of the respiratory system, the gastro-
intestinal system, the endocrine system, the cardiovascular 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular mobility disorders, spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the the 
musculo-skeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of the urinary system, the integumentary system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; antibiotics; 
antirheumatics; antiphlogistics; narcotics; antiallergics; 
antimycotics; otologics; ophthalmic preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of osteoporosis; analgesics; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatism, low blood pressure, coronary artery diseases; 
coagulants, haemostatic preparations to stop bleeding and to 
seal wounds; calcium supplements used in the treatment and/or 
prevention of osteoporosis and calcium deficiency; calcium 
carbonate antacid; calcium carbonate used in the treatment 
and/or prevention of osteoporosis and calcium deficiency, 
minerals for medical use; magnesium for medical use; dietary 
supplements, namely, fatty acids, vitamins, minerals and trace 
elements in the form of bars, powders, granulates, dragees 
and/or tablets; diagnostic preparations for medical use; 
diagnostic preparations for clinical and medical laboratory use; 
contrast media for medical imaging; antiseptics; vitamins; plaster 
(medical), dressings (medical and surgical); surgical, medical 

and dental apparatus and instruments, namely, surgical 
instruments, surgical cutlery, surgical saws, surgical blades, 
surgical staples, syringes, needles for medical use; infusion 
pumps, flow meters, flow valves, surgical and medical 
instruments and apparatus, namely, transfusion apparatus, 
perfusion apparatus and infusion apparatus; instruments for 
medical diagnostic purposes; apparatus for in vitro diagnosis; 
medical instruments for the treatment of haemorrhoids; inhalers, 
dry powder inhalers, spacers for inhalers, vital capacity 
analyzers; thermometers for medical use; blood pressure 
measuring apparatus, vital capacity analyzers, surgical sponges, 
tissue sealants and haemostatic preparations for surgical use, 
tissue adhesive for surgical use; sutures; surgical haemostatic 
collagen sponges and wound fleece for suture support; artificial 
limbs, eyes and teeth; nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals and trace elements; gluten-free food, namely, bread, 
breakfast cereal, cookies, cakes, porridge and soup; infant food, 
namely, breakfast cereal, cookies, porridge, soup, canned fruits 
and vegetables, infant formula; fat and fatty-acid based food and
beverage supplements, namely, bars, powders, granulates, 
dragees and/or tablets with added vitamins, minerals and/or 
trace elements. SERVICES: Education, instruction, providing of 
training and advice in the fields of medicine, pharmacy, lifestyle 
and healthcare; publication of books, magazines and other 
printed materials and products as well as electronic media and 
electronic data carriers in the fields of medicine, pharmacy, 
lifestyle and healthcare; organisation and performing of 
congresses, conferences and seminars in the fields of medicine, 
pharmacy, lifestyle and healthcare; scientific, technological, 
industrial analysis, research and design services in the fields of 
medicine, veterinary medicine, pharmacy, lifestyle and 
healthcare; medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings and animals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système respiratoire, du 
système gastro-intestinal, du système endocrinien et du système 
cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de mobilité oculaire et maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions 
du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles et maladies de l'appareil urinaire et du système 
tégumentaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; antibiotiques; antirhumatismaux; antiphlogistiques; 
narcotiques; anti-allergiques; antifongiques; produits otologiques; 
préparations ophtalmiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'ostéoporose; analgésiques; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des rhumatismes, de l'hypotension artérielle et de la 
coronaropathie; coagulants, préparations hémostatiques pour 
arrêter le saignement et cicatriser les plaies; suppléments de 
calcium utilisés pour le traitement et/ou la prévention de 
l'ostéoporose et de la carence calcique; antiacide à base de 
carbonate de calcium; carbonate de calcium utilisé pour le 
traitement et/ou la prévention de l'ostéoporose et de la carence 
calcique, minéraux à usage médical; magnésium à usage 
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médical; suppléments alimentaires, nommément acides gras, 
vitamines, minéraux et oligo-éléments sous forme de barres, de 
poudres, de granules, de dragées et/ou de comprimés; produits 
de diagnostic à usage médical; produits de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique et médical; produits de 
contraste pour l'imagerie médicale; antiseptiques; vitamines; 
pansement adhésif (médical), pansements (médicaux et 
chirurgicaux); appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et 
dentaires, nommément instruments chirurgicaux, coutellerie 
chirurgicale, scies chirurgicales, lames chirurgicales, agrafes 
chirurgicales, seringues, aiguilles à usage médical; pompes à 
perfusion, débitmètres, vannes de réglage, instruments et 
appareils chirurgicaux et médicaux, nommément appareils de 
transfusion, appareils de perfusion et appareils d'infusion; 
instruments de diagnostic médical; appareils de diagnostic in 
vitro; instruments médicaux pour le traitement des hémorroïdes; 
inhalateurs, inhalateurs à poudre sèche, espaceurs pour 
inhalateurs, analyseurs de capacité vitale; thermomètres à 
usage médical; appareils de mesure de la pression artérielle, 
analyseurs de capacité vitale, éponges chirurgicales, mastics de 
tissus et préparations hémostatiques à usage chirurgical, 
adhésifs tissulaires à usage chirurgical; fils de suture; éponges 
de collagène hémostatiques chirurgicales et compresses de 
soutien pour sutures; membres, yeux et dents artificiels; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux et 
oligo-éléments; aliments sans gluten, nommément pain, céréales 
de déjeuner, biscuits, gâteaux, gruau et soupe; aliments pour 
nourrissons, nommément céréales de déjeuner, biscuits, gruau, 
soupe, fruits et légumes en conserve, préparations pour 
nourrissons; suppléments pour aliments et boissons à base de 
matières grasses et d'acides gras, nommément barres, poudres, 
granules, dragées et/ou comprimés additionnés de vitamines, de 
minéraux et/ou d'oligo-éléments. SERVICES: Éducation, 
enseignement, formation et conseils dans les domaines de la 
médecine, de la pharmacie, des habitudes de vie et des soins de 
santé; publication de livres, de magazines et d'autres imprimés 
ainsi que de supports électroniques et de supports de données 
électroniques dans les domaines de la médecine, de la 
pharmacie, des habitudes de vie et des soins de santé; 
organisation et tenue de congrès, de conférences et de 
séminaires dans les domaines de la médecine, de la pharmacie, 
des habitudes de vie et des soins de santé; services d'analyse,
de recherche et de conception scientifiques, technologiques et 
industriels dans les domaines de la médecine, de la médecine 
vétérinaire, de la pharmacie, des habitudes de vie et des soins 
de santé; services médicaux; services vétérinaires; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,335,759. 2007/02/16. JOHN BEAN TECHNOLOGIES 
CORPORATION, a Delaware corporation, 200 East Randolph 
Drive, Chicago, Illinois 60601, 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

JETAIRE
WARES: Air conditioning units and electric heaters for use in 
cooling and heating aircraft passenger boarding bridges and 

aircraft parked in airports. Used in CANADA since at least as 
early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs et radiateurs électriques pour 
refroidir et réchauffer les passerelles d'embarquement des 
passagers des avions et les avions stationnés dans les 
aéroports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,338,004. 2007/03/05. Advanced Lithium Electrochemistry Co., 
Ltd., No. 2-1, Singhua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, 
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

HIBS
WARES: Electric batteries for vehicles, accumulators for 
vehicles, batteries, namely, for cameras, for cell phones, for 
hearing aids, for hybrid vehicles and for electric vehicles, battery 
chargers, namely, for cameras, for cell phones, for hearing aids, 
for hybrid vehicles and for electric vehicles, electrodes, namely, 
cardiac and welding, battery jars, battery boxes, namely, for 
hybrid vehicles, for electric vehicles, for power hand tools, 
electric batteries, namely, for cameras, for cell phones, for 
hearing aids, for hybrid vehicles and for electric vehicles, high 
voltage batteries, namely, for hybrid vehicles, for electric 
vehicles, for power hand tools, accumulators, namely, for 
cameras, for cell phones, for hearing aids, for hybrid vehicles 
and for electric vehicles, accumulator boxes, namely, for hybrid 
vehicles, for electric vehicles, for power hand tools, accumulator 
jars, namely, for hybrid vehicles, for electric vehicles, for power 
hand tools, cathodes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries électriques pour véhicules, 
accumulateurs pour véhicules, piles ou batteries, nommément 
pour caméras et appareils photo, pour téléphones cellulaires, 
pour prothèses auditives, pour véhicules hybrides et pour 
véhicules électriques, chargeurs de batterie ou de pile, 
nommément pour caméras et appareils photo, pour téléphones 
cellulaires, pour prothèses auditives, pour véhicules hybrides et 
pour véhicules électriques, électrodes, nommément cardiaques 
et de soudure, cuves pour batterie, caissons porte-batterie, 
nommément pour véhicules hybrides, pour véhicules électriques, 
pour outils à main électriques, batteries et piles électriques, 
nommément pour caméras et appareils photo, pour téléphones 
cellulaires, pour prothèses auditives, pour véhicules hybrides et 
pour véhicules électriques, batteries haute tension, nommément 
pour véhicules hybrides, pour véhicules électriques, pour outils à 
main électriques, accumulateurs, nommément pour caméras et 
appareils photo, pour téléphones cellulaires, pour prothèses 
auditives, pour véhicules hybrides et pour véhicules électriques, 
caisses d'accumulateurs, nommément pour véhicules hybrides, 
pour véhicules électriques, pour outils à main électriques, cuves 
pour accumulateurs, nommément pour véhicules hybrides, pour 
véhicules électriques, pour outils à main électriques, cathodes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,338,289. 2007/03/07. Canwest Global Communications Corp., 
201 Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CANWEST MEDIA
WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
pen holders, rulers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, refrigerator magnets, memo 
boards, key chains, key fobs, key tags, money clips, mirrors, 
buttons, pins, wooden boxes, candle holders, lighters, clocks, 
calculators, ice scrapers, flashlights, mugs, beer steins, bottle 
openers, drink holders, bottles and flasks for wine, water, liquor 
or other beverages, coolers, lunch boxes, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, plastic bags, 
tote bags, beach balls, board games, golf balls, golf tees and 
playing cards; lanyards, posters and beer mugs; clothing and 
headgear, namely, shirts, t-shirts, golf shirts, sweat shirts, pants, 
shorts, jackets, coats, raincoats and rain jackets, warm-up suits, 
jogging suits, hats, and caps; printed publications, namely, 
newspapers, published in print, electronically or in on-line form, 
and periodicals, namely, magazines and magazine supplements, 
distributed together with newspapers or as a separate 
publication, in print, electronically or in on-line form; books, 
published in print, electronically or in on-line form; video and 
audio tapes, films, cassettes all pre-recorded with movies, 
television dreams and music; audio compact, compact, digital 
versatile, digital video discs, a l l  pre-recorded with movies, 
television programs and music. SERVICES: Operation of one or 
more conventional and/or cable television broadcast stations; 
entertainment services, namely, the creation, production, 
distribution, scheduling and broadcasting of television, radio and 
internet advertisements, messages and programs; 
telecommunication services, namely, the transmission, re-
transmission, emission and reception of television, radio and 
internet advertisements, messages and programs by radio wave, 
satellite, co-axial cable, fibre-optic cable, wire, optical or other 
electromagnetic means communications, whether encrypted or 
not; transmission of television, radio and internet advertisements, 
messages and programs by radio wave, satellite, co-axial cable, 
fibre optic cable, or other means of telecommunications, whether 
encrypted or not, to undertakings and/or the public for the 
reception thereof and the re-transmission of radio wave, satellite, 
co-axial cable, or fibre optic cable or other means of 
telecommunications; collection and dissemination of news and 
information, the creation and sale of data, text, photographs and 
video, namely, publication services, namely, publication of 
newspapers, books and periodical publications namely, 
magazines and magazine supplements, in print, electronically or 
in on-line form; advertising services and classified advertising 
services for related and/or third parties by way of television 
broadcasting, newspapers, published in print, electronically or in 
on-line form, and periodicals, namely, magazines and magazine 
supplements, distributed together with magazines or as a 
separate publication, in print, electronically or in on-line form; 
classified advertising services and display advertising services; 
publication of advertising and classified advertising for related 
and/or third parties via printed publications, the Internet and on-
line; operation of an electronic and on-line database providing 

news and information, namely, business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather, and 
topics of general interest, all made available by means of a 
global computer network; internet services, namely, electronic 
transmission of data, images, audio, video and documents via 
computers and computerized terminals, namely, electronic mail 
services, providing multiple user access to computer networks 
and bulletin boards for the transfer and dissemination of a wide 
range of information; operation of a website providing news and 
information, namely, business, financial, political, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general 
interest, and online commerce, namely, classifieds, on-line 
music, movies, television, and radio programs, clothing, namely 
t-shirts, sweaters, headwear, namely hats and caps, audio 
compact, compact, digital versatile, digital video discs, all pre-
recorded with movies, television programs and music; production 
and post production services, namely, the production, post-
production and distribution of pre-recorded television, radio and 
internet advertisements, messages, and programs; radio and 
television services, namely, radio and television broadcasting 
services, the operation of radio and television stations and radio 
and television programming services; printing and publishing 
services; book publishing services; licensing of television and 
other forms of media content; the publishing of newspapers in 
print, online or in electronic form. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, porte-plume, règles, tapis de 
souris, blocs-notes, mémo-cubes, blocs-notes autocollants, 
porte-noms, calendriers, aimants de réfrigérateur, tableaux 
d'affichage, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, étiquettes 
à clés, pinces à billets, miroirs, macarons, épinglettes, boîtes en 
bois, bougeoirs, briquets, horloges, calculatrices, grattoirs à 
glace, lampes de poche, grandes tasses, chopes, ouvre-
bouteilles, porte-gobelets, bouteilles et flacons pour le vin, l'eau, 
la liqueur ou d'autres boissons, glacières, boîtes-repas, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, sacs de plastique, fourre-tout, ballons de 
plage, jeux de plateau, balles de golf, tés de golf et cartes à 
jouer; cordons, affiches et chopes à bière; vêtements et couvre-
chefs, nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, manteaux, 
imperméables et vestes de pluie, survêtements, ensembles de 
jogging, chapeaux et casquettes; publications imprimées, 
nommément journaux imprimés, électroniques ou en ligne et 
périodiques, nommément magazines et suppléments de 
magazine, distribués avec des journaux ou fournis séparément, 
imprimés, électroniques ou en ligne; livres, imprimés, 
électroniques ou en ligne; bandes, films, cassettes et disques 
audio et vidéo, tous préenregistrés avec des films, des rêves de 
télévision et de la musique; disques compacts audio, disques 
compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, tous préenregistrés avec des films, des 
émissions de télévision et de la musique. SERVICES:
Exploitation d'au moins une station de télédiffusion ou de 
câblodistribution; services de divertissement, nommément 
création, production, distribution, programmation et diffusion de 
publicités, de messages et d'émissions pour la télévision, la 
radio et Internet; services de télécommunication, nommément 
transmission, retransmission, émission et réception de publicités, 
de messages et d'émissions pour la télévision, la radio et 
Internet par ondes radioélectriques, par satellite, par câble 
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coaxial, par câble à fibre optique, par fil, par fibre optique ou par 
d'autres moyens de communication électromagnétiques, 
encodés ou non; transmission de publicités, de messages et 
d'émissions pour la télévision, la radio et Internet par ondes 
radioélectriques, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibre 
optique ou par d'autres moyens de télécommunication, encodés 
ou non, pour des entreprises et/ou le grand public, pour la 
réception des signaux susmentionnés et leur retransmission par 
ondes radioélectriques, par satellite, par câble coaxial, par câble 
à fibre optique ou par d'autres moyens de télécommunication; 
collecte et diffusion de nouvelles et d'information, création et 
vente de données, de texte, de photos et de vidéos, nommément 
services de publication, nommément publication de journaux, de 
livres et de périodiques, nommément magazines et suppléments 
de magazine, en version imprimée, en version électronique ou 
en ligne; services de publicité et services de petites annonces 
pour des tiers diffusées à la télévision, dans des journaux, 
publiés en version imprimée, en version électronique ou en ligne, 
et dans des périodiques, nommément magazines et 
suppléments de magazine, distribués seuls ou avec les 
magazines, en version imprimée, en version électronique ou en 
ligne; services de petites annonces et services de publicité par 
grande annonce; publication de publicité et de petites annonces 
pour des tiers par des publications imprimées, par Internet et en 
ligne; exploitation d'une base de données électronique et en 
ligne de nouvelles et d'informations, nommément dans les 
domaines des affaires, des finances, de la politique, du 
divertissement, des sports, du tourisme, du voyage, des 
habitudes de vie, de la météo ainsi que des sujets d'intérêt 
général, toutes accessibles à partir d'un réseau informatique 
mondial; services Internet, nommément transmission 
électronique de données, d'images, de contenu audio et de 
vidéo ainsi que de documents par ordinateur et par terminaux 
informatiques, nommément services de courriel, offre d'accès 
multiutilisateurs à des réseaux informatiques et à des babillards 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; 
exploitation d'un site Web de nouvelles et d'information, 
nommément dans les domaines des affaires, des finances, de la 
politique, du divertissement, des sports, du tourisme, du voyage, 
des habitudes de vie, de la météo ainsi que sur des sujets 
d'intérêt général, et commerce électronique, nommément petites 
annonces, musique en ligne, films, émissions de télévision et 
émissions de radio, vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
disques compacts audio, disques compacts, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, tous préenregistrés avec 
des films, des émissions de télévision et de la musique; services 
de production et de postproduction, nommément production, 
postproduction et distribution de publicités, de messages et 
d'émissions préenregistrés pour la télévision, la radio et Internet; 
services de radio et de télévision, nommément services de 
radiodiffusion et de télédiffusion, exploitation de stations de radio 
et de télévision et services d'émissions de radio et de télévision; 
services d'impression et d'édition; services d'édition de livres; 
octroi de licence d'utilisation pour la télévision et d'autres formes 
de contenu médiatique; édition de journaux en version imprimée, 
en ligne ou en version électronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,909. 2007/03/12. Edible Communities, Inc., 210 North 
Higgins, Suite 222, Missoula, Montana 59802, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) downloadable electronic publications namely 
magazines and newsletters relating to the tourism, culinary and 
agriculture industries; downloadable electronic publications 
namely magazines and newsletters dealing with connecting 
consumers with local growers, food retailers, chefs and food 
artisans; electronic publications namely magazines and 
newsletters relating to the tourism, culinary and agriculture 
industries recorded on computer media; electronic publications 
namely magazines and newsletters dealing with connecting 
consumers with local growers, food retailers, chefs and food 
artisans recorded on computer media; shirts, t-shirts, tank-tops, 
aprons, caps, tops. (2) publications namely magazines and 
newsletters relating to the tourism, culinary and agriculture 
industries; publications namely magazines and newsletters 
dealing with connecting consumers with local growers, food 
retailers, chefs and food artisans. SERVICES: providing on-line 
publications namely magazines and newsletters relating to the 
tourism, culinary and agriculture industries; providing on-line 
publications namely magazines and newsletters dealing with 
connecting consumers with local growers, food retailers, chefs 
and food artisans. Used in CANADA since at least as early as 
September 07, 2004 on wares (2). Priority Filing Date: 
November 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/037,596 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
2008 under No. 3,474,533 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et bulletins ayant trait 
à l'industrie du tourisme, de la cuisine et de l'agriculture; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines et bulletins présentant aux consommateurs les 
cultivateurs, les détaillants d'aliments, les chefs cuisiniers et les 
artisans de la cuisine de la collectivité; publications 
électroniques, nommément magazines et bulletins ayant trait à 
l'industrie du tourisme, de la cuisine et de l'agriculture 
enregistrés sur supports informatiques; publications 
électroniques, nommément magazines et bulletins présentant 
aux consommateurs les cultivateurs, les détaillants d'aliments, 
les chefs cuisiniers et les artisans de la cuisine de la collectivité 
enregistrés sur supports informatiques; chemises, tee-shirts, 
débardeurs, tabliers, casquettes, hauts. (2) Publications, 
nommément magazines et bulletins d'information ayant trait aux 
industries touristique, culinaire et agricole; publications, 
nommément magazines et bulletins traitant du lien entre les 
consommateurs et les cultivateurs, les détaillants d'aliments, les 
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chefs cuisiniers et les artisans de la cuisine locaux. SERVICES:
Offre de publications en ligne, nommément magazines et 
bulletins d'information ayant trait aux industries touristiques, 
culinaires et agricoles; offre de publications en ligne, 
nommément magazines et bulletins traitant du lien entre les 
consommateurs et les cultivateurs, les détaillants d'aliments, les 
chefs cuisiniers et les artisans de la cuisine locaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 
2004 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 06 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/037,596 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 29 
juillet 2008 sous le No. 3,474,533 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

1,345,849. 2007/05/02. Seeker Wireless Pty Limited, Suite 15, 
924 Pacific Highway, Gordon 2072, New South Wales, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEEKER ZONE
WARES: Mobile communications devices, namely, mobile 
telephones and pagers; computer software that determines the 
location of mobile devices in a mobile communications network; 
memory devices for use in mobile communications networks and 
apparatus, namely smart cards, flash memory cards, electronic 
circuit cards. SERVICES: Services relating to location of mobile 
devices in a mobile communications network, namely, locating 
mobile devices in a mobile communications network and 
providing mobile location data for mobile devices in a mobile 
communications network to advertisers and telecommunication 
service providers and users. Priority Filing Date: March 30, 
2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1169097 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 March 30, 
2007 under No. 1169097 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de communication mobiles, 
nommément téléphones mobiles et téléavertisseurs; logiciel qui 
localise les appareils mobiles sur un réseau de communication 
mobile; mémoires pour réseaux et appareils de communication 
mobiles, nommément cartes à puce, cartes à mémoire flash, 
cartes de circuits imprimés. SERVICES: Services ayant trait à la 
localisation d'appareils mobiles sur un réseau de communication 
mobile, nommément localisation d'appareils mobiles sur un 
réseau de communication mobile et offre de données de 
localisation pour des appareils mobiles sur un réseau de 
communication mobile aux annonceurs ainsi qu'aux fournisseurs 
et aux utilisateurs de services de télécommunication. Date de 
priorité de production: 30 mars 2007, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1169097 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 mars 2007 sous le No. 1169097 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.

1,345,854. 2007/05/02. Seeker Wireless Pty Limited, Suite 15, 
924 Pacific Highway, Gordon 2072, New South Wales, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEEKER WIRELESS
WARES: Mobile communications devices, namely, mobile 
telephones and pagers; computer software that determines the 
location of mobile devices in a mobile communications network; 
memory devices for use in mobile communications networks and 
apparatus, namely smart cards, flash memory cards, electronic 
and circuit cards. SERVICES: Services relating to location of 
mobile devices in a mobile communications network, namely, 
locating mobile devices in a mobile communications network and 
providing mobile location data for mobile devices in a mobile 
communications network to advertisers and telecommunication 
service providers and users. Priority Filing Date: March 30, 
2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1169093 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 March 30, 
2007 under No. 1169093 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de communication mobiles, 
nommément téléphones mobiles et téléavertisseurs; logiciel qui 
localise les appareils mobiles sur un réseau de communication 
mobile; mémoires pour réseaux et appareils de communication 
mobiles, nommément cartes à puce, cartes à mémoire flash, 
cartes électroniques et cartes de circuit imprimé. SERVICES:
Services ayant trait à la localisation d'appareils mobiles sur un 
réseau de communication mobile, nommément localisation 
d'appareils mobiles sur un réseau de communication mobile et 
offre de données de localisation pour des appareils mobiles sur 
un réseau de communication mobile aux annonceurs ainsi 
qu'aux fournisseurs et aux utilisateurs de services de 
télécommunication. Date de priorité de production: 30 mars 
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1169093 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 mars 2007 sous le No. 1169093 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.

1,348,139. 2007/05/18. TA-XAN AG, Adolfsallee 21, 65185 
Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

XAN
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WARES: (1) Beverages containing beer. (2) Beers and 
beverages containing beer; mineral and aerated waters and non-
alcoholic soft drinks containing xanthohumol; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages 
containing xanthohumol, namely soft drinks, fruit drinks, juice 
drinks, fruit juices. Used in GERMANY on wares (2). Registered
in or for GERMANY on May 24, 2007 under No. 30156491 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons contenant de la bière. (2) 
Bières et boissons contenant de la bière; eaux minérales et 
gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées 
contenant du xanthohumol; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons contenant 
du xanthohumol, nommément boissons gazeuses, boissons aux 
fruits, boissons au jus, jus de fruits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 mai 2007 sous le No. 30156491 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,352,150. 2007/06/18. Yves Saint Laurent Parfums, Société par 
actions simplifiée, 28/34, boulevard du Parc, 92200 NEUILLY 
SUR SEINE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

La marque de commerce consiste en la couleur chair apposée 
sur la surface du tube et en la couleur or métallisé apposée sur 
la surface du capuchon, tel qu'il apparaît dans le dessin.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce en ce qui concerne la matière écrite et le 
logo, nommément les mots PERFECT TOUCH et le logo YSL 
sont de couleur or métallisé.

MARCHANDISES: Fonds de teint. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 
063470020 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark consists of colour similar to skin colour applied to 
the surface of the tube and a metallic gold colour applied to the 
surface of the cap, as appears in the drawing.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark, in terms of 
written material and the logo, generally speaking, the words 
PERFECT TOUCH and the YSL logo are metallic gold in colour.

WARES: Foundations. Priority Filing Date: December 18, 2006, 
Country: FRANCE, Application No: 063470020 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,352,199. 2007/06/11. Automatic Switch Company, 50-60 
Hanover Road, Florham Park, New Jersey 07932, 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: (1) Angle valves of metal; automatic control valves of 
metal; check valves; exhaust valves; manual micro-valves; 
mechanical and pneumatic slide valves; mechanical and 
pneumatic spool valves; metal connectors; rotary switch valves; 
shutoff valves; valve fittings; solenoid valves of metal; motorized 
valves of metal; micro valves of metal; micro isolation valves of 
metal; micro-miniature solenoid valves of metal; micro pinch 
valves of metal; pneumatic valves of metal; air preparation 
valves of metal; water pipe valves of metal; air operated valves; 
angle valves; control pistons; dust-removing valves; gas valves; 
mechanically driven pistons; motorized valves; pilot generators; 
pneumatic control valves for machines, motors and engines; 
pneumatic poppet valves; pneumatic valves; pneumatically 
driven pistons; pneumatically operated valves; pressure valves; 
pressure-operated valves; pressure-regulating valves; valve 
actuators; automatic air operated valves; automatic and electric 
valves; automatic control valves; automatic valves; coils, namely 
solenoid valve coils; control valves, namely, solenoid operated 
hydraulic; electric valves for controlling the loss of fluids; 
electrically-operated valves for industrial use, and valve fittings 
therefor; electrohydraulic valves and actuators; electromagnetic 
valves; electronic and electro-magnetic control units, namely 
pulse width modulators; electro-pneumatic poppet valves; 
electro-pneumatic spool valves; oil, water and contaminant filters 
for use with pneumatic components, valves and process piping; 
coalescent filters for use with valves and process piping; flow 
controls; fluid flow control valves; FRL assemblies; gas solenoid 
valves; gas valves and actuators; gas valves, pilot generators, 
igniters and adapters/fittings therefor; gas valves; gauges, 
namely, pressure gauges; isolation valves and parts, fittings and 
accessories therefor; junction boxes; lubricators, namely, 
lubricators for use with pneumatic tools, cylinders, motors, and 
valves; meters, namely, flow control meters for monitoring fluid 
flow; parts, fittings and accessories for valves, solenoid valves, 
fluid flow control valves, FRL assemblies, redundant control 
systems, valve monitoring systems, namely, valve/fittings/fittings 
for valves, junction boxes, filters, regulators, lubricators, gauges, 
FRL asssemblies, exhaust valves, check valves; parts, fittings 

and accessories for valves, solenoid valves, isolation valves, 
pinch valves and valve manifolds, namely, valve fittings/fittings 
for valves, strainers, fl ow  controls, junction boxes, filters, 
regulators, lubricators, gauges; pilot valves; pinch valves and 
parts, fittings and accessories therefor; pinch valves; position 
indicators; potentiometers; power operated valves for gas 
burners; pressure monitors; pressure sensors; process control 
pilot valves; regulators for air pressure control; regulators for fluid 
pressure control; safety valves; safety valves responsive to 
alterations in temperature, fluid or air pressure; shut off valves; 
solenoid operated valves; solenoid pilot valves; solenoid valves 
and valves for the control of fluid and gases and electrohydraulic 
actuators; solenoid valves; strainers for use with process piping; 
thermostatic valves; valve fittings/fittings for valves; valve 
manifolds and parts, fittings and accessories therefor; valve 
manifolds; valve monitoring systems comprising actuators, 
solenoid valves, network cards, junction boxes, connectors, 
potentiometers, field bus protocols, Reed switches; magnet and 
solenoid operated valves; magnet and solenoid operated valves 
for controlling fluid and fluid flow through conduits. (2) Manual 
angle valves of metal; manual butterfly valves of metal; manual 
check valves; manual exhaust valves; manual globe valves of 
metal; manual micro-valves of metal; mechanical slide valves of 
metal; mechanical spool valves of metal; mechanical micro-
valves of metal; metal connectors; manual rotary switch valves; 
manual shutoff valves of metal; valve fittings for al l  of the 
aforesaid goods; manual valves of metal; manual water pipe 
valves of metal; all of the aforesaid goods composed of metal 
and not for plumbing; butterfly valves; valve cocks; control 
pistons for valves; hydraulic controls for valves; mechanically 
driven pistons for valves; motorized valves; gas pilot generators; 
electric pilot generators; pneumatic control valves for machines, 
motors and engines; pneumatic poppet valves; pneumatic 
valves; pneumatically driven pistons; pneumatically operated 
valves; pressure valves; speed regulating pistons for valves; 
pneumatic valve actuators; hydraulic valve actuators; valves as 
parts of machines; pneumatic flow control valves; machine parts, 
namely, filters for removing o i l  and contaminants from air 
preparation equipment, pneumatic tools, cylinders, motors, and 
valves, and parts and fittings therefor; pneumatic gas valve 
actuators; pneumatic slide valves; pneumatic spool valves; 
lubricators used in compressed air lines to atomize oil into 
aerosol form for injection into the air stream to extend the life of 
pneumatic tools, cylinders, motors, and valves; regulators being 
parts of machines; pneumatic gas valve actuators; machine 
parts, namely, FRL assemblies, namely, combination 
filters/regulators/lubricators, namely, units that allow for air 
filtration, pressure regulation, and air lubrication in one compact 
unit and parts and fittings therefor; all of the aforesaid goods 
used as parts of machines; electric actuators; electronic gas 
valve actuators; automatic air operated valves for the control of 
fluids; automatic and electric valves for the control of fluids; 
automatic control valves for the control of fluids; automatic 
valves; control valves, namely, solenoid operated hydraulic 
valves; electric valves for controlling the loss of fluids; electrical 
and electromagnetic regulators for controlling fluids; electrically-
operated valves for industrial use, and valve fittings therefor; 
electrical and electronic controls comprising electrohydraulic 
valves and actuators for safeguarding power, data and 
communications networks, industrial processes and critical 
installations; electromagnetic driven pistons for valves; 
electromagnetic valves; electro-magnets; electro-pneumatic 
poppet valves; electro-pneumatic slide valves; electro-pneumatic 
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spool valves; electro-pneumatic flow control valves; fluid flow 
control valves, namely, electric or electronic valves that regulate 
discharge under varying pressure conditions to control fluids and 
sense, regulate and control fluid level or fluid flow and 
emergency signal transmitters; gas solenoid valves; automatic 
gas valves and actuators; automatic gas valves, pilot generators, 
igniters and adapters/fittings therefor; pressure gauges; heating 
controls, namely, valve regulators, thermostats for heating of 
residential, commercial and industrial buildings; automatic 
isolation valves and parts and fittings therefor; jockey pump 
controllers; magnets for use in valve monitoring systems; 
manifold assemblies for use with valves; manifolds for use with 
valves; fieldbus communication network cards for use in valve 
monitoring systems; parts and fittings for automatic valves, 
solenoid valves, automatic fluid flow control valves, redundant 
control systems. valve monitoring systems comprising electrical 
connectors, electronic timers, junction boxes, fittings for 
solenoid, isolation and pinch valves, silicone tubing, tubing 
guides, strainers, flow controls, manifolds, manifold assemblies, 
filters, regulators, lubricators, gauges, key locks, exhaust valves, 
check valves, terminal coils, coils and terminals, field bus 
protocols; parts and fittings for automatic valves, solenoid valves, 
isolation valves, pinch valves and valve manifolds, flow controls, 
electronic timers, junction boxes, manifolds, manifold 
assemblies, gauges and field bus protocols; electronic pilot 
generators, burners and igniters; adaptors and fittings for 
electronic pilot generators, burners and igniters; automatic pilot 
valves; automatic pinch valves and parts and fittings therefor; 
pistons for valves; position indicators for indicating the current 
position of a valve; potentiometers; electrical valves for gas 
burners; pressure monitors; pressure sensors; pressure 
switches; automatic process control pilot valves; rectifiers; 
redundant control systems, namely, a pilot valve system 
comprising redundant logic solvers, keyed bypass components, 
pressure switches, alarms and signaling means, solenoid valves, 
block valves, bypass switches, system controllers, digital 
outputs, isolation valves, and onboard diagnostic processors; 
automatic regulators for air and temperature regulation; voltage 
regulators; control valves for regulating the flow or the pressure 
of gases and liquids, namely, pneumatic regulators; electronic 
and electric relays; safety valves for incorporation in a fuel line 
and adapted to close and shut off the supply of fuel in response 
to excessive temperature; safety valves responsive to alterations 
in temperature, fluid or air pressure. self-recycling valves 
adapted to be interconnected so that they operate sequentially in 
response to a series of air pressure signals; automatic shut down 
panels; automatic shut off valves; solenoid operated valves; 
solenoid pilot valves; solenoid valves and valves for the control 
of fluid and gases and electrohydraulic actuators; solenoid 
valves; automatic switches; thermocouplers and parts therefor; 
thermocouples; thermostatic valves; thermostats; transformers; 
electrical transmitters; valve fittings for automatic valves; 
automatic valve manifolds and parts and fittings therefor sold 
together as a unit; air operated valves for controlling fluids; 
automatic angle valves; automatic depositing valves; automatic 
dust-removing valves; automatic glove valves; automatic 
motorized valves; automatic pressure-operated valves; 
automatic pressure-regulating valves; valves for mechanical use, 
namely, valves automatically operated by magnetic force and 
solenoid operated valves; heating control apparatus for cooking 
apparatus, namely, thermostats and temperature regulators; Gas 
burners and adapters and fittings therefor; electric burners and 
adapters and fittings therefor; strainers for pipelines; strainers for 

water lines; tap water faucets; water regulators, namely, metered 
valves. (3) Butterfly valves of metal; globe valves of metal; 
mechanical micro-valves; butterfly valves; depositing valves; 
glove valves; hydraulic controls; speed regulating pistons; 
accessories for temperature-dependent monitoring and control 
devices for gas heating apparatus, namely temperature sensors, 
and acoustical signaling devices; actuators; alarm panels; 
current monitors; electrical and electromagnetic regulators; 
electromagnetic driven pistons; electro-magnets; electronic 
timers; electro-pneumatic slide valves; industrial controls 
comprising duplex controllers; interface modules; jockey pump 
controllers; key locks; magnets for use in valve monitoring 
systems; manifold assemblies; manifolds; parts, fittings and 
accessories for valves, solenoid valves, fluid flow control valves, 
FRL assemblies, valve monitoring systems, namely, silicone 
tubing, tubing guides, electrical connectors, strainers, flow 
controls, electronic timers, manifolds, manifold assemblies, key 
locks, terminal coils, coils and terminals, field bus protocols; 
parts, fittings and accessories for valves, solenoid valves, 
isolation valves, pinch valves and valve manifolds, namely, 
silicone tubing, tubing guides, electronic timers, manifolds, 
manifold assemblies, and key locks, field bus protocols; pilot 
generators, burners, igniters and adapters/fittings; pistons; 
pressure switches; propulsion accessories for fluids; range 
controls; rectifiers; redundant control systems, namely, a pilot 
valve system comprising redundant logic solvers; keyed bypass 
components, pressure switches, alarms and signalling means, 
solnoid valves, block valves, bypass switches, system 
controllers, digital outputs, isolation valves, and outboard 
diagnostic processors; relays; self-recycling valves; shut down 
panels; silicone tubing; thermocouplers and parts therefor; 
thermocouplers; thermostats; engine generators; electrical 
transmitters; tubing guides. SERVICES: Distributorship services 
in the field of valves. Used in CANADA since at least as early as 
June 2000 on wares (1) and on services. Priority Filing Date: 
December 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/061,516 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 (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
09, 2009 under No. 3,635,741 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Robinets d'équerre en métal; valves de 
contrôle automatique en métal; clapets anti-retour; soupapes 
d'échappement; microvalves manuelles; valves à tiroir 
mécaniques et pneumatiques; valves à tiroir cylindrique 
mécaniques et pneumatiques; connecteurs en métal; valves 
d'interruption rotative; valves d'arrêt; accessoires de tuyauterie; 
valves à solénoïde en métal; valves motorisées en métal; 
microvalves en métal; microvalves d'isolation en métal; 
microvalves électromagnétiques miniatures en métal; 
microvalves à manchon en métal; valves pneumatiques en 
métal; valves de préparation d'air en métal; valves de conduites 
d'eau en métal; valves à commande pneumatique; robinets 
d'équerre; pistons de contrôle; valves de dépoussiérage; valves 
de gaz; pistons de contrôle; valves motorisées; générateurs de 
pilotes; valves de contrôle pneumatiques pour machines et 
moteurs; valves à clapet pneumatiques; valves pneumatiques; 
pistons à commande pneumatique; valves à commande 
pneumatique; valves de pression; valves actionnées par 
pression; valves de régulation de la pression; actionneurs de 
valves; valves automatiques à commande pneumatique ; valves 
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automatiques et électriques; valves de contrôle automatiques; 
valves automatiques; serpentins, nommément serpentins pour 
valves à solénoïde; valves de contrôle, nommément valves 
hydrauliques actionnées par solénoïde; valves électriques pour 
contrôler la perte de liquides; valves électriques à usage 
industriel ainsi qu'accessoires connexes; valves 
électrohydrauliques et actionneurs; valves électromagnétiques; 
unités de contrôle électroniques et électromagnétiques, 
nommément modulateurs de durée d'impulsion; valves à clapet 
électropneumatiques; valves à tiroir cylindrique 
électropneumatiques; filtres à huile, eau et contaminants pour 
utilisation avec composants pneumatiques, valves et tuyauterie 
industrielle; filtres de coalescence pour utilisation avec valves et 
tuyauterie industrielle; dispositifs de réglage du débit; valves de 
réglage du débit de liquides; assemblages FRL; valves de gaz à 
solénoïde; valves de gaz et actionneurs; valves de gaz, 
générateurs de pilotes, allumeurs et adaptateurs/raccords 
connexes; valves de gaz; jauges, nommément manomètres; 
valves d'isolement ainsi que pièces, raccords et accessoires 
connexes; boîtes de jonction; lubrificateurs, nommément 
lubrificateurs pour utilisation avec des outils pneumatiques, 
cylindres, moteurs et valves; compteurs, nommément compteurs 
de réglage du débit pour surveiller le débit de liquides; pièces, 
raccords et accessoires pour valves, valves à solénoïde, valves 
de réglage du débit de liquides, assemblages FRL, systèmes de 
contrôle redondants, systèmes de surveillance de valves, 
nommément raccords pour valves, boîtes de jonction, filtres, 
régulateurs, lubrificateurs, jauges, assemblages FRL, valves 
d'échappement, clapets anti-retour; pièces, raccords et 
accessoires pour valves, valves à solénoïde, valves d'isolement, 
valves à manchon et manchons de valves, nommément raccords 
pour valves, crépines, dispositifs de réglage du débit, boîtes de 
jonction, filtres, régulateurs, lubrificateurs, jauges; valves pilotes; 
valves à manchon ainsi que pièces, raccords et accessoires 
connexes; valves à manchon; indicateurs de position; 
potentiomètres; valves électriques pour brûleurs à gaz; 
moniteurs de pression; capteurs de pression; valves pilotes de 
contrôle à usage industriel; régulateurs pour le contrôle de la 
pression de l'air; régulateurs pour le contrôle de la pression de 
liquides; valves de sûreté; valves de sûreté réagissant aux 
changements de température, de liquide ou de pression; valves 
d'arrêt; valves actionnées par solénoïde; valves pilotes à 
solénoïde; valves à solénoïde et valves pour le contrôle de 
liquides et de gaz ainsi qu'actionneurs électrohydrauliques; 
valves à solénoïde; crépines pour utilisation avec de la 
tuyauterie industrielle; valves thermostatiques; raccords et 
accessoires pour valves; collecteurs de valves ainsi que pièces, 
raccords et accessoires connexes; collecteurs de valves; 
systèmes de surveillance de valves comprenant actionneurs, 
valves à solénoïde, cartes réseau, boîtes de jonction, 
connecteurs, potentiomètres, protocoles pour bus de terrain, 
commutateurs à lames; valves à aimant et à solénoïde; valves à 
aimant et à solénoïde pour le contrôle de liquides et le réglage 
du débit de liquides dans des tuyaux. (2) Robinets d'équerre 
manuels en métal; valves à papillon manuelles en métal; clapets 
anti-retour manuels; soupapes d'échappement manuelles; 
valves à soupape manuelles en métal; microvalves manuelles en 
métal; valves à tiroir mécaniques en métal; valves à tiroir 
cylindrique mécaniques en métal; microvalves mécaniques en 
métal; connecteurs en métal; valves d'interruption rotative 
manuelles; valves d'arrêt manuelles en métal; accessoires de 
valves pour toutes les marchandises susmentionnées; valves 
manuelles en métal; valves manuelles pour conduites d'eau en 

métal; toutes les marchandises susmentionnées en métal et non 
pour la plomberie; valves à papillon; robinets pour valves; 
pistons de contrôle pour valves; commandes hydrauliques pour 
valves; pistons mécaniques pour valves; valves motorisées; 
générateurs de pilotes à gaz; générateurs de pilotes électriques; 
valves de contrôle pneumatiques pour machines et moteurs; 
valves à clapet pneumatiques; valves pneumatiques; pistons 
pneumatiques; valves pneumatiques; valves de pression; pistons 
de régulation de vitesse pour valves; actionneurs de valve 
pneumatiques; actionneurs de valve hydrauliques; valves 
comme pièces de machine; valves pneumatiques de réglage du 
débit; pièces de machines, nommément filtres pour enlever 
l'huile et les contaminants de l'équipement de préparation de 
l'air, outils pneumatiques, cylindres, moteurs et valves, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; actionneurs pneumatiques de 
valves à gaz; valves pneumatiques à tiroir; valves pneumatiques 
à tiroir cylindrique; lubrificateurs utilisés dans des conduits d'air 
comprimé pour atomiser l'huile en aérosol pour injection dans le 
flux d'air pour accroître la durée de vie des outils pneumatiques, 
des cylindres, des moteurs et des valves; régulateurs, à savoir 
pièces de machines; actionneurs pneumatiques de valves à gaz; 
pièces de machines, nommément assemblages FRL, 
nommément filtres-régulateurs-lubrificateurs combinés, 
nommément unités permettant à la fois la filtration de l'air, la 
régulation de la pression et la lubrification de l'air, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; toutes les marchandises 
susmentionnées utilisées comme pièces de machines; 
actionneurs électriques; actionneurs électriques de valves à gaz; 
valves automatiques à commande pneumatique pour le contrôle 
de liquides; valves automatiques et électriques pour le contrôle 
de liquides; valves à commande automatique pour le contrôle de 
liquides; valves automatiques; valves de contrôle, nommément 
valves hydrauliques à solénoïde; valves électriques pour 
contrôler la perte de liquides; régulateurs électriques et 
électromagnétiques pour le contrôle de liquides; valves 
électriques à usage industriel ainsi que raccords et accessoires 
connexes; commandes électriques et électroniques comprenant 
valves électrohydrauliques et actionneurs pour la protection de 
réseaux électriques, de données et de communication, de 
procédés industriels et d'installations importantes; pistons 
électromagnétiques pour valves; valves électromagnétiques; 
électroaimants; valves électropneumatiques à clapet; valves 
électropneumatiques à tiroir; valves électropneumatiques à tiroir 
cylindrique; valves électropneumatiques de réglage du débit; 
valves de réglage du débit de liquides, nommément valves 
électriques ou électroniques qui règlent la décharge dans des 
conditions de pression changeantes pour le contrôle de liquides 
et détectent, règlent et contrôlent le niveau de liquides ou le 
débit de liquides, et émetteurs de signaux d'urgence; valves à 
solénoïde à gaz; valves automatiques à gaz et actionneurs; 
valves automatiques à gaz, générateurs de pilotes, allumeurs et 
adaptateurs/raccords connexes; manomètres; dispositifs de 
contrôle de la chaleur, nommément régulateurs de valves, 
thermostats pour le chauffage de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; valves d'isolement automatiques 
ainsi que pièces et accessoires connexes; commandes de 
pompes d'appoint; aimants pour utilisation dans des systèmes 
de surveillance de valves; ensembles collecteurs pour utilisation 
avec des valves; collecteurs pour utilisation avec des valves; 
cartes de réseaux de communication pour bus de terrain pour 
utilisation dans des systèmes de surveillance de valves; pièces 
et accessoires pour valves automatiques, valves à solénoïde, 
valves automatiques de réglage du débit de fluides, systèmes de 
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contrôle redondants. Systèmes de surveillance de valves 
comprenant connecteurs électriques, chronomètres 
électroniques, boîtes de jonction, accessoires pour valves à 
solénoïde, d'isolement et à manchon, tubes en silicone, guides 
pour tubes, crépines, dispositifs de réglage du débit, collecteurs, 
ensembles collecteurs, filtres, régulateurs, lubrificateurs, jauges, 
serrures à clé, soupapes d'échappement, clapets anti-retour, 
serpentins de terminaux, serpentinset terminaux, protocoles pour 
bus de terrain; pièces et accessoires pour valves automatiques, 
valves à solénoïde, valves d'isolement, valves à manchon et 
collecteurs de valves, dispositifs de réglage du débit, 
chronomètres électroniques, boîtes de jonction, collecteurs, 
ensembles collecteurs, jauges et protocoles pour bus de terrain; 
générateurs de pilotes électroniques, brûleurs et allumeurs; 
adaptateurs et accessoires pour générateurs de pilotes 
électroniques, brûleurs et allumeurs; valves pilotes 
automatiques; valves à manchons automatiques ainsi que 
pièces et accessoires connexes; pistons pour valves; indicateurs 
de position pour indiquer la position actuelle d'une valve; 
potentiomètres; valves électriques pour brûleurs à gaz; 
moniteurs de pression; capteurs de pression; manostats; valves 
pilotes automatiques de contrôle à usage industriel; redresseurs; 
systèmes de contrôle redondants, nommément un système de 
valves pilotes comprenant dispositifs d'élimination de 
redondances, composants de dérivation à clé, manostats, 
alarmes et dispositifs de signalisation, valves à solénoïde, valves 
de blocage, commutateurs de dérivation, contrôleurs de 
systèmes, sorties numériques, valves d'isolement et processeurs 
de diagnostic de bord; régulateurs automatiques pour la 
régulation de l'air et de la température; régulateurs de tension; 
valves de contrôle pour régler le débit ou la pression de gaz et 
de liquides, nommément régulateurs pneumatiques; relais 
électroniques et électriques; valves de sûreté pour intégration 
dans une conduite de carburant et adaptées pour interrompre 
l'alimentation en carburant en réponse à une température 
excessive; valves de sûreté réagissant aux changements de 
température, de liquide ou de pression. Valves à 
redéclenchement automatique conçues pour être 
interconnectées de façon à fonctionner une après l'autre en 
réponse à une série de signaux de pression d'air; panneaux 
d'arrêt automatiques; valves d'arrêt automatiques; valves 
actionnées par solénoïde; valves pilotes à solénoïde; valves à 
solénoïde et valves pour le contrôle de liquides et de gaz ainsi 
qu'actionneurs électrohydrauliques; valves à solénoïde; 
commutateurs automatiques; thermocoupleurs et pièces 
connexes; thermocouples; valves thermostatiques; thermostats; 
transformateurs; transmetteurs électriques; accessoires pour 
valves automatiques; collecteurs de valves automatiques ainsi 
que pièces et accessoires connexes vendus comme un tout; 
valves à commande pneumatique pour le contrôle de liquides; 
raccords d'équerre automatiques; valves de dépôt automatiques; 
valves de dépoussiérage automatiques; valves à soupape; 
valves motorisées automatiques; valves automatiques 
actionnées par pression; valves automatiques de régulation de la 
pression; valves à usage mécanique, nommément valves 
automatiques actionnées par force magnétique et valves 
actionnées par solénoïde; dispositifs de contrôle de la 
température pour appareils de cuisson, nommément thermostats 
et régulateurs de température; brûleurs à gaz et adaptateurs 
ainsi qu'accessoires connexes; brûleurs électriques et 
adaptateurs ainsi qu'accessoires connexes; crépines pour 
pipelines; crépines pour canalisations d'eau; robinets à eau 
courante; régulateurs d'eau, nommément valves munies de 

compteurs. (3) Valves à papillon en métal; valves à soupape en 
métal; microvalves mécaniques; valves à papillon; valves de 
dépôt; valves à soupape; commandes hydrauliques; pistons de 
régulation de vitesse; accessoires pour dispositifs de 
surveillance et de commande thermiques pour appareils de 
chauffage au gaz, nommément capteurs thermométriques et 
signaux sonores; actionneurs; panneaux d'alarme; moniteurs de 
courant; régulateurs électriques et électromagnétiques; pistons 
électromagnétiques; électroaimants; chronomètres 
électroniques; valves à tiroir électropneumatiques; commandes 
industrielles comprenant des commandes duplex; modules 
d'interface; commandes de pompes d'appoint; serrures à clé; 
aimants pour utilisation dans des systèmes de surveillance de 
valves; ensembles collecteurs; collecteurs; pièces, raccords et 
accessoires pour valves, valves à solénoïde, valves de réglage 
du débit de liquides, assemblages FRL, systèmes de 
surveillance de valves, nommément tubes en silicone, guides 
pour tubes, connecteurs électriques, crépines, dispositifs de 
réglage du débit, chronomètres électroniques, collecteurs, 
ensembles collecteurs, serrures à clé, serpentins de terminaux, 
serpentinset terminaux, protocoles pour bus de terrain; pièces, 
raccords et accessoires pour valves, valves à solénoïde, valves 
d'isolement, valves à manchon et collecteurs de valves, 
nommément tubes en silicone, guides pour tubes, chronomètres 
électroniques, collecteurs, ensembles collecteurs et serrures à 
clé, protocoles pour bus de terrain; générateurs de pilotes, 
brûleurs, allumeurs et adaptateurs/raccords; pistons; manostats; 
accessoires de propulsion pour liquides; commandes de 
cuisinière; redresseurs; systèmes de contrôle redondants, 
nommément un système de valves pilotes comprenant des 
dispositifs d'élimination de redondances; composants de 
dérivation à clé, manostats, alarmes et dispositifs de 
signalisation, valves à solénoïdes, valves de blocage, 
commutateurs de dérivation, commandes de systèmes, sorties 
numériques, valves d'isolement et processeurs de diagnostic à 
bord; relais; valves à redéclenchement automatique; panneaux 
d'arrêt; tubes en silicone; thermocoupleurs et pièces connexes; 
thermocoupleurs; thermostats; génératrices pour moteurs; 
transmetteurs électriques; guides pour tubes. SERVICES:
Services de distribution dans le domaine des appareils de 
robinetterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 11 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/061,516 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 (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,635,741 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,354,019. 2007/06/29. Albany International Corp., 1373 
Broadway, Albany, New York 12204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

RIBBON FIBER TECHNOLOGY
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WARES: Bedding, (except linen); bolsters; cushions; sleeping 
bags; pillows; textile fiber; plastic fiber for textile use; glass fiber 
for textile use; fabrics for textile use; non-woven textile fabrics; 
cotton fabrics; upholstery fabrics; pants, shirts, jackets, sweaters, 
shoes, boots, hats, socks, gloves, scarves, ties. Priority Filing 
Date: June 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/214,501 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, (sauf le linge de maison); traversins; 
coussins; sacs de couchage; oreillers; fibres textiles; fibres 
plastiques pour utilisation dans le textile; fibre de verre pour 
utilisation dans le textile; tissus pour utilisation dans le textile; 
tissus non tissés; tissus de coton; tissus d'ameublement; 
pantalons, chemises, vestes, chandails, chaussures, bottes, 
chapeaux, chaussettes, gants, foulards, cravates. Date de 
priorité de production: 25 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/214,501 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,355,020. 2007/07/04. Acceleration Products, Inc., 2301 25th 
Street South, Suite E, Fargo, ND 58103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweats, shorts, headwear, 
namely caps, beanies and hats; footwear, namely shoes and 
socks; exercise equipment namely, manually-operated exercise 
equipment namely, elliptical exercise equipment, benches, 
exercise equipment for lateral movement in a skating motion, 
rowing machines, manually operated jogging machines, stair-
stepping machines, stationary cycles, chest expanders, rotary 
abdominal boards, conditioning cords, treadmills, exercise 
weights, exercise platforms. (2) Clothing, namely shirts, sweats, 
shorts, headwear, namely caps, beanies and hats; exercise 
equipment namely, manually-operated exercise equipment 
namely, elliptical exercise equipment, benches, exercise 
equipment for lateral movement in a skating motion, rowing 
machines, manually operated jogging machines, stair-stepping 
machines, stationary cycles, chest expanders, rotary abdominal 
boards, conditioning cords, treadmills, exercise weights, exercise 
platforms. SERVICES: Providing on-line information for athletes, 
trainers, coaches and facility directors to assist in physical fitness 

training; educational services, namely, conducting seminars in 
the field of exercise and sport training; sport skills training 
instruction; physical fitness instruction. Priority Filing Date: April 
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/161,391 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 (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
17, 2009 under No. 3,591,951 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, shorts, couvre-chefs, nommément casquettes, 
petits bonnets et chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures et chaussettes; appareils d'exercice, nommément 
équipement d'exercice manuel, nommément appareil à 
mouvement elliptique, planches, appareils d'exercice pour 
mouvements latéraux en patinage, rameurs, machines de 
jogging manuelles, escaliers d'exercice, vélos stationnaires, 
extenseurs, planches abdominales rotatives, cordes de mise en 
forme, tapis roulants, poids d'exercice, plateformes d'exercice. 
(2) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
shorts, couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets et 
chapeaux; appareils d'exercice, nommément équipement 
d'exercice manuel, nommément appareil à mouvement 
elliptique, planches, appareils d'exercice pour mouvements 
latéraux en patinage, rameurs, machines de jogging manuelles, 
escaliers d'exercice, vélos stationnaires, extenseurs, planches 
abdominales rotatives, cordes de mise en forme, tapis roulants, 
poids d'exercice, plateformes d'exercice. SERVICES: Diffusion 
d'information en ligne à l'intention des athlètes, entraîneurs et 
directeurs d'établissements pour offrir du soutien dans le 
domaine de l'entraînement physique; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine de 
l'exercice et de l'entraînement sportif; formation portant sur les 
compétences sportives; enseignement du conditionnement 
physique. Date de priorité de production: 20 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/161,391 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 (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,591,951 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.
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1,356,646. 2007/07/20. TÜV SÜD America Inc., 10 Centennial 
Drive, Peabody, MA 01960, 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
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Manufacturing and custom manufacturing of 
processed and preserved meat and meat products, processed 
and preserved, fish and fish products, processed and preserved 
fruit and vegetables, vegetable and animal oils and fats, dairy 
products, grain mill products, starches and starch products, 
prepared animal feeds, beverages, tobacco products, textile 
fibers, woven goods, textile articles, knitted crocheted fabrics, 
knitted crocheted articles, leather clothes, wearing apparel and 
accessories, articles of fur, luggage, handbags, saddlery and 
harness, footwear, wood veneer sheets, plywood, laminboard, 
particle board, fiber board, wood panels and boards, wooden 
containers, products of wood, articles of cork, straw and plaiting 
materials, pulp, paper and paperboard, articles of paper and 
paperboard, books, newspapers, journals, periodicals, sound 
recordings, industria l  chemicals, pesticides and other agro-
chemical products, paints, varnishes and similar coatings, 
printing ink and mastics, soap and detergents, cleaning and 
polishing preparations, perfumes and toilet preparations, 
explosives, glues and gelatines, essential oils, photographic 
chemical material, prepared unrecorded media, man-made 
fibers, pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical 
products, rubber products, plastic products, glass and glass 
products, non-refractory ceramic goods other than for 
construction purposes, refractory ceramic products, ceramic tiles 
and flags, bricks, tiles and construction products, stone products, 
abrasives, cement, lime and plaster, articles of concrete, cement 
or plaster iron and steel and ferro-alloys, tubes of cast iron and 
steel, precious and non-ferrous metals, metal castings, structural 
metal products, tanks, reservoirs and containers of metals, 
central heating radiators and boilers, steam generators, metal 
forgings, pressings, stampings, powder metal products, metal 
treatments and coatings, cutlery, tools and general hardware, 
fabricated metal products, machinery for the production and use 
of mechanical power, machinery, agricultural and forestry 
machinery, machine-tools, electric and non-electric domestic 
appliances, weapons and ammunition, office machinery and 

computers, electric motors, generators and transformers, 
electricity distribution and control apparatus, insulated wire and 
cable, accumulators, primary cells and primary batteries, lighting 
equipment and electric lamps, television and radio transmitters 
and apparatus for line telephony and line telegraphy, television 
and radio receivers, sound or video recording or reproducing 
apparatus and associated goods, instruments and appliances for 
measuring, checking, testing, navigating and other purposes, 
industrial process control equipment, office, accounting and 
computing machinery, electronic valves and tubes and other 
electronic components, semiconductors, printed circuit boards, 
optical instruments and photographic equipment, watches and 
clocks, aircraft and spacecraft, motor vehicles, motor vehicle 
bodies, trailers and semi-trailers, railway and tramway 
locomotives and rolling stock, motorcycles and bicycles, parts 
and accessories for motor vehicles and their engines, furniture, 
jewelry and related articles, musical instruments, sports goods, 
games and toys, medical and surgical equipment and orthopedic 
appliances, active medical devices, active implantable medical 
devices, implantable medical devices. Used in CANADA since at 
least as early as January 06, 2005 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services, when performed or advertised in association with the 
mark, comply with Standard Number ISO 9001 of the 
International Organization for Standardization (the “ISO”). ISO 
9001, which may change from time to time, is an international 
standard that gives requirements for an organizations' Quality 
Management System ('QMS'). The objective of ISO 9001 is to 
provide a set of requirements that, if they are effectively 
implemented, will provide a client with confidence that their 
supplier can consistently provide goods and services that meet 
the client's needs and expectations and comply with applicable 
regulations. The requirements cover a wide range of topics, 
including the supplier's top management commitment to quality, 
its customer focus, adequacy of its resources, employee 
competence, process management (for production, service 
delivery and relevant administrative and support processes), 
quality planning, product design, review of incoming orders, 
purchasing, monitoring and measurement of its processes and 
products, calibration of measuring equipment, processes to 
resolve customer complaints, corrective/preventative actions, a 
requirement to drive continual improvement of the QMS, and for 
a supplier to monitor customer perceptions about the quality of 
the goods and services it provides. The standard is made 
available through ISO's members, a full list of which is located on 
the ISO's website at www.iso.org. Additional information about 
the standard is also available from that website. Enclosed with 
this application is a copy of a document describing the standard 
in detail.

SERVICES: Fabrication et fabrication sur mesure de viande et 
de produits à base de viande transformés et en conserve, 
poisson et de produits à base de poisson transformés et en 
conserve, fruits et légumes transformés et en conserve, huiles et 
graisses végétales et animales, produits laitiers, produits de 
mouture des grains, amidon et produits amylacés, aliments 
préparés pour animaux, boissons, produits de tabac, fibres 
textiles, articles tissés, articles textiles, tissus tricotés au crochet, 
articles tricotés au crochet, vêtements en cuir, articles et 
accessoires vestimentaires, articles en fourrure, valises, sacs à 
main, articles de sellerie et harnais, articles chaussants, feuilles 
de bois de placage, contreplaqué, contreplaqué lamellé, 
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panneaux de particules, panneaux de fibres, panneaux et 
planches de bois, contenants en bois, produits en bois, articles 
en liège, en paille et matériel de tressage, pâtes, papier et 
carton, articles en papier et carton, livres, journaux, revues, 
périodiques, enregistrements sonores, produits chimiques 
industriels, pesticides et autres produits agrochimiques, 
peintures, vernis et revêtements similaires, encre d'imprimerie et 
mastics, savon et détergents, produits de nettoyage et de 
polissage, parfums et produits de toilette, explosifs, colles et 
gélatines, huiles essentielles, produits chimiques pour la 
photographie, supports vierges préparés, fibres synthétiques, 
produits pharmaceutiques, produits chimiques médicinaux et 
produits végétaux, produits en caoutchouc, produits en 
plastique, verre et produits en verre, marchandises en 
céramique non réfractaires autres que pour la construction, 
produits céramiques réfractaires, carreaux et dalles de 
céramique, briques, carreaux et produits de construction, 
produits en pierre, abrasifs, ciment, chaux et plâtre, articles en 
béton, en ciment ou en plâtre, fer et acier et alliages ferreux, 
tubes en fonte et en acier, métaux précieux et non ferreux, 
moulages métalliques, produits structuraux métalliques, 
réservoirs, réservoirs et contenants en métal, radiateurs et 
chaudières de chauffage central, générateurs de vapeur, pièces 
de forge métalliques, pièces fabriquées à la presse, pièces 
d'estampage, produits de poudre métallique, traitements et 
revêtements pour les métaux, ustensiles de table, outils et 
quincaillerie générale, produits métalliques préfabriqués, 
machinerie pour la production et l'utilisation d'énergie 
mécanique, machines, , machines agricoles et forestières, 
machines-outils, appareils domestiques électriques ou non, 
armes et munitions, machines et d'ordinateurs de bureau, 
moteurs électriques, génératrices et transformateurs, appareils 
de distribution et de commande d'électricité, fils et câbles isolés, 
accumulateurs, cellules primaires et batteries primaires, matériel 
d'éclairage et lampes électriques, émetteurs de télévision et 
radio et appareils pour la téléphonie filaire et la télégraphie 
filaire, récepteurs de télévision et radio, appareils 
d'enregistrement ou de reproduction de sons ou de vidéos et 
articles connexes, instruments et appareils pour la mesure, la 
vérification, l'essai, la navigation et à d'autres usage, équipement 
de contrôle des procédés industriels, machines de bureau, de 
comptabilité et de calcul, robinets et tubes électroniques et 
autres composants électroniques, semi-conducteurs, cartes de 
circuits imprimés, instruments optiques et équipement 
photographique, montres et horloges, aéronefs et astronefs, 
véhicules automobiles, carrosseries de véhicules automobiles, 
remorques et semi-remorques, locomotives de chemin de fer et 
de tramways et matériel roulant, motos et vélos, pièces et 
accessoires pour véhicules automobiles et leurs moteurs, 
mobilier, bijoux et articles connexes, instruments de musique, 
articles de sport, jeux et jouets, équipement médical et 
chirurgical et appareils orthopédiques, dispositifs médicaux 
actifs, dispositifs médicaux implantables actifs, dispositifs 
médicaux implantables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 janvier 2005 en liaison avec les 
services.

L'utilisation de la marque de certification est destinée à indiquer 
que les services, lorsque leur exécution ou leur publicité est faite 
en association avec la marque, sont conformes à la norme ISO 
9001 de l'International Organization for Standardization (ISO). 
ISO 9001, qui fait parfois l'objet de modifications, est une norme 
internationale qui précise des exigences pour le système de 

gestion de la qualité d'une organisation. L'objectif de l'ISO 9001 
est de fournir une série d'exigences qui, une fois mises en 
oeuvre de façon efficace, fourniront aux clients l'assurance que 
leur fournisseur peut fournir des marchandises et des services 
qui répondent à leurs besoins et attentes, en plus d'être 
conformes à la réglementation en vigueur. Les exigences portent 
sur divers points, y compris l'engagement de la haute direction 
du fournisseur envers la qualité, l'importance accordée à la 
clientèle, le caractère adéquat des ressources, la compétence 
des employés, la gestion des processus (processus de 
production, de prestation de services, de conception de produits 
ainsi que tout processus administratif ou de soutien pertinent), la 
planification en matière de qualité, la conception de produits, 
l'examen des commandes entrantes, les achats, le suivi et la 
mesure des processus et des produits, le calibrage des 
instruments de mesure, le processus de résolution des plaintes 
de la clientèle, les mesures correctives/préventives, les efforts 
continus d'amélioration du système de gestion de la qualité, le 
suivi des impressions de la clientèle quant à la qualité des 
marchandises et des services. La norme est mise à disposition 
des membres de ISO et une liste complète des membres est 
disponible sur le site Web de ISO à l'adresse www.iso.org.  De 
l'information supplémentaire sur cette norme est aussi disponible 
sur ce site Web.  Un document décrivant la norme est joint à 
cette demande.

1,357,230. 2007/07/25. NuLens Ltd., Maskit 15 Street, P.O. Box 
2225, Herzliya Pituach, 46121, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HILL & 
SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

NULENS
WARES: Intraocular lens implants; devices for inserting 
intraocular lens implants; intraocular lenses, parts and fittings for 
intraocular lens implants and devices for inserting intraocular 
lens implants; haptics for mounting lenses inside an eye. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants intraoculaires; dispositifs 
d'implantation de lentilles intraoculaires; lentilles intraoculaires, 
pièces et accessoires pour implants intraoculaires et dispositifs 
d'implantation de lentilles intraoculaires; dispositifs haptiques 
pour placer les lentilles à l'intérieur de l'oeil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,241. 2007/07/25. British Columbia Recreation and Parks 
Association, 101 - 4664 Lougheed Hwy., Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: (1) T-shirts. (2) Water bottles. (3) Pens. (4) Pre-
recorded DVDs in the field of healthy lifestyles and physical 
activities. (5) Memo pads and message pads with adhesive 
backing strips. (6) Stickers. (7) Signage and banners. (8) 
Magnets. (9) Folders. (10) Brochures. (11) Name tags. (12) 
Newsletters. (13) Electronic presentations namely presentations 
in the form of computer software in the field of healthy lifestyles 
and physical activities. (14) Invitations; postcards; promotional 
and media materials namely printed guides in the field of 
physical activity; communities and media, electronic 
presentations in the form of computer software in the field of 
healthy lifestyles and physical activities the function of which is 
informative; a tool kit comprised of a workbook, fact sheets and a 
self-assessment checklist all in the field of healthy lifestyles and 
physical activity; resource guides and handbooks featuring 
information on how to plan, develop and establish a walking 
program, how to evaluate and measure the success and impact 
of a walking program, how to promote and advertise a walking 
program, how to maintain motivation and sustainability relating to 
a walking program, providing best practice information on 
walking programs and how to choose a pedometer and using it 
effectively; educational and informational publications namely 
books, brochures, pamphlets and flyers featuring success stories 
in healthy living; coloring/activity books; umbrellas; 
novelty/ornamental pins; mouse pads; calendars; clothing 
namely vests; portfolios; annual reports; letterhead; envelopes; 
fax covers; binders; Office stationery, namely, workbooks, 
posters, thank you cards, labels, note pads. SERVICES: (1) 
Advertising campaign/Advertisements namely Organizing 
campaigns to provide communities with promotional information 
and ideas to place greater focus on regular physical activity, 
healthy eating; Grants program developed to provide financial 
assistance to communities developing and implementing active 

community plans. (2) Communications, media materials and 
distribution namely preparing, providing and distributing 
communications and media materials to and for others, namely, 
public service announcements, television and radio 
advertisements, website templates, newspaper templates, press 
releases, press kits, displays and tents, all in the field of healthy 
lifestyles and physical activities; Providing doctors and other 
health care professionals with information to advise people on 
how and where to become more active. (3) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website providing education and information in the field of 
promoting healthy lifestyles and physical activities. (4) Training, 
Workshops, Seminars and Forums namely an initiative to 
improve physical activities by supporting communities and 
providing guidance to develop an active community plan, 
increasing local awareness of the benefits of regular physical 
activity, creating opportunities to increase physical activities all 
by way of arranging and conducting workshops, presentations, 
conferences, seminars, symposiums, roundtable networking 
events, tradeshows, exhibits and forums in the field of healthy 
lifestyles and physical activities; Events focused on generating 
media interest, and enhance community identity and pride 
namely special events with the theme to encourage people to be 
more active. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on wares (7) and on services (3); January 2006 
on services (2); March 2006 on wares (12); September 2006 on 
wares (2), (13); October 2006 on services (4); March 2007 on 
wares (3), (5), (6), (8), (9), (10), (11) and on services (1); June 
2007 on wares (1), (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(14).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Gourdes. (3) Stylos. (4) 
DVD préenregistrés dans les domaines des modes de vie sains 
et de l'activité physique. (5) Blocs-notes et blocs-notes avec 
bandes adhésives au verso. (6) Autocollants. (7) Panneaux et 
banderoles. (8) Aimants. (9) Chemises de classement. (10) 
Brochures. (11) Porte-noms. (12) Bulletins. (13) Présentations 
électroniques, nommément présentations sous forme de logiciels 
dans les domaines des modes de vie sains et de l'activité 
physique. (14) Invitations; cartes postales; matériel promotionnel 
et médiatique, nommément guides imprimés dans le domaine de 
l'activité physique, des communautés et des médias, 
présentations électroniques sous forme de logiciels dans les 
domaines des modes de vie sains et de l'activité physique à des 
fins d'information; trousse d'outils constituée de cahiers, de 
fiches d'information et d'une liste d'autoévaluation, tous dans les 
domaines des modes de vie sains et de l'activité physique; 
guides de ressources et manuels contenant de l'information sur 
la façon de planifier, d'élaborer et d'établir un programme de 
marche, sur la façon d'évaluer et de mesurer la réussite et les 
répercussions d'un programme de marche, sur la façon de 
promouvoir et d'annoncer un programme de marche ainsi que 
sur la façon de favoriser la motivation et la durabilité ayant trait à 
un programme de marche, diffusion d'information sur les 
pratiques exemplaires relatives aux programmes de marche et 
aux façons de choisir un podomètre et de l'utiliser efficacement; 
publications imprimées éducatives et d'intérêt général, 
nommément livres, dépliants, brochures et prospectus contenant 
des histoires de réussite en matière de saines habitudes de vie; 
livres à colorier et livres d'activités; parapluies; épinglettes de 
fantaisie et épinglettes décoratives; tapis de souris; calendriers; 
vêtements, nommément gilets; portefeuilles; rapports annuels; 
papier à en-tête; enveloppes; bordereaux de télécopie; reliures; 
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articles de papeterie pour le bureau, nommément cahiers, 
affiches, cartes de remerciement, étiquettes, blocs-notes. 
SERVICES: (1) Campagnes publicitaires et publicité, 
nommément organisation de campagnes pour offrir aux 
communautés de l'information promotionnelle et des idées pour 
augmenter l'importance accordée à la pratique régulière 
d'activités physiques et à la saine alimentation; programmes de 
subventions élaborés pour offrir une aide financière aux 
collectivités qui élaborent et mettent sur pied des plans pour une 
collectivité active. (2) Distribution de matériel de communication 
et médiatique, nommément préparation, offre et distribution de 
matériel de communication et médiatique aux tiers et pour le 
compte de tiers, nommément communiqués d'intérêt public, 
publicités télévisées et radiophoniques, modèles de sites Web, 
modèles de journaux, communiqués, dossiers de presse, 
présentoirs et chevalets, tous dans les domaines des modes de 
vie sains et de l'activité physique; offre aux médecins et à 
d'autres professionnels de la santé d'information leur permettant 
de conseiller les personnes en matière de méthodes et de lieux 
favorisant l'activité physique. (3) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'éducation et de l'information dans le domaine de la 
promotion de modes de vie sains et de l'activité physique. (4) 
Formation, ateliers, conférences et forums, nommément une
initiative pour augmenter la pratique d'activités physiques par le 
soutien des collectivités et l'offre de conseils pour élaborer un 
plan pour une collectivité active, augmenter la sensibilisation du 
public local aux bienfaits de l'activité physique régulière, créer 
des occasions pour augmenter la pratique d'activités physiques 
au moyen de l'organisation et de la tenue d'ateliers, de 
présentations, de conférences, de séminaires, de symposiums, 
d'activités de réseautage de type « table ronde », de salons 
professionnels, d'expositions et de forums dans les domaines 
des modes de vie sains et de l'activité physique; évènements 
visant à susciter l'intérêt des médias et à renforcer l'identité et la 
fierté collectives, nommément évènements spéciaux destinés à 
sensibiliser le grand public à l'activité physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec les services 
(3); janvier 2006 en liaison avec les services (2); mars 2006 en 
liaison avec les marchandises (12); septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (2), (13); octobre 2006 en liaison avec 
les services (4); mars 2007 en liaison avec les marchandises (3), 
(5), (6), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les services (1); juin 
2007 en liaison avec les marchandises (1), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (14).

1,358,518. 2007/07/30. 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

AKUTAP
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of cardiovascular diseases, central nervous 
system diseases and disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
neuropathic pain, Alzheimer's disease, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, dementia, 
depression,bi-polar, stroke, antipsychotic preparations, 

headaches and migraine, pain, cancer, autoimmune and 
inflammatory diseases and disorders, namely Rheumatoid 
Arthritis, Crohn's disease, multiple sclerosis (M.S.), psoriasis, 
Scleroderma, inflammatory bowel diseases, Irritable Bowel 
Syndrome, Colitis, Pelvic Inflammatory Disease, chronic pelvic 
pain, inflammatory connective tissue diseases, respiratory 
diseases and disorders, infectious-related diseases and 
disorders namely, respiratory infections, eye infections, skin 
infections, intra-abdominal infections, and urinary tract infections 
including cystistis and prostatitis, anti-infectives and metabolic 
diseases and disorders. Priority Filing Date: July 26, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/239,497 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, douleur 
neuropathique, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, 
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, démence, 
dépression, troubles bipolaires, accident cérébrovasculaire, 
préparations antipsychotiques, maux de tête et migraine, 
douleur, cancer, maladies et troubles auto-immunes et 
inflammatoires, nommément polyarthrite rhumatoïde, maladie de 
Crohn, sclérose en plaques, psoriasis, sclérodermie, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, syndrome du côlon 
irritable, colite, pelvipéritonite, douleur pelvienne chronique, 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies et 
troubles respiratoires, maladies et troubles infectieux, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux, 
infections cutanées, infections intra-abdominales et infections 
urinaires, y compris cystite et prostatite, maladies infectieuses, 
maladies et troubles métaboliques. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/239,497 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,358,529. 2007/07/31. AMERICAN ITALIAN PASTA 
COMPANY, a Delaware corporation, 4100 North Mulberry Drive, 
Suite 200, Kansas City, Missouri 64116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters R & F in red outlined in dark blue under 
SINCE 1901 in white imposed over a blue half circle on a 
rectangle with rounded corners, outlined in red and blue. The 
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words RAVARINO & FRESCHI are in white on a red banner 
outlined in blue over the R & F.

WARES: Pasta. Priority Filing Date: June 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/206,139 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 15, 2009 under No. 
3,725,978 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres R & F en 
rouge avec un contour bleu foncé, situées sous les caractères 
SINCE 1901 en blanc apposé sur un demi-cercle bleu sur un 
rectangle aux coins arrondis, au contour rouge et bleu. Les mots 
RAVARINO & FRESCHI sont blancs sur une banderole rouge au 
contour bleu, au-dessus des lettres R & F.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Date de priorité de 
production: 14 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/206,139 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 
3,725,978 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,961. 2007/08/08. Edward Michael Grylls, c/o A.A. 
Thornton & Co., 235 High Holborn, London WC1V 7LE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BEAR GRYLLS
WARES: (1) Goods made of leather namely, travelling bags, 
suitcases, holdalls, duffel bags, briefcases, wallets and purses, 
key fobs and key tags, watch straps, shoes, hats; bags, namely 
all purpose sporting bags, backpacks, day packs, internal and 
external frame packs, knapsacks, rucksacks, book bags, tote 
bags, handbags, duffel bags, messenger bags, hip and lumbar 
packs, hip belts, luggage; trunks and travelling bags; clothing 
namely, t-shirts, shirts, tops, sweatshirts, sweatpants, pants, side 
zip pants, shorts, trousers, jeans, vests, parkas, anoraks, coats, 
jackets, wind- resistant jackets, jacket hoods, pullovers, 
sweaters, coveralls, underwear, socks, gloves; outerwear, 
namely, shells, rain wear, rain jackets, rain pants, gaiters, 
namely, neck gaiters, leg gaiters and ankle gaiters; skirts, skorts, 
dresses, swimsuits, swim trunks; footwear, namely, athletic 
shoes, sneakers, trail running shoes, climbing shoes, hiking 
shoes, slippers, climbing slippers, boots, trekking boots, hiking 
boots, clogs, sandals; headgear, namely caps, hats, headbands, 
bandanas, scarves, earbands, earmuffs, balaclavas, visors, 
beanies; belts. (2) Bags, namely rucksacks; clothing, namely 
trousers, shirts, tops, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, 
hoodies, salapets; footwear, namely shoes, boots; headgear, 
namely hats. Priority Filing Date: July 24, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006131478 in association with the same 
kind of wares (2). Used in OHIM (EC) on wares (2). Registered
in or for OHIM (EC) on June 19, 2008 under No. 006131478 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Marchandises en cuir, nommément sacs 
de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs polochons, serviettes, 

portefeuilles et sacs à main, breloques porte-clés et plaques 
pour porte-clés, bracelets de montre, chaussures, chapeaux; 
sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs à 
dos de promenade, sacs à armature interne et externe, sacs à 
dos, sacs à livres, fourre-tout, sacs à main, sacs polochons, 
sacoches de messager, sacs banane et sacs lombaires, 
ceintures de hanches, valises; malles et sacs de voyage; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, pantalons 
à fermeture à glissière sur le côté, shorts, pantalons, jeans, 
gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, 
capuchons de vestes, chandails, vestes de laine, combinaisons, 
sous-vêtements, chaussettes, gants; vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements enveloppants, vêtements imperméables, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, guêtres, 
nommément cache-cou, guêtres pour jambe et guêtres pour 
cheville; jupes, jupes-shorts, robes, maillots de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
espadrilles, chaussures de course en sentier, chaussons 
d'escalade, chaussures de randonnée, pantoufles, ballerines, 
bottes, bottes de randonnée en haute montagne, bottes de 
randonnée, sabots, sandales; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, cache-
oreilles, protège-oreilles, passe-montagnes, visières, petits 
bonnets; ceintures. (2) Sacs, nommément sacs à dos; 
vêtements, nommément pantalons, chemises, hauts, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, 
chandails à capuchon, salopettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. Date de priorité de production: 24 juillet 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006131478 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 19 juin 2008 sous le No. 006131478 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,360,969. 2007/08/23. ValueCorp Pacific, Inc. dba 
Mathemazing, 2852 Jean Lane, Westlake Village, California 
91361, 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

MATHEMAZING
WARES: (1) Clothing, namely shirts, pants, caps and 
wristbands. (2) Computer software, namely, computer software 
that provides administrative and organizational support for 
teachers, parents and guardians, tutors, mentors, and school 
administrators by providing automated reports of student 
participation and progress, data analytics for school district use, 
lesson plans, and links to webcasts and podcasts featuring 
news, information and educational course material in the field of 
education; computer software designed to help students to learn, 
practice, apply and collaborate with math and mathematical 
applications to the fields of science, technology, and 
engineering, the fields of life, health, earth, and environmental 
sciences, and the fields of social sciences, and futures research, 
analysis, and planning; computer software that allows students, 
teachers, parents, guardians, tutors, school administrators,
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professional mathematicians, scientists, and other interested and 
affected parties to work, communicate, collaborate, and research 
with other students, teachers, tutors, mentors, and administrators 
regarding math and the application of math and mathematical 
applications to the fields of science, technology, and 
engineering, the fields of life, health, earth, and environmental 
sciences, and the fields of social sciences and futures research, 
analysis, and planning; computer software used for lesson 
planning, study planning, skills development planning, automatic 
grading, result analytics, student population analytics, and 
coordination across schools, school districts, states, countries, 
and regions; computer software games distributed on CDs, 
DVDs, and downloadable software offered and licensed online; 
computer game software; computer software for creating, 
offering, conducting, managing, hosting, scheduling, and 
evaluating online multimedia presentations, training, meetings, 
conferences, demonstrations, programs, and virtual tours. 
computer software for ordering, creating, editing, viewing, 
publishing, synchronizing, and playing animation, video, sound, 
graphics, images, models, illustrations, text, and multimedia 
content for use in online presentations, training, meetings, 
conferences, demonstrations, programs, and virtual tours; 
computer software in the field of online and interactive 
multimedia training, namely, for ordering, creating, managing, 
offering, conducting, hosting, scheduling, and evaluating online 
course customization, planning, development, enrollment, 
educational content, testing, and evaluation, and for creating and 
administering learning content and tracking learning progress 
and results; users manuals, instruction books, planning guides, 
and progressive execution guides in electronic form distributed 
with the foregoing; and user manuals and instruction books, 
planning guides, and progressive execution guides sold a unit 
therewith; calculators. (3) Printed educational and course 
materials in the fields of math, science, technology, engineering, 
life sciences, health sciences, earth sciences, environmental 
sciences, social sciences, and futures research, analysis, and 
planning; posters; books; workbooks; manuals; printed charts; 
lesson plans; school supplies, namely, stickers, lunch boxes, 
mechanical pencils, pencils, pencil boxes, pens, book covers, 
wire-bound notebooks, three-ring binders, pens, and backpacks; 
school supply kits containing various combinations of selected 
school supplies, namely, writing instruments, pens, pencils, 
mechanical pencils, erasers, markers, crayons, highlighters, 
folders, notebooks, wire-bound notebooks, three-ring binders, 
paper, scissors, graduated rulers, protractors, compasses, paper 
clips, pencil sharpeners, writing grips, glue and book marks. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing a 
website featuring information, news, and photographic, audio, 
video and prose presentations in the field of education; 
educational services, namely, developing curricula for teachers, 
parents and guardians, tutors, mentors, and school 
administrators in the fields of math, science, technology, 
engineering, life sciences, health sciences, earth sciences, 
environmental sciences, social sciences, and futures research, 
analysis, and planning; providing on-line information and news in 
the field of education to teachers, parents and guardians, tutors, 
mentors, and school administrators; educational services for 
teachers, parents and guardians, tutors, mentors, and school 
administrators, namely, conducting online and in-person 
seminars and certification classes in the fields of math, science, 
technology, engineering, life sciences, health sciences, earth 
sciences, environmental sciences, social sciences, and futures 
research, analysis, and planning; development and 

dissemination of educational materials for teachers, parents and 
guardians, tutors, mentors, and school administrators in the 
fields of math, science, technology, engineering, life sciences, 
health sciences, earth sciences, environmental sciences, social 
sciences, and futures research, analysis, and planning; providing 
an on-line computer database for teachers, parents and 
guardians, tutors, mentors, and school administrators featuring 
information regarding reference materials in the fields of 
education, math, science, technology, engineering, life sciences, 
health sciences, earth sciences, environmental sciences, social 
sciences, and futures research, analysis, and planning; providing 
online computer databases in the field of education for use by 
school systems and corporations to compile and manage 
educational data, namely, conducting online and in-person 
classes, seminars, conferences, workshops, and individual and 
group tutoring, and mentoring for students, teachers, parents 
and guardians, tutors, tutoring services organizations, schools, 
and educational and other corporations in the fields of math, and 
science, technology, engineering, life sciences, health sciences, 
earth sciences, environmental sciences, and social sciences; 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, workshops, and individual and group tutoring, and 
mentoring for students, teachers, parents and guardians, tutors, 
tutoring services organizations, schools, and educational and 
other corporations in the fields of math, science, technology, 
engineering, life sciences, health sciences, earth sciences, 
environmental sciences, and social sciences, via podcasts and 
webcasts; educational testing services, namely, conducting 
automated testing and skill sets diagnostics in the field of 
education; educational testing services, namely, conducting 
automated testing and skill sets diagnostics in the fields of math, 
and science, technology, engineering, life sciences, health 
sciences, earth sciences, environmental sciences, and social 
sciences for students, teachers, parents and guardians, tutors, 
tutoring services organizations, schools, and educational and 
other corporations; educational services, namely, conducting 
online and in-person classes, seminars, conferences, 
workshops, and individual and group tutoring, and mentoring 
designed to help students to learn, practice, apply and 
collaborate with math and mathematical applications to the fields 
of science, technology, and engineering, the fields of life, health, 
earth, and environmental sciences, and the fields of social 
sciences. educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops, and individual and group 
tutoring, and mentoring designed to help students to learn, 
practice, apply and collaborate with math and mathematical 
applications to the fields of science, technology, and 
engineering, the fields of life, health, earth, and environmental 
sciences, and the fields of social sciences, via podcasts and 
webcasts; providing tutoring services in the fields of math, 
science, technology, engineering, life sciences, health sciences, 
earth sciences, environmental sciences, and social sciences via 
email, online chat rooms, online electronic bulletin boards, 
podcasts, webcasts, and telephone; educational services, 
namely, developing individual and group lesson plans and study 
plans for students, teachers, parents and guardians, tutors, 
mentors, and school administrators; educational services, 
namely, offering online and in-person seminars in the fields of 
math, science, technology, engineering, life sciences, health 
sciences, earth sciences, environmental sciences, and social 
sciences to teachers, parents and guardians, tutors, mentors, 
and school administrators and distribution of course materials in 
connection therewith; education services, namely, conducting 
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certification classes in the fields of math, science, technology, 
engineering, life sciences, health sciences, earth sciences, 
environmental sciences, and social sciences for teachers, 
parents and guardians, tutors, mentors, and school 
administrators and distribution of course materials in connection 
therewith; distribution of course materials, lesson plans and 
study plans in connection with the above-referenced classes, 
seminars, conferences, workshops, individual and group tutoring, 
and mentoring services. (2) Consulting in the field of information 
technology. (3) Educational services; providing news, information 
and interactive content, namely, audio and video recordings, 
text, documents, images, and files, in the field of education via 
computer communications networks; computer services, namely, 
hosting and maintaining an online website through which 
students, teachers, parents and guardians, tutors, school 
administrators, professional mathematicians, scientists, and 
other interested and affected parties may work, communicate, 
collaborate, and research with other students, teachers, tutors, 
mentors, and administrators regarding math and the application 
of math and mathematical applications to the fields of science, 
technology, and engineering, the fields of life, health, earth, and 
environmental sciences, and the fields of social sciences and 
futures research, analysis, and planning; educational services, 
namely, providing administrative and organizational support for 
teachers, parents and guardians, tutors, mentors, and school 
administrators by providing lesson plans, data analytics for 
school district use, webcasts and podcasts featuring news, 
information, and educational course content in the field of 
education, and an online website through which students, 
teachers, parents and guardians, tutors, mentors, and school 
administrators may collaborate and coordinate across schools, 
school districts, states, countries, and regions. educational 
services, namely, providing administrative and organizational 
support for teachers, parents and guardians, tutors, mentors, 
and school administrators by offering online and in-person 
seminars, educational materials, certification classes, online 
reference materials, chat rooms, and online teacher-to-teacher 
consultation; educational services, namely, providing a website 
that allows teachers, parents and guardians, tutors, mentors, and 
school administrators to create, manage, and share lesson 
plans, worksheets, educational data, and their own educational 
content, namely, audio and video recordings, podcasts, text, 
documents, images, and files, using software tools and 
templates; educational services, namely, providing an online 
website on which creators and publishers of educational material 
may post content, namely, publications, video recordings, audio 
recordings, podcasts, images, and text; providing database 
management in the field of education; providing online computer 
databases in the field of education for use by school systems 
and corporations to compile and manage educational data; 
charitable services, namely, providing school supplies, 
educational materials, books, workbooks, and manuals to 
children in need; charitable services, namely, providing online 
and in-person classes, seminars, conferences, workshops, 
tutoring, and mentoring for students, teachers, parents and 
guardians, tutors, tutoring services, schools, and educational and 
other corporations in the fields of math, science, technology, 
engineering, life, health, and earth sciences, environmental 
sciences, and social sciences and futures research, analysis, 
and planning. charitable services, namely, providing classes, 
seminars, conferences, workshops, tutoring, and mentoring for 
students, teachers, parents and guardians, tutors, tutoring 
services, schools, and educational and other corporations in the 

fields of math, science, technology, engineering, life, health, and 
earth sciences, environmental sciences, and social sciences and 
futures research, analysis, and planning via podcasts and 
webcasts. (4) Providing online non-downloadable software, 
namely, computer software that provides administrative and 
organizational support for teachers, parents and guardians, 
tutors, mentors, and school administrators by providing 
automated reports of student participation and progress, data 
analytics for school district use, lesson plans, and links to 
webcasts and podcasts featuring news, information and 
educational course material in the field of education; providing 
online non-downloadable computer software designed to help 
students to learn, practice, apply and collaborate with math and 
mathematical applications to the fields of science, technology, 
and engineering, the fields of life, health, earth, and 
environmental sciences, and the fields of social sciences, and 
futures research, analysis, and planning; providing online non-
downloadable computer software that allows students, teachers, 
parents, guardians, tutors, school administrators, professional 
mathematicians, scientists, and other interested and affected 
parties to work, communicate, collaborate, and research with 
other students, teachers, tutors, mentors, and administrators 
regarding math and the application of math and mathematical 
applications to the fields of science, technology, and 
engineering, the fields of life, health, earth, and environmental 
sciences, and the fields of social sciences and futures research, 
analysis, and planning; providing online non-downloadable 
computer software used for lesson planning, study planning, 
skills development planning, automatic grading, result analytics, 
student population analytics, and coordination across schools, 
school districts, states, countries, and regions; providing online 
non-downloadable computer game software; electronic storage 
of files, documents, and electronic media, namely, images, text, 
videos, and audio data, in the field of education, and electronic 
storage services for archiving databases in the field of education. 
hosting of digital content on computer networks; hosting 
computer software of others; computer services, namely, 
providing an online platform and application service provider 
(ASP) services to allow multiple users to create, offer, conduct, 
manage, schedule, participate in, and evaluate online and 
interactive presentations, training, meetings, conferences, 
demonstrations, programs, and virtual tours; computer services, 
namely, hosting online web facilities for multiple users to create, 
offer, conduct, manage, schedule, participate in, and evaluate 
online and interactive presentations, training, meetings, 
conferences, demonstrations, programs, and virtual tours; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for creating, offering, conducting, managing, scheduling, and 
evaluating online and interactive presentations, training, 
meetings, conferences, demonstrations, programs, and virtual 
tours; application service provider (ASP) services, namely, 
hosting computer software applications of others; application 
service provider (ASP) services featuring software in the field of 
online multimedia presentation creation and publishing; 
application service provider (ASP) services featuring software in 
the field of online multimedia training and online course 
enrollment, scheduling, management, measurement, testing, 
evaluation, and tracking tools; computer consulting services in 
connection with identification, analysis, planning for, and 
acquisition, funding, set-up, implementation, management, and 
maintenance of school and university computer systems, 
networks, and information technology systems, and educational 
software and programs. Priority Filing Date: February 23, 2007, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77115085 in association with the same kind of wares (2), (3) and 
in association with the same kind of services (3), (4). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, casquettes et serre-poignets. (2) Logiciels, 
nommément logiciel qui offre du soutien administratif et 
organisationnel aux enseignants, aux parents et tuteurs, aux 
formateurs, aux mentors et gestionnaires d'école en créant des 
rapports automatisés sur la participation et les progrès des 
étudiants, des stratégies d,analyse des données pour utilisation 
par les arrondissements scolaires, des plans de leçon, des liens 
vers des webémissions et des balados contenant des nouvelles, 
des informations, du matériel de cours dans le domaine de 
l'éducation; logiciel conçu pour aider les élèves à apprendre et à 
mettre en application les mathématiques, à travailler et à 
collaborer avec les applications mathématiques dans les 
domaines des sciences, de la technologie et de l'ingénierie, dans 
les domaines des sciences de la vie, de la santé, de la terre, de 
l'environnement, des sciences sociales ainsi que de la 
recherche, l'analyse et la planification de l'avenir; logiciel qui 
permet aux élèves, enseignants, parents, conseillers d'élèves, 
tuteurs, gestionnaires d'école, mathématiciens professionnels, 
scientifiques et autres parties intéressées et concernées de 
travailler, communiquer, collaborer et faire des recherches avec 
d'autres élèves, enseignants, tuteurs, mentors et gestionnaires 
d'écoleen matière de mathématiques, d'application des 
mathématiques et d'applications mathématiques dans les 
domaines des sciences, des technologies et de l'ingénierie, des 
sciences de la vie, de la santé, de la terre, de l'environnement, 
dans les domaines des sciences sociales ainsi qu'en recherche, 
analyse et planification de l'avenir; logiciel utilisé pour la 
planification de leçons, la planification d'études, la planification 
du développement des compétences, le classement 
automatique, l'analyse de résultats, l'analyse de la population 
étudiante ainsi que pour la coordination entre les écoles, les 
arrondissements scolaires, les états, les pays et les régions; jeux 
vidéo distribués sur CD, DVD et logiciels téléchargeables 
accessibles par licence en ligne; jeux vidéo; logiciels de création, 
d'offre, de présentation, de gestion, d'hébergement, de 
planification et d'évaluation de présentations multimédias, de 
formations, de réunions, de conférences, de démonstrations, de 
programmes et de visites virtuelles en ligne. Logiciels de 
commande, de création, d'édition, d'affichage, d'édition, de 
synchronisation et de lecture d'animation, de vidéo, de sons, 
d'éléments visuels, d'images, de modèles, d'illustrations, de 
texte et de contenu multimédia pour utilisation dans les 
présentations, formations, réunions, conférences, 
démonstrations, programmes et visites virtuelles en ligne; logiciel 
dans le domaine des formations multimédias en ligne et 
interactives, nommément pour la commande, la création, la 
gestion, l'offre, la présentation, l'hébergement, la planification et
l'évaluation de cours en ligne, pour la personnalisation, la 
planification, le développement, l'inscription, le contenu éducatif, 
les tests et l'évaluation, et pour la création et l'administration de 
contenu d'apprentissage, le suivi des progrès et des résultats 
d'apprentissage; guides d'utilisation, livrets d'instructions, guides 
de planification et guides d'exécution progressive sous forme 
électronique distribués avec les éléments susmentionnés; guides 
d'utilisation et livrets d'instructions, guides de planification et 
guides d'exécution progressive vendus comme un tout; 
calculatrices. (3) Matériel éducatif et pédagogique imprimé dans 

le domaine des mathématiques, de la science, de la technologie, 
du génie, des sciences biologiques, des sciences de la santé, 
des sciences de la terre, des sciences de l'environnement, des 
sciences sociales et de la futurologie, de l'analyse, et de la 
planification; affiches; livres; cahiers; manuels; graphiques; plans 
de leçon; fournitures scolaires, nommément autocollants, boîtes-
repas, portemines, crayons, boîtes à crayons, stylos, 
couvertures de livre, carnets à spirale, reliures à trois anneaux, 
stylos et sacs à dos; trousses de fournitures scolaires contenant 
plusieurs combinaisons de fournitures scolaires choisies, 
nommément instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, 
gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, 
chemises de classement, carnets, carnets à spirale, reliures à 
trois anneaux, papier, ciseaux, règles graduées, rapporteurs 
d'angle, compas, trombones, taille-crayons, bagues porte-
crayon, colle et signets. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre d'un site Web contenant de l'information des 
nouvelles et des présentations photographiques, audio, vidéo et 
écrites dans le domaine de l'éducation; services éducatifs, 
nommément développement de programmes de formation pour 
enseignants, parents et tuteurs, formateurs, mentors et 
gestionnaires d'école dans le domaine des mathématiques, des 
sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des sciences 
biologiques, des sciences de la santé, des sciences de la terre, 
des sciences de l'environnement, des sciences sociales, et de la 
recherche l'analyse et la planification dans le domaine de 
l'avenir; offre d'information et de nouvelles en ligne dans le 
domaine de l'éducation aux enseignants, parents et tuteurs, 
formateurs, mentors et gestionnaires d'école.  services éducatifs 
pour enseignants, parents et tuteurs, formateurs, mentors et 
gestionnaires d'école, nommément offre de conférences et de 
cours d'accréditation en ligne et en personne dans le domaine 
des mathématiques, des sciences, de la technologie, de 
l'ingénierie, des sciences biologiques, des sciences de la santé, 
des sciences de la terre, des sciences de l'environnement, des 
sciences sociales, et de la recherche l'analyse et la planification 
dans le domaine de l'avenir; développement et diffusion de 
matériel éducatif pour enseignants, parents et tuteurs, 
formateurs, mentors et gestionnaires d'école dans le domaine 
des mathématiques, des sciences, de la technologie, de 
l'ingénierie, des sciences biologiques, des sciences de la santé, 
des sciences de la terre, des sciences de l'environnement, des 
sciences sociales, et de la recherche l'analyse et la planification 
dans le domaine de l'avenir; offre d'une base de données en 
ligne aux enseignants, parents et tuteurs, formateurs, mentors et 
gestionnaires d'école contenant de l'information en lien avec des 
documents de référence dans le domaine des mathématiques, 
des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des sciences 
biologiques, des sciences de la santé, des sciences de la terre, 
des sciences de l'environnement, des sciences sociales, et de la 
recherche l'analyse et la planification dans le domaine de 
l'avenir; offre de bases de données en ligne dans le domaine de 
l'éducation pour les systèmes scolaires et entreprises pour la 
compilation et la gestion de données en matière d'éducation, 
nommément cours, séminaires, conférences, ateliers, tutorat 
individuel et collectif ainsi que mentorat en ligne et en personne 
pour les élèves, les enseignants, les parents et les conseillers 
d'élèves, les tuteurs, les services de tutorat, les organisations, 
les écoles, les établissements scolaires et d'autres 
établissements dans les domaines suivants : mathématiques, 
sciences, technologies, ingénierie, sciences biologiques, 
sciences de la santé, sciences de la terre, sciences de 
l'environnement et sciences sociales; services éducatifs, 
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nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers ainsi que tutorat et mentorat individuel et collectif pour 
les élèves, les enseignants, les parents et les conseillers 
d'élèves, les tuteurs, les services de tutorat, les organisations, 
les écoles, les établissements scolaires et d'autres 
établissements dans les domaines suivants : mathématiques, 
sciences, technologies, ingénierie, sciences biologiques, de la 
santé, de la terre, de l'environnement et sciences sociales par 
des balados et des webémissions; services de tests de 
connaissances, nommément tests automatisés et diagnostic de 
compétences dans le domaine de l'éducation; services de tests 
de connaissances, nommément tests automatisés et diagnostic 
de compétences dans les domaines suivants : mathématiques, 
sciences, technologies, ingénierie, sciences biologiques, de la 
santé, de la terre, de l'environnement et sciences sociales pour 
les élèves, les enseignants, les parents et les conseillers 
d'élèves, les tuteurs, les services de tutorat, les organisations, 
les écoles, les établissements scolaires et d'autres
établissements; services éducatifs, nommément cours, 
séminaires, conférences, ateliers ainsi que tutorat et mentorat 
individuels et collectifs en ligne et en personne spécialement 
conçus pour aider les élèves à apprendre et à mettre en 
application les mathématiques, à travailler et à collaborer avec 
les applications mathématiques dans les domaines des 
sciences, des technologies et de l'ingénierie, dans les domaines 
des sciences de la vie, de la santé, de la terre, de 
l'environnement et dans le domaine des sciences sociales. 
Services éducatifs, nommément classes, séminaires, 
conférences, ateliers ainsi que tutorat et mentorat individuels et 
collectifs conçus pour aider les élèves à apprendre et à mettre 
en application les mathématiques, à travailler et à collaborer 
avec les applications mathématiques dans les domaines des 
sciences, des technologies et de l'ingénierie, des sciences de la 
vie, de la santé, de la terre, de l'environnement et dans les 
domaines des sciences sociales, par des balados et des 
webémissions; offre de services de tutorat dans les domaines 
suivants : mathématiques, sciences, technologies, ingénierie, 
sciences biologiques, de la santé, de la terre, de l'environnement 
et sciences sociales par courriel, bavardoirs, babillards 
électroniques en ligne, balados, webémissions et téléphone; 
services éducatifs, nommément élaboration de plans de leçon et 
de plans d'étude individuels et collectifs pour les élèves, les 
enseignants, les parents et les conseillers d'élèves, les tuteurs, 
les mentors et les gestionnaires d'école; services éducatifs, 
nommément offre de conférences en ligne et en personne dans 
les domaines suivants : mathématiques, sciences, technologies, 
ingénierie, sciences biologiques, de la santé, de la terre, de 
l'environnement et sciences sociales aux enseignants, aux 
parents et aux conseillers d'élèves, aux tuteurs, aux mentors et 
aux gestionnaires d'école ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours 
de certification dans les domaines suivants : mathématiques, 
sciences, technologies, ingénierie, sciences biologiques, de la 
santé, de la terre, de l'environnement et sciences sociales pour 
les enseignants, les parents et les conseillers d'élèves, les 
tuteurs, les mentors et les gestionnaires d'école ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; distribution de 
matériel de cours, de plans de leçon et de plans d'étude en 
rapport avec les cours, les séminaires, les conférences, les 
ateliers ainsi que les services de tutorat et de mentorat 
individuels et collectifs susmentionnés. (2) Conseil dans le 
domaine des technologies de l'information. (3) Services 
éducatifs; offre de nouvelles, d'information et de contenu 

interactif, nommément enregistrements audio et vidéo, texte, 
documents, images et fichiers dans le domaine de l'éducation 
par des réseaux de communication informatiques; services 
informatiques, nommément hébergement et entretien d'un site 
web par l'intermédiaire duquel les élèves, les enseignants, les 
parents et les conseillers d'élèves, les tuteurs, les gestionnaires 
d'école, les mathématiciens professionnels, les scientifiques et 
d'autres parties intéressées et concernées peuvent travailler, 
communiquer, collaborer et faire des recherches avec d'autres 
élèves, étudiants, tuteurs, mentors et gestionnaires d'école en ce 
qui concerne les mathématiques, l'application des 
mathématiques et les applications mathématiques dans les 
domaines des sciences, des technologies et de l'ingénierie, dans 
les domaines des sciences biologiques, de la santé, de la terre, 
de l'environnement, des sciences sociales ainsi que dans la 
recherche, l'analyse et la planification de l'avenir; services 
éducatifs, nommément offre de soutien administratif et 
organisationnel aux enseignants, parents et conseillers d'élèves, 
tuteurs, mentors et gestionnaires d'école par l'offre de plans de 
leçon, de données d'analyse pour utilisation par les 
arrondissements scolaires, webémissions et balados contenant 
des nouvelles, de l'information et du contenu éducatif dans le 
domaine de l'éducation, site web en ligne par l'intermédiaire 
duquel les élèves, les enseignants, les parents et les conseillers 
d'élèves, les tuteurs, les mentors ainsi que les gestionnaires 
d'école peuvent collaborer avec les écoles, les arrondissements 
scolaires, les états, les pays et les régions ou les coordonner. 
Services éducatifs, nommément offre de soutien administratif et 
organisationnel aux enseignants, parents et conseillers d'élèves, 
tuteurs, mentors et gestionnaires d'école par l'offre de 
conférences, de matériel éducatif, de cours de certification, de 
matériel de référence en ligne et de bavardoirs en ligne et en 
personne ainsi que de conseils d'enseignant à enseignant en 
ligne; services éducatifs, nommément offre d'un site web qui 
permet aux enseignants, parents et conseillers d'élèves, tuteurs, 
mentors et gestionnaires d'école de créer, gérer et partager des 
plans de leçons, des feuilles de travail, des données en matière 
d'éducation ainsi que leur propre contenu éducatif, nommément 
enregistrements audio et vidéo, balados, texte, documents, 
images et fichiers à l'aide d'outils et de modèles logiciels; 
services éducatifs, nommément offre d'un site web en ligne sur 
lesquels les créateurs et les éditeurs de matériel éducatif 
peuvent afficher du contenu, nommément publications, 
enregistrements vidéo, enregistrements audio, balados, images 
et texte; offre de gestion de bases de données dans le domaine 
de l'éducation; offre de bases de données en ligne dans le 
domaine de l'éducation pour utilisation par les systèmes et les 
établissements scolaires pour compiler et gérer les données en 
matière d'éducation; services de bienfaisance, nommément offre 
de fournitures scolaires, de matériel éducatif, de livres, de 
cahiers et de manuels aux enfants dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de tutorat et de mentorat en ligne et en 
personne aux élèves, enseignants, parents et conseillers 
d'élèves, tuteurs, services de tutorat, écoles, établissements 
scolaires et d'autres établissements dans les domaines suivants 
: mathématiques, sciences, technologies, ingénierie, sciences 
biologiques, de la santé, de la terre, de l'environnement, 
sciences sociales ainsi que dans la recherche, l'analyse et la 
planification de l'avenir. Services de bienfaisance, nommément 
offre de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
tutorat et de mentorat aux élèves, enseignants, parents et 
conseillers d'élèves, tuteurs, services de tutorat, écoles, 
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établissements scolaires et d'autres établissements dans les 
domaines suivants : mathématiques, sciences, technologies, 
ingénierie, sciences biologiques, de la santé, de la terre, de 
l'environnement, sciences sociales ainsi que dans la recherche, 
l'analyse et la planification de l'avenir par des balados et des 
webémissions. (4) Offre de logiciels, nommément logiciels qui 
offrent du soutien administratif et organisationnel aux 
enseignants, aux parents et tuteurs légaux, aux tuteurs, aux 
mentors et gestionnaires d'école en créant des rapports 
automatisés sur la participation et les progrès des étudiants, des 
stratégies d,analyse des données pour utilisation par les 
arrondissements scolaires, des plans de leçon, des liens vers 
des webémissions et des balados contenant des nouvelles, des 
informations, du matériel de cours dans le domaine de 
l'éducation; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
conçus pour aider les élèves à apprendre et à mettre en 
application les mathématiques, à travailler et à collaborer avec 
les applications mathématiques dans les domaines des 
sciences, des technologies et de l'ingénierie, dans les domaines 
des sciences biologiques, des sciences de la santé, des 
sciences de la terre, des sciences de l'environnement, dans les 
domaines des sciences sociales ainsi que de la recherche, 
l'analyse et la planification de l'avenir; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne qui permet aux élèves, enseignants, 
parents, conseillers d'élèves, tuteurs, gestionnaires d'école, 
mathématiciens professionnels, scientifiques et autres parties 
intéressées et concernées de travailler, communiquer, collaborer 
et faire des recherches avec d'autres élèves, enseignants, 
tuteurs, mentors et gestionnaires d'école en ce qui a trait aux 
mathématiques, à l'application des mathématiques et aux 
applications mathématiques dans les domaines des sciences, 
des technologies et de l'ingénierie, dans les domaines des 
sciences biologiques, de la santé, de la terre, de 
l'environnement, des sciences sociales ainsi que dans la 
recherche, l'analyse et la planification de l'avenir; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la 
planification de leçons, la planification d'études, la planification 
du développement des compétences, le classement 
automatique, l'analyse des résultats, l'analyse de la population 
étudiante ainsi que pour la coordination entre les écoles, les 
arrondissements scolaires, les états, les pays et les régions; 
offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; 
stockage électronique de fichiers, documents et supports 
électroniques, nommément images, texte, vidéos et données 
audio, dans le domaine de l'éducation, services d'entreposage 
électronique pour l'archivage de bases de données dans le 
domaine de l'éducation. Hébergement de contenu numérique sur 
des réseaux informatiques; hébergement de logiciels de tiers; 
services informatiques, nommément offre d'une plateforme en 
ligne et de services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
pour permettre à plusieurs utilisateurs de créer, d'offrir, de tenir, 
de gérer, de planifier et d'évaluer des présentations, formations, 
réunions, conférences, démonstrations, programmes et visites 
virtuelles en ligne et interactifs ainsi que d'y participer; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources web en 
ligne pour permettre à des utilisateurs multiples de créer, d'offrir, 
de tenir, de gérer, de planifier et d'évaluer des présentations, 
formations, réunions, conférences, démonstrations, programmes 
et visites virtuelles en ligne et interactifs ainsi que d'y participer; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la création, l'offre, la tenue, la gestion, la planification 
et l'évaluation de présentations, formations, réunions, 
conférences, démonstrations, programmes et visites virtuelles en 

ligne et interactifs; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications pour des tiers; 
services de fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des 
logiciels dans le domaine de la création et de l'édition de 
présentations multimédias en ligne; services de fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant des logiciels dans le domaine 
de la formation multimédia en ligne et inscription à des cours en 
ligne, planification, gestion, mesure, test, évaluation et outils de 
suivi de cours en ligne; services de conseil en matière 
d'informatique en rapport avec l'identification, l'analyse, la 
planification et l'acquisition, le financement, la configuration, la 
mise en oeuvre, la gestion et la maintenance de systèmes 
informatiques, de réseaux et de systèmes de technologie de 
l'information ainsi que de produits et de programmes et de 
logiciels éducatifs. Date de priorité de production: 23 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77115085 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(3) et en liaison avec le même genre de services (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,361,352. 2007/08/20. Glue Dots International, LLC, a limited 
liability company of Wisconsin, 5515 South Westridge Drive, 
New Berlin, Wisconsin 53151, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: (1) Adhesive glue dispenser and adhesives for 
household, stationery, scrapbooking, general craft and office 
use. (2) Adhesives for household, stationery, scrapbooking, 
general craft and office use; glue in plastic pen dispenser for 
general household purposes; glue in plastic applicators for 
general household purposes; and adhesives in plastic hand-held 
applicators for general household purposes. Priority Filing Date: 
August 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/250,616 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 
December 15, 2009 under No. 3726004 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Distributeur de colle et adhésifs pour la 
maison, les articles de papeterie, le scrapbooking, l'artisanat en 
général et le bureau. (2) Adhésifs pour la maison, la papeterie, le 
scrapbooking, l'artisanat en général et le bureau; colle dans un 
distributeur en plastique en forme de crayon pour usage 
ménager général; colle dans un applicateur en plastique pour 
usage ménager général; adhésifs dans un applicateur manuel en 
plastique pour usage ménager général. Date de priorité de 
production: 08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/250,616 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 
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3726004 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,362,075. 2007/08/31. RCD Holdings, Inc., 300 River Place, 
Detroit, Michigan 48207, 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

SMARTCHOCOLATE
WARES: Ready to eat chocolate based food bars containing 
nutraceutical supplements, namely, herbs, botanicals, prebiotics, 
probiotics, fiber, vitamins, minerals, amino acids, isoflavones, 
peptides, protein, protein isolates, DHEA - Omega 3 fatty acids, 
CLA - Conjugated Linoleic Acid, flavanols, flavoniods, 
polyphenols, high antioxidant fruit and vegetable extracts. Used
in CANADA since at least as early as March 30, 2000 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2002 under 
No. 2,565,219 on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de chocolat 
prêtes à manger contenant des suppléments nutraceutiques, 
nommément herbes, végétaux, prébiotiques, probiotiques, fibres, 
vitamines, minéraux, acides aminés, isoflavones, peptides, 
protéines, isolats de protéine, DHA - acides gras oméga-3, ALC -
acide linoléique conjugué, flavanols, flavonoïdes, polyphénols, 
extraits de fruits et légumes aux propriétés antioxydantes 
élevées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 mars 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
avril 2002 sous le No. 2,565,219 en liaison avec les 
marchandises.

1,363,703. 2007/09/14. Rexnord Industries, LLC, 4701 West 
Greenfield Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53214, 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

SHURLOK
WARES: Adaptor mounts for ball and roller bearings for use with 
power transmission shafts. Priority Filing Date: March 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/133,237 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs de roulements à billes et à 
rouleaux pour utilisation avec des arbres de transmission. Date
de priorité de production: 16 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/133,237 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,372,094. 2007/11/14. Publicis Groupe S.A., 133 avenue des 
Champs-Elysees, Paris 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

WARES: (1) Electronic publications, namely, periodicals, books, 
brochures, pamphlets, magazines, and reports; computer games 
software; computer software, namely, e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network. (2) Printed matter, namely periodicals, 
books, brochures, pamphlets, magazines, posters, reports and 
information papers, information cards, conference folders, 
postcards. SERVICES: (1) Advertising services, namely 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; preparing advertisements for others; direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail; public relations services; brand consultancy and brand 
creation services; brand evaluation services; brand positioning; 
brand testing; brand strategy; marketing and advertising media 
management services; media buying services, namely, 
purchasing time and space for the delivery of advertising 
messages through broadcast time, print space, indoor space, 
outdoor space or other media such as CDs and DVDs or website 
space/time; sponsorship consultancy services, namely 
promotion, creation, administration, and advertisements of 
events, activities and groups; endorsement consultancy services; 
business services, namely the provision of sponsorship of the 
arts, sports, music and theatre events; management and 
representation of athletes, sportspeople, artistes and celebrities; 
business management and research; market research: business 
consulting services, namely business administration, business 
management, business networking, business planning, business 
research; business management of event hospitality services; 
recruitment services; opinion polls; compilation, processing and 
analysis of statistics; business introduction services; production 
of advertisements for radio, video, film, computers, internet web 
sites, television and mobile devices; compilation of direct mailing 
lists; compilation of mailing lists; preparation of mailing lists; 
preparation of mailing lists for direct mail advertising services; 
statistical analysis and reporting; market research; database 
management; letter shop and direct mail services; business 
consulting services in the field of electronic commerce; 
advertising and marketing management agency services, 
namely, the creation, development and dissemination of 
advertising and promotional materials via direct mail newspaper, 
radio, television, mobile devices, a global computer network and 
other interactive media. (2) Television, radio and mobile phone 
broadcasting and communication services; providing online 
blogs, chat rooms and electronic bulletin boards for transmission 
and dissemination of messages among users; 
transmission/sending of news and information in the fields of 
entertainment, celebrities, films, television, music, sport, 
photography, education, politics and promotional events, 
products and services; audio and video broadcast transmission 
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over a global computer network; computer aided transmission of 
messages and/or images; electronic mail; providing multiple user 
access to a global computer network; mobile telephone services, 
namely text and voice messages, and providing access to 
downloadable videos, games, ring tones, data files. programs 
(logos, screen savers) and music; providing access to databases 
on the Internet for buildup, development and maintenance of 
contact networks purposes in the private sector. (3) Storage of 
digital media, photographs, film, video tape, sound tracks, 
emails; storage of documentary records; storage of documents; 
remote file storage; electronic archives; file and document 
retrieval; storage of secure digital media, photographs, film, 
video tape, sound tracks, emails; file and document retrieval; 
secure storage of documentary records; secure storage of 
documents; secure remote file storage; secure electronic 
archives; secure file and document retrieval. (4) Sound, video 
and ancillary production and post production services to the 
advertising, motion picture, video, broadcast, satellite, cable and 
television industries; music recording; sound editing and 
enhancement; mixing of dialogue, music, sound effects, dialogue 
and narration; automated dialogue replacement; recording live 
sound effects; audio post-production, audio playback and 
augmentation: looping/foreign language dubbing and recording; 
video post-production, audio post-production; adding visual 
effects and graphics to video tape, audio tape, digital media and 
film; mastering, editing, augmenting, restoring, converting and 
reformatting of film, digital media and video tape; film, digital 
media and video tape editing; CD, DVD and electronic media 
mastering; production and special effects for advertisements, 
films and television; renting of equipment for use in creating film, 
digital media and video tape, and for use in post-production 
work; consulting services in the fields of all of the foregoing; 
production, presentation, distribution, syndication, networking 
and rental of television and radio programs incorporating 
advertisements, interactive entertainment, films and sound and 
video recordings, interactive compact discs and CD-ROMs; 
production and rental of educational and instructional materials; 
provision of digital music; rental of radio and television 
broadcasting facilities; creation, editing and updating of website 
content. (5) Design of publicity and advertising materials; 
industrial and commercial design services; design, creation, 
research, development and implementation of trade-marks, 
brand names, slogans, lettering, logos and packaging; research 
into and design of new products; advertising research services; 
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation 
of web pages on the Internet; computer services, namely, 
designing and implementing network web sites, banner
advertisements, electronic commerce software applications and 
information technology computer network systems for others; 
website design services; film and animation exploitation services; 
computer aided design of video graphics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
périodiques, livres, brochures, prospectus, magazines et 
rapports; logiciels de jeu; logiciels, nommément logiciel de 
commerce électronique qui permet aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial. (2) Imprimés, nommément périodiques, 
livres, brochures, prospectus, magazines, affiches, rapports et 
documents d'information, fiches de renseignements, pochettes 
de conférence, cartes postales. SERVICES: (1) Services de 
publicité, nommément, publicité des marchandises et des 

services de tiers; services d'agence de publicité; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par correspondance; services de relations publiques; services de 
conseil en matière de marque et de création de marque; services 
d'évaluation de marque; positionnement de marque; essai de 
marque; stratégie de marque; services de marketing et de 
gestion des médias publicitaires; services d'achat de médias, 
nommément achat de temps et d'espace pour la diffusion de 
messages publicitaires au moyen de temps d'antenne, d'espace 
imprimé, d'espace intérieur, d'espace extérieur ou d'autres 
supports comme des CD et des DVD ou d'espace/de temps sur 
un site Web; services de conseil en matière de commandite, 
nommément promotion, création, administration et publicité 
d'évènements, d'activités et de groupes; services de conseil en 
matière de promotion; services aux entreprises, nommément 
offre de commandite dans les domaines de l'art, du sport, de la 
musique et du théâtre; gestion et représentation d'athlètes, de 
personnalités du sport, d'artistes et de vedettes; gestion 
d'entreprise et recherche sur l'entreprise; études de marché : 
services de conseil aux entreprises, nommément administration 
d'entreprise, gestion d'entreprise, réseautage d'affaires, 
planification d'entreprise, recherche sur l'entreprise; gestion des 
affaires relatives à l'accueil d'évènements; services de 
recrutement; sondages d'opinion; compilation, traitement et 
analyse de statistiques; services de mise en relation 
(entreprises); production d'annonces publicitaires pour la radio, 
la vidéo, le cinéma, les ordinateurs, les sites Web, la télévision et 
les appareils mobiles; compilation de listes de publipostage; 
compilation de listes de diffusion; préparation de listes de 
diffusion; préparation de listes de diffusion pour les services de 
publipostage; analyses et rapports statistiques; études de 
marché; gestion de bases de données; services de publipostage; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine du 
commerce électronique; services d'agence de gestion de 
publicité et de marketing, nommément création, mise au point et 
diffusion de publicités et de matériel promotionnel au moyen de 
publipostages, de journaux, de la radio, de la télévision, 
d'appareils mobiles, d'un réseau informatique mondial et d'autres 
médias interactifs. (2) Services de diffusion et de communication 
par télévision, radio et téléphonie mobile; offre de blogues en 
ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission et la diffusion de messages entre utilisateurs; 
transmission/envoi de nouvelles et d'informations dans les 
domaines du divertissement, des vedettes, du cinéma, de la 
télévision, de la musique, du sport, de la photographie, de 
l'éducation, de la politique et des activités, produits et services 
promotionnels; transmission audio et vidéo sur un réseau 
informatique mondial; transmission informatisée de messages 
et/ou d'images; courriel; offre d'un accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; services de téléphonie mobile, 
nommément messages textuels et vocaux et offre d'accès à des 
vidéos, des jeux, des sonneries, des fichiers de données, des 
programmes (logos, économiseurs d'écran) et de la musique 
téléchargeables; offre d'accès à des bases de données sur 
Internet pour la création, le développement et la maintenance de 
réseaux de contacts privés. (3) Stockage de contenu numérique, 
de photos, de films, de vidéos, de bandes sonores et de 
courriels; stockage de dossiers documentaires; stockage de 
documents; stockage de fichiers à distance; archives 
électroniques; récupération de fichiers et de documents; 
stockage sécurisé de contenu numérique, de photos, de films, 
de vidéos, de bandes sonores et de courriels; récupération de 
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fichiers et de documents; stockage sécurisé de dossiers 
documentaires; stockage sécurisé de documents; stockage 
sécurisé de fichiers à distance; stockage sécurisé d'archives 
électroniques; récupération sécurisée de fichiers et de 
documents. (4) Services de production et de postproduction 
audio, vidéo et auxiliaire pour les industries de la publicité, du 
cinéma, de la vidéo, de la diffusion, du satellite, du câble et de la 
télévision; enregistrement de musique; montage sonore et 
amélioration du son; mixage de dialogues, de musique, d'effets 
sonores et de narrations; remplacement automatique de 
dialogues; enregistrement d'effets sonores en direct; 
postproduction, lecture et augmentation audio : bouclage, 
doublage et enregistrement en langue étrangère; postproduction 
vidéo, postproduction audio; ajout d'effets visuels et d'images à 
des bandes vidéo, des bandes audio, des supports numériques 
et des films; matriçage, montage, augmentation, restauration, 
conversion et reformatage de films, de supports numériques et 
de bandes vidéo; montage de films, de supports numériques et 
de bandes vidéo; matriçage de CD, de DVD et de supports 
électroniques; production d'effets spéciaux pour la publicité, le 
cinéma et la télévision; location d'équipement pour la création de 
films, de supports numériques et de bandes vidéo ainsi que pour 
la postproduction; services de conseil liés à tous les services 
susmentionnés; production, présentation, distribution, 
souscription, réseautage et location d'émissions de télévision et 
de radio comprenant des publicités, du divertissement interactif, 
des films et des enregistrements audio et vidéo, des disques 
compacts interactifs et des CD-ROM; production et location de 
matériel éducatif et didactique; offre de musique numérique; 
location d'installations de radiodiffusion ou de télédiffusion; 
création, édition et mise à jour de contenu de sites Web. (5) 
Conception de publicités et de matériel publicitaire; services de 
conception industrielle et commerciale; conception, création, 
recherche, développement et mise en oeuvre de marques de 
commerce, de noms commerciaux, de slogans, de lettrage, de 
logos et d'emballages; recherche et conception de nouveaux 
produits; services de recherche publicitaire; conception, 
représentation graphique et rédaction sur commande, tous pour 
la compilation de pages Web sur Internet; services 
informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de 
sites Web de réseau, de bannières publicitaires, d'applications 
logicielles de commerce électronique et de systèmes de réseaux 
de technologies de l'information pour des tiers; services de 
conception de sites Web; services d'exploitation de films et 
d'animations; conception assistée par ordinateur d'images vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,372,198. 2007/11/15. Israel Cancer Research Fund, 5800 
Cavendish Blvd., Suite 405, Montreal, QUEBEC H4W 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

As submitted by the applicant, the English transliteration of the 
foreign characters on top is 'Israel Cancer' and on the bottom is 
'Research Fund'; further, there is no transliteration into French of 
English of the foreign characters.

SERVICES: Charitable fund raising and support services, 
namely the raising and distribution of funds to research and 
treatment facilities; the organization and conduct of fund raising 
activities and events. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers situés dans la partie supérieure est « Israel Cancer », 
et celle des caractères étrangers situés dans la partie inférieure 
est « Research Fund ». Ces mots n'ont pas de translittération.

SERVICES: Services de collecte de fonds et de soutien à des 
fins de bienfaisance, nommément collecte de fonds et 
distribution de fonds pour des installations de recherche et de 
traitement; organisation et tenue d'activités et d'évènements de 
collecte de fonds de bienfaisance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,373,000. 2007/11/21. BAGDESIGNS USA, INC., 4675 N. 
Shallowford Road, Suite 109, Atlanta, Georgia 30338, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

UZZI
WARES: (1) Laptop carrying cases; messenger bags especially 
adapted for holding laptops; backpacks especially adapted for 
holding laptops; protective sleeves for laptop computers; 
briefcases; briefcase-type portfolios; carrying cases for personal 
organizers and diaries; card cases, namely, business card cases 
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and credit card cases; tote bags; book bags; athletic bags; 
backpacks; luggage; luggage tags; leather key chains. (2) 
Clothing, namely, men's shirts, men's sweaters, men's 
sweatshirts, men's coats, men's jackets, men's pullovers, men's 
jerseys, men's pants, men's jeans, men's shorts, men's 
swimwear, men's underwear, men's loungewear, men's 
sleepwear, men's boxer shorts, men's hosiery, men's neckties, 
men's belts, men's socks, men's scarves, men's gloves, men's 
mittens, baby bibs not of paper; headwear, namely, caps, hats, 
headbands, visors, beanies and footwear, namely, dress shoes, 
casual shoes, athletic shoes, sneakers, boots, sandals. (3) 
Laptop carrying cases; messenger bags especially adapted for 
holding laptops; backpacks especially adapted for holding 
laptops; briefcases; briefcase-type portfolios; tote bags; book 
bags; athletic bags; backpacks; luggage tags; leather key chains. 
Priority Filing Date: November 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/334,209 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under 
No. 3689983 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2).

MARCHANDISES: (1) Valises pour ordinateur portatif; sacs de 
messager spécialement conçus pour contenir un ordinateur 
portatif; sacs à dos spécialement conçus pour contenir un 
ordinateur portatif; étuis protecteurs pour ordinateur portatif; 
serviettes; porte-documents de type serviette; étuis de transport 
pour agendas électroniques et personnels; étuis à cartes, 
nommément étuis pour cartes professionnelles et porte-cartes 
de crédit; fourre-tout; sacs à livres; sacs de sport; sacs à dos; 
valises; étiquettes pour bagages; chaînes porte-clés en cuir. (2) 
Vêtements, nommément chemises pour hommes, chandails 
pour hommes, pulls d'entraînement pour hommes, manteaux 
pour hommes, vestes pour hommes, pulls pour hommes, jerseys 
pour hommes, pantalons pour hommes, jeans pour hommes, 
shorts pour hommes, vêtements de bain pour hommes, sous-
vêtements pour hommes, vêtements de détente pour hommes, 
vêtements de nuit pour hommes, boxeurs pour hommes, 
bonneterie pour hommes, cravates pour hommes, ceintures pour 
hommes, chaussettes pour hommes, foulards pour hommes, 
gants pour hommes, mitaines pour hommes, bavoirs de bébés 
autres qu'en papier; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux, visières, petits bonnets, ainsi qu'articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures 
sport, chaussures d'entraînement, espadrilles, bottes, sandales. 
(3) Valises pour ordinateur portatif; sacs de messager 
spécialement conçus pour contenir un ordinateur portatif; sacs à 
dos spécialement conçus pour contenir un ordinateur portatif; 
serviettes; porte-documents de type serviette; fourre-tout; sacs à 
livres; sacs de sport; sacs à dos; étiquettes pour bagages; 
chaînes porte-clés en cuir. Date de priorité de production: 20 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/334,209 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3689983 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,373,446. 2007/11/26. eComSystems, Inc., 378 Interstate 
Court, Sarasota, FLORIDA 34240, 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

ADSTUDIO
SERVICES: Design of advertising materials for others; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for 
creating customized advertisements. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2002 on services. Priority Filing 
Date: May 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/189,310 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. 3671416 on services.

SERVICES: Conception de matériel publicitaire pour des tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la création de publicité personnalisée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/189,310 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. 3671416 en liaison avec les 
services.

1,373,473. 2007/11/26. TV AZTECA, S.A. DE C.V., Periférico 
Sur 4121, Fuentes del Pedregal, 14141, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AZTECA AMERICA
WARES: Television programs recorded on DVDs and offered as 
downloadable electronic files on a website over the Internet; 
printed matter, namely, drawings, posters, magazines, printed 
articles, catalogues, notebooks, scripts, and books; computer 
digital images, specifically appearing in articles on a website 
over the internet. SERVICES: (1)  Telecommunications services, 
namely, satellinte and cable transmission, for others, of radio 
and television programming; telephone and mobile cellular 
telephone communications, of others, via optical fibers; cable 
transmission of local radio signals; streaming of video material 
on the internet, uploaded by others, on the internet; streaming of 
radio and television progamming on the internet, and electronic 
mail services. (2)  Entertainment services, namely, production 
and development of variety, musical and dancing, theatrical 
shows, news reports, comedy, drama and soap operas, 
educational and cultural documentaries,sports television shows; 
production and development of radio programs, featuring news, 
drama and music; music services, namely, musical bands, 
singers, and dancers; Rental services, namely, rental of 
television and radio production equipment, rental of recording 
studios, rental of movie studios, rental of dance studios, rental of 
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television sets, rental of dressing rooms, rental of stage scenery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émissions de télévision enregistrées sur 
DVD et offertes en fichiers électroniques téléchargeables sur un 
site Web par Internet; imprimés, nommément dessins, affiches, 
magazines, articles imprimés, catalogues, cahiers, textes et 
livres; images numériques, notamment apparaissant dans des 
articles sur un site Web sur Internet. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément transmission par satellite et par 
câble pour des tiers d'émissions de radio et de télévision; 
communications téléphoniques et par téléphonie cellulaire de 
tiers au moyen de fibres optiques; transmission par câble de 
signaux radio locaux; diffusion en continu de matériel vidéo sur 
Internet téléchargés vers l'amont par des tiers sur Internet; 
diffusion en continu d'émissions de radio et de télévision sur 
Internet et services de messagerie électronique. (2) Services de 
divertissement, nommément production et élaboration de 
spectacles de variétés, musicaux et de danse, de pièces de 
théâtre, de reportages, de comédies, de pièces dramatiques et 
de feuilletons, de documentaires éducatifs et culturels, 
d'émissions de télévision sur les sports; production et 
élaboration d'émissions de radio contenant des nouvelles, des 
pièces dramatiques et de la musique; services de musique, 
nommément groupes musicaux, chanteurs et danseurs; services 
de location, nommément location d'équipement de production 
télévisée et radiophonique, location de studios d'enregistrement, 
location de studios de cinéma, location de studios de danse, 
location de téléviseurs, location de loges, location de décors de 
scène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,373,476. 2007/11/26. TV AZTECA, S.A. DE C.V., Periférico 
Sur 4121, Fuentes del Pedregal, 14141, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AZTECA CANADA
WARES: Television programs recorded on DVDs and offered as 
downloadable electronic files on a website over the Internet; 
printed matter, namely, drawings, posters, magazines, printed 
articles, catalogues, notebooks, scripts, and books; computer 
digital images, specifically appearing in articles on a website 
over the internet. SERVICES: (1)  Telecommunications services, 
namely, satellinte and cable transmission, for others, of radio 
and television programming; telephone and mobile cellular 
telephone communications, of others, via optical fibers; cable 
transmission of local radio signals; streaming of video material 
on the internet, uploaded by others, on the internet; streaming of 
radio and television progamming on the internet, and electronic 
mail services. (2)  Entertainment services, namely, production 
and development of variety, musical and dancing, theatrical 
shows, news reports, comedy, drama and soap operas, 
educational and cultural documentaries,sports television shows; 
production and development of radio programs, featuring news, 
drama and music; music services, namely, musical bands, 
singers, and dancers; Rental services, namely, rental of 
television and radio production equipment, rental of recording 
studios, rental of movie studios, rental of dance studios, rental of 

television sets, rental of dressing rooms, rental of stage scenery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émissions de télévision enregistrées sur 
DVD et offertes en fichiers électroniques téléchargeables sur un 
site Web par Internet; imprimés, nommément dessins, affiches, 
magazines, articles imprimés, catalogues, cahiers, textes et 
livres; images numériques, notamment apparaissant dans des 
articles sur un site Web sur Internet. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément transmission par satellite et par 
câble pour des tiers d'émissions de radio et de télévision; 
communications téléphoniques et par téléphonie cellulaire de 
tiers au moyen de fibres optiques; transmission par câble de 
signaux radio locaux; diffusion en continu de matériel vidéo sur 
Internet téléchargés vers l'amont par des tiers sur Internet; 
diffusion en continu d'émissions de radio et de télévision sur 
Internet et services de messagerie électronique. (2) Services de 
divertissement, nommément production et élaboration de 
spectacles de variétés, musicaux et de danse, de pièces de 
théâtre, de reportages, de comédies, de pièces dramatiques et 
de feuilletons, de documentaires éducatifs et culturels, 
d'émissions de télévision sur les sports; production et 
élaboration d'émissions de radio contenant des nouvelles, des 
pièces dramatiques et de la musique; services de musique, 
nommément groupes musicaux, chanteurs et danseurs; services 
de location, nommément location d'équipement de production 
télévisée et radiophonique, location de studios d'enregistrement, 
location de studios de cinéma, location de studios de danse, 
location de téléviseurs, location de loges, location de décors de 
scène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,373,488. 2007/11/26. TV AZTECA, S.A. DE C.V., Periférico 
Sur 4121, Fuentes del Pedregal, 14141, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

TV AZTECA CANADA
WARES: Television programs recorded on DVDs and offered as 
downloadable electronic files on a website over the Internet; 
printed matter, namely, drawings, posters, magazines, printed 
articles, catalogues, notebooks, scripts, and books; computer 
digital images, specifically appearing in articles on a website 
over the internet. SERVICES: (1) Telecommunications services, 
namely, satellinte and cable transmission, for others, of radio 
and television programming; telephone and mobile cellular 
telephone communications, of others, via optical fibers; cable 
transmission of local radio signals; streaming of video material 
on the internet, uploaded by others, on the internet; streaming of 
radio and television progamming on the internet, and electronic 
mail services. (2) Entertainment services, namely, production 
and development of variety, musical and dancing, theatrical 
shows, news reports, comedy, drama and soap operas, 
educational and cultural documentaries,sports television shows; 
production and development of radio programs, featuring news, 
drama and music; music services, namely, musical bands, 
singers, and dancers; Rental services, namely, rental of 
television and radio production equipment, rental of recording 
studios, rental of movie studios, rental of dance studios, rental of 
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television sets, rental of dressing rooms, rental of stage scenery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émissions de télévision enregistrées sur 
DVD et offertes en fichiers électroniques téléchargeables sur un 
site Web par Internet; imprimés, nommément dessins, affiches, 
magazines, articles imprimés, catalogues, cahiers, textes et 
livres; images numériques, notamment apparaissant dans des 
articles sur un site Web sur Internet. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément transmission par satellite et par 
câble pour des tiers d'émissions de radio et de télévision; 
communications téléphoniques et par téléphonie cellulaire de 
tiers au moyen de fibres optiques; transmission par câble de 
signaux radio locaux; diffusion en continu de matériel vidéo sur 
Internet téléchargés vers l'amont par des tiers sur Internet; 
diffusion en continu d'émissions de radio et de télévision sur 
Internet et services de messagerie électronique. (2) Services de 
divertissement, nommément production et élaboration de 
spectacles de variétés, musicaux et de danse, de pièces de 
théâtre, de reportages, de comédies, de pièces dramatiques et 
de feuilletons, de documentaires éducatifs et culturels, 
d'émissions de télévision sur les sports; production et 
élaboration d'émissions de radio contenant des nouvelles, des 
pièces dramatiques et de la musique; services de musique, 
nommément groupes musicaux, chanteurs et danseurs; services 
de location, nommément location d'équipement de production 
télévisée et radiophonique, location de studios d'enregistrement, 
location de studios de cinéma, location de studios de danse, 
location de téléviseurs, location de loges, location de décors de 
scène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,373,491. 2007/11/26. TV AZTECA, S.A. DE C.V., Periférico 
Sur 4121, Fuentes del, Pedregal 14141, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

VENTANEANDO CANADA
WARES: Television programs recorded on DVDs and offered as 
downloadable electronic files on a website over the Internet; 
printed matter, namely, drawings, posters, magazines, printed 
articles, catalogues, notebooks, scripts, and books; computer 
digital images, specifically appearing in articles on a website 
over the internet. SERVICES: (1) Telecommunications services, 
namely, satellinte and cable transmission, for others, of radio 
and television programming; telephone and mobile cellular 
telephone communications, of others, via optical fibers; cable 
transmission of local radio signals; streaming of video material 
on the internet, uploaded by others, on the internet; streaming of 
radio and television progamming on the internet, and electronic 
mail services. (2) Entertainment services, namely, production 
and development of variety, musical and dancing, theatrical 
shows, news reports, comedy, drama and soap operas, 
educational and cultural documentaries,sports television shows; 
production and development of radio programs, featuring news, 
drama and music; music services, namely, musical bands, 
singers, and dancers; Rental services, namely, rental of 
television and radio production equipment, rental of recording 
studios, rental of movie studios, rental of dance studios, rental of 

television sets, rental of dressing rooms, rental of stage scenery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émissions de télévision enregistrées sur 
DVD et offertes en fichiers électroniques téléchargeables sur un 
site Web par Internet; imprimés, nommément dessins, affiches, 
magazines, articles imprimés, catalogues, cahiers, textes et 
livres; images numériques, notamment apparaissant dans des 
articles sur un site Web sur Internet. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément transmission par satellite et par 
câble pour des tiers d'émissions de radio et de télévision; 
communications téléphoniques et par téléphonie cellulaire de 
tiers au moyen de fibres optiques; transmission par câble de 
signaux radio locaux; diffusion en continu de matériel vidéo sur 
Internet téléchargés vers l'amont par des tiers sur Internet; 
diffusion en continu d'émissions de radio et de télévision sur 
Internet et services de messagerie électronique. (2) Services de 
divertissement, nommément production et élaboration de 
spectacles de variétés, musicaux et de danse, de pièces de 
théâtre, de reportages, de comédies, de pièces dramatiques et 
de feuilletons, de documentaires éducatifs et culturels, 
d'émissions de télévision sur les sports; production et 
élaboration d'émissions de radio contenant des nouvelles, des 
pièces dramatiques et de la musique; services de musique, 
nommément groupes musicaux, chanteurs et danseurs; services 
de location, nommément location d'équipement de production 
télévisée et radiophonique, location de studios d'enregistrement, 
location de studios de cinéma, location de studios de danse, 
location de téléviseurs, location de loges, location de décors de
scène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,376,505. 2007/12/18. Leica Microsystems Holdings GmbH, 
Ernst-Leitz-Strasse 17-37, 35578 Wetzlar, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVING UP TO LIFE
WARES: Chemical kits for analysis and synthesis for 
microbiological laboratory tests, namely antibodies and kits for 
antibodies and for medical and microbiological laboratory tests; 
Scientific, precision engineering, optical and electronic apparatus 
and instruments namely microscopes, optical light microscopes, 
stereo microscopes, laser scanning microscopes, microscopes 
for electrophysiology, measuring microscopes, 
photomicroscopes, confocal laser microscopes, ultrasonic 
microscopes, TIRF-microscopes, surgical microscopes; 
macroscopes, laser micro-dissection systems namely a light 
microscope having an additional focuses laser beam for cutting a
microscopic sample, optical forcepts, digital cameras; Devices 
used to cut slices off a large sample namely microtomes, 
ultramicrotomes, cryomicrotomes; macrotomes, cryomacrotomes 
and a device used to freeze the sample before the foregoing, 
namely cryostates; telepathology systems namely a device 
comprised of a microscope and a displaying unite at a remote 
location for displaying the same microscope image, both being 
connect via Internet for the purpose of a discussion of the image 
by two pathologists at both sites; cover slipping machines for 
slides; apparatus used for the purpose of infiltrating tissues for 
microtoming and/or optical display purposes; machines used for 
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the purpose of embedding tissues for microtoming and/or optical 
display purposes; apparatus used to stain subject matter for 
optical display purpose and instruments used to automatically 
contrast subject matter for optical display purposes; breaking 
device for breaking glass slides with the breaking edge usable as 
a knife; high pressure freezing devices for freezing samples 
under high pressure before microtoming; slides for receiving 
microscopic samples; slide-preparations with laser cuttable foils; 
multiwell plates having a plurality of wells for receiving samples 
and/or fluids of chemical kits; multiwell plates with a laser-
cuttable foil covering the wells; stage with a heating device for 
keeping living cells alive or for heating metallic samples; cooling 
stages, namely a stage with a cooling device for keeping 
cooled/frozen samples at low temperature; devices used within a 
chamber to protect against negative impact of laser beams and 
beams of this nature in general and against microbiological 
influences; climate changes, namely a chamber surrounding the 
space around the sample or covering the whole microscope for 
keeping climate factors constant, such as temperature, humidity, 
air pressure; hydration and dehydration devices to dry respective 
humidify samples; storage systems that are air-conditioned for 
the purpose of observing samples; stands for microscopes 
and/or surgical microscopes; printers, ink-jet printers; image 
analysis devices comprising of a camera and a software saved 
thereto for taking and analyzing microscopic images; devices for 
the electronic recording, storage and representation of images 
namely computers, cameras and storing devices; reading 
devices and/or writing devices for the coding of multiwall plates, 
cassettes, microscope slides, sample carriers, storage and 
transport apparatus; reading devices and/or writing devices for 
electronic labels on goods, for example on sample carriers, 
storage and transport apparatus and on apparatus and devices 
of the type mentioned above and on parts of the apparatus and 
devices; software for the afore-mentioned apparatus and devices 
namely for controlling of motorized functions of the 
aforementioned apparatus and devices and software controlling 
of user-interfaces of the aforementioned apparatus and devices 
and software for setting and storing of functional set-up for the 
aforementioned apparatus and devices; software for image 
analysis and image storage of microscopic images; software 
operating systems for automated microscopes; software for 
operational workflows in and between scientific and medical 
institutions namely software for telepathology applications; 
software for medical examinations namely software for 
controlling for microscopes, macroscopes and digital cameras 
and for qualitative and quantitative image analysis and image 
processing; software for teaching and advertising purposes
namely software for interaction between a plurality of 
microscopes for students and a connected teacher’s microscope. 
SERVICES: provision of maintenance and repair services and 
the further development thereof for optical apparatus and 
instruments and their specific scientific, precision, mechanical 
and electronic parts and purposes; provision of scientific and 
technological consultation services for scientific and medical 
institutions on the application of optical apparatus and 
instruments and their specific scientific, precision, mechanical 
and electronic parts and purposes. Priority Filing Date: July 06, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 44 268.3 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Trousses de chimie pour analyse et 
synthèse pour les essais de laboratoire en microbiologie, 
nommément anticorps et trousses pour anticorps et pour essais 
de laboratoire médicaux et microbiologiques; appareils et 
instruments scientifiques, de mécanique de précision, , optiques 
et électroniques, nommément microscopes, microscopes à 
lumière optique, microscopes stéréoscopiques, microscopes à 
balayage laser, microscopes pour électrophysiologie, 
microscopes de mesure, photomicroscopes, microscopes 
confocaux à balayage laser, microscopes ultrasoniques, 
microscopes TIRF, microscopes chirurgicaux; macroscopes, 
systèmes de microdissection à laser, nommément microscope à 
lumière doté d'un rayon laser supplémentaire pour coupe de 
microéchantillons, pinces optiques, caméras numériques; 
dispositifs utilisés pour la coupe de lamelles d'un gros 
échantillon, nommément microtomes, ultramicrotomes, 
cryomicrotomes; macrotomes, cryomacrotomes et dispositif 
servant à congeler l'échantillon avant l'intervention, , 
nommément cryostats; systèmes de télépathologie, nommément 
dispositif constitué d'un microscope et d'un appareil d'affichage à 
distance pour afficher la même image, ces deux éléments étant 
reliés par Internet pour permettre un échange sur l'image entre 
deux anatomopathologistes ne se trouvant pas dans le même 
lieu; machines de couverture pour lamelles; appareils utilisés 
pour infiltration de tissus pour examen au microtome et/ou 
affichage optique; machines utilisées pour inclure des tissus 
pour examen au microtome et/ou affichage optique; appareils 
utilisés pour colorer la matière traitée pour affichage optique et 
les instruments utilisés pour faire contraster automatiquement la 
matière traitée pour affichage optique; dispositifs de rupture pour 
casser les lamelles de verre pour que la bordure cassable soit 
utilisée comme un couteau; appareils de congélation à haute 
pression pour congeler les échantillons soushaute pression 
avant examen au microtome; lamel les  pour recevoir les 
microéchantillons; préparations dotées de feuilles découpables 
au laser; plaques multipuits à cupules multiples pour recevoir les 
échantillons et/ou les fluides de trousses de chimie; plaques 
multipuits avec feuille découpable au laser recouvrant les 
cupules; platines à dispositif chauffant pour maintenir les cellules 
en vie ou pour chauffer les échantillons métalliques; platines 
refroidissantes, nommément platine avec dispositif refroidissant 
pour conserver les échantillons froids ou congelés à basse 
température; dispositif utilisé dans un compartiment pour 
protéger contre les effets négatifs des rayons laser et les rayons 
de ce type en général et contre les influences microbiologiques; 
contre les changements climatiques, nommément un 
compartiment autour du vide autour de l'échantillon ou qui 
couvre le microscope au complet pour conserver des conditions 
climatiques constantes, comme la température, l'humidité, la 
pression atmosphérique; dispositifs hydrateurs et déshydrateurs 
pour sécher ou humidifier les échantillons; systèmes de 
rangement climatisés pour l'observation d'échantillons; supports 
à microscopes et/ou microscopes chirurgicaux; imprimantes, 
imprimantes à jet d'encre; appareils d'analyse d'images 
comprenant une caméra et un logiciel sauvegardé connexes 
pour saisir et analyser des images microscopiques; dispositifs 
pour l'enregistrement, le stockage et la représentation 
électroniques d'images, nommément ordinateurs, caméras et 
dispositifs de stockage; appareils de lecture et/ou d'écriture pour 
le codage de plaques multipuits, de cassettes, de lamelles de 
microscope, de portoirs d'échantillons, d'appareils d'entreposage 
et de transport; appareils de lecture et/ou d'écriture pour 
étiquettes électroniques sur des biens, par exemple sur des 



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 57 April 14, 2010

portoirs d'échantillons, sur des appareils d'entreposage et de 
transport et des appareils et des instruments des types 
susmentionnés ainsi que sur les pièces d'appareils et de 
dispositifs; logiciels pour appareils et dispositifs susmentionnés, 
nommément pour la commande des fonctions motorisées des 
appareils et dispositifs susmentionnés, et logiciels de commande 
des interfaces utilisateur des appareils et dispositifs 
susmentionnés, et logiciels pour fixer et enregistrer les données 
de mise en place pour les appareils et dispositifs susmentionnés; 
logiciels d'analyse d'images et de stockage d'images 
microscopiques; logiciels d'exploitation pour les microscopes 
automatisés; logiciels pour charges de travail opérationnelles 
dans les établissements et entre les établissements de 
recherche et les établissements médicaux, nommément logiciels 
pour applications de télépathologie; logiciels pour examens 
médicaux, nommément logiciels de commande de microscopes, 
de macroscopes et de caméras numériques et pour analyse 
d'images qualitative et quantitative et traitement d'images; 
logiciels à usage éducatif et publicitaire, nommément logiciels 
pour l'interaction entre divers microscopes soit ceux des 
étudiants et de l'enseignant. SERVICES: Offre de maintenance 
et de réparation et de mise au point connexes pour appareils et 
instruments optiques et leurs pièces et fins scientifiques, de 
précision, mécaniques et électroniques; offre de services de 
conseil scientifique et technologique pour les établissements de 
recherche et les établissements médicaux sur les applications 
des appareils et instruments optiques et leurs pièces et fins 
scientifiques, de précision, mécaniques et électroniques. Date
de priorité de production: 06 juillet 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 44 268.3 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,376,625. 2007/12/19. Exceltion Medical Innovations Inc., 205 
Torbay Road, Suite 14, Markham, ONTARIO L3R 3W4 
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

EXCELTION
WARES: electronic diagnostic and screening apparatus for 
medical and security applications, namely electronic urinalysis 
equipment for use in testing for alcohol and drug use, banned 
athletic performance enhancing substances, radio active 
contamination, pregnancy, bacterial and viral infections, and 
diseases; medical instruments for general examination, surgical 
instruments, optical instruments, veterinary instruments; 
orthopedic and prosthetic implants; diagnostic preparations and 
reagents for clinical use, for medical laboratory use, for medical 
diagnostic use, and for medical research use; printers; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic substances adapted 
for medical use; radiological and ultrasonic equipment for clinical 
use, for medical diagnostic use, and for medical research use; 
computer software for use in the field of medical diagnostics and 
medical research, namely urology diagnostics and research, 
cardiology diagnostics and research, allergy and immunology 
diagnostics and research, anesthesiology diagnostics and 
research, dermatology diagnostics and research, endocrinology 
diagnostic and research, genetics diagnostics and research, 

neurology diagnostics and research, nuclear medicine 
diagnostics and research, obstetrics and gynecology diagnostics 
and research, ophthalmology diagnostics and research, 
orthopedics diagnostics and research, otolaryngology 
diagnostics and research, pathology diagnostics and research, 
pediatrics diagnostics and research, psychiatry diagnostics and 
research, and radiology diagnostics and research; and computer 
hardware and peripherals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de diagnostic et de 
dépistage pour des applications médicales et de sécurité, 
nommément matériel électronique pour analyser l'urine pour 
utilisation lors de tests relatifs à ce qui suit : consommation 
d'alcool et de drogues, substances interdites améliorant la 
performance athlétique, contamination radioactive, grossesse, 
infections bactériennes et infections virales, maladies; 
instruments médicaux pour les examens généraux, instruments 
chirurgicaux, instruments optiques, instruments de médecine 
vétérinaire; implants orthopédiques et prothétiques; préparations 
et réactifs diagnostiques à usage clinique, à usage médical, pour 
le diagnostic médical et pour la recherche médicale; 
imprimantes; préparations hygiéniques à usage médical; 
substances hypocaloriques à usage médical; équipement 
radiologique et à ultrasons à usage clinique, pour le diagnostic 
médical et pour la recherche médicale; logiciel pour utilisation 
dans le domaine des diagnostics médicaux et de la recherche 
médicale, nommément services de diagnostic et de recherche 
en urologie, services de diagnostic et de recherche en 
cardiologie, services de diagnostic et de recherche en lien avec 
les allergies et l'immunologie, services de diagnostic et de 
recherche en anasthésiologie, services de diagnostic et de 
recherche en dermatologie, services de diagnostic et de 
recherche en endocrinologie, services de diagnostic et de 
recherche en génétique, services de diagnostic et de recherche 
en neurologie, services de diagnostic et de recherche en 
médecine nucléaire, services de diagnostic et de recherche en 
obstétrique et gynécologie, services de diagnostic et de 
recherche en ophtalmologie, services de diagnostic et de 
recherche dans le domaine orthopédique, services de diagnostic 
et de recherche en otolaryngologie, services de diagnostic et de 
recherche en pathologie, services de diagnostic et de recherche 
en pédiatrique, services de diagnostic et de recherche en 
psychiatrie et services de diagnostic et de recherche en 
radiologie; matériel informatique et périphériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,376,899. 2007/12/20. Five Star Fragrance Company, Inc., 35 
Sawgrass Drive, Bellport, NY 11713, 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: perfumes and fragrances, namely, cologne and toilet 
water; soaps namely hand, face and body soap, deodorants for 
personal hygiene, skin care preparations and products, namely, 
face and body moisturizers, eye creams and gels, skin creams, 
moisturizers, gels and lotions. Priority Filing Date: August 30, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77268149 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3,555,987 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eau de Cologne et 
eau de toilette; savons nommément savons pour les mains, le 
visage et le corps, déodorants, produits de soins de la peau, 
nommément hydratants pour le visage et le corps, crèmes et 
gels contour des yeux, crèmes, hydratants, gels et lotions pour la 
peau. Date de priorité de production: 30 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77268149 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 
sous le No. 3,555,987 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,109. 2007/12/21. Ceravolo Premium Wines Pty Ltd, Suite 
16, Tranmere Village, 172 Glynburn Road, Tranmere, South 
Australia 5073, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CERAVOLO
WARES: (1) Wines. (2) Edible oils; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 11, 2004 under No. 1024285 on wares 
(1); AUSTRALIA on April 12, 2007 under No. 1170725 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Huiles alimentaires; boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 11 octobre 2004 sous le No. 1024285 en liaison 
avec les marchandises (1); AUSTRALIE le 12 avril 2007 sous le 
No. 1170725 en liaison avec les marchandises (2).

1,377,806. 2007/12/13. 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

XTEND
WARES: Storage racks and shelving systems; mobile racks and 
shelving systems, and parts and accessories therefore, namely, 
shelves and other storage devices, carriages consisting of metal 
structural elements on which storage devices are mounted or 
move upon; mobile storage systems comprised of a plurality of 
mobile track-guided storage carriages equipped with storage 
devices, namely cabinets or shelves which are movable together 
and apart to open-up and close access aisles between the 
storage carriages, and power units and control units sold as a 
unit therewith; anti-tip devices for mobile track-guided storage 
units, namely devices which stabilize track-mounted storage 
racks and shelving units against tipping; 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; electronic 
control system for controlling, monitoring and diagnosing 
powered mobile storage systems; all of the foregoing being for 
industrial and institutional use. Priority Filing Date: December
11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/348,708 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de stockage et systèmes de 
tablettes; supports mobiles et systèmes de tablettes ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément tablettes et autres 
dispositifs de stockage, chariots faits d'éléments en métal sur 
lesquels les dispositifs de stockage sont installés ou se 
déplacent; systèmes de stockage mobiles comprenant divers 
chariots de stockage mobiles sur rails avec dispositifs de 
stockage, nommément armoires ou tablettes qui peuvent être 
déplacés ensemble et séparément pour permettre et bloquer les 
allées d'accès entre les chariots de stockage, blocs 
d'alimentation et unités de commande vendus comme un tout 
avec les marchandises susmentionnées; dispositifs 
antibasculement pour unités de stockage mobiles sur rail, 
nommément dispositifs qui empêchent les supports de stockage 
sur rail et les tablettes de basculer; systèmes de sécurité
comprenant des capteurs optiques infrarouges à employer avec 
divers chariots de stockage mobiles afin de détecter tout 
objet/toute personne dans l'allée ouverte du système de 
tablettes; système de commande électronique pour la 
commande, la surveillance et le diagnostic de systèmes de 
stockage mobiles électriques, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées à une utilisation industrielle et 
institutionnelle. Date de priorité de production: 11 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/348,708 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,325. 2008/01/15. Sunrise Telecom Incorporated, 302 Enzo 
Drive, San Jose, California 95138, 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

CM2000
WARES: (1) Electronic telecommunications and data 
communications testing equipment, namely, hand-held portable 
and rack mounted testing equipment, and computer software for 
use therewith. (2) Electronic telecommunications and data 
communications testing equipment, namely, hand-held portable 
and rack mounted testing equipment, and computer software for 
use therewith. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 17, 2009 under No. 3,712,517 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel de vérification des 
télécommunications électroniques et des communications de 
données, nommément matériel de vérification à main et fixe, 
logiciels informatiques connexes. (2) Matériel de vérification des 
télécommunications électroniques et des communications de 
données, nommément matériel de vérification à main et fixe, 
logiciels informatiques connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 
sous le No. 3,712,517 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,379,932. 2008/01/21. 3438873 MANITOBA LTD., 4 - 271 
Grassie Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2G 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 
CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C0J7

SELLO DE ORO
The translation of SELLO DE ORO from Spanish to English is 
'Seal of Gold', as provided by the applicant.

WARES: (1) Spices and snack food, namely tortillas. (2) (a) 
Non-alcoholic beverages, namely caffeinated and decaffeinated 
teas, herbal tea, flavoured tea, caffeinated and decaffeinated 
coffee, flavoured coffee beverages, espresso coffee, and coffee 
substitutes namely chicory, carbonated and non-carbonated soft 
drinks, fruit base soft drinks, fruit juices, vegetable based drinks, 
energy drinks, sport drinks, drinking water, milk, flavoured milk, 
non-dairy soy beverages, and bottled water; (b) Whole and 
ground coffee beans; (c) Food for human consumption namely, 
casaba flour, corn flour, salsa and hot sauces, canned, frozen, 
and dried vegetables, pastas, soups, dairy products, edible fats 
and oils, refined and natural sugars, desserts, namely puddings, 
pies, fresh, frozen and preserved fruit, marmalades and jams, 
and ice cream; (d) Snack foods, namely tamales, and potato 

chips; and (e) charcoal briquettes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
SELLO DE ORO est « Seal of Gold ».

MARCHANDISES: (1) Épices et grignotines, nommément 
tortillas. (2) Boissons non alcoolisées, nommément thés caféinés 
et décaféinés, tisanes, thés aromatisés, cafés caféinés et cafés 
décaféinés, boissons aromatisées au café, café expresso et 
succédanés de café, nommément chicorée, boissons gazéifiées 
et non gazéifiées, boissons gazeuses à base de fruits, jus de 
fruits et de légumes, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, eau potable, lait, lait aromatisé, boissons au soya à 
base de lait et eau embouteillée; grains de café entiers et 
moulus; aliments destinés à la consommation humaine, 
nommément farine casaba, farine de maïs, salsa et sauces 
piquantes, légumes en conserve, congelés et secs, pâtes 
alimentaires, soupes, produits laitiers, graisses et huiles 
alimentaires, sucres fins et naturels, desserts, nommément 
gâteaux, biscuits, crèmes-desserts, tartes, fruits frais, congelés 
et confits, marmelades, confitures et crème glacée; grignotines, 
nommément tamales et croustilles; briquettes de charbon de 
bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,690. 2008/02/01. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

myPLAN
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan 
for wireless, voice and data transmissions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
de transmissions sans fil, de voix et de données. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,382,043. 2008/02/05. iZ Technology Corporation, Unit 240, 
109 Braid Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 
5H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ADA CONVERTERS
WARES: Analog audio to digital audio and/or digital audio to 
analog audio converters/processors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs-processeurs de signal audio 
analogique à numérique et/ou de signal audio numérique à 
analogique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,382,395. 2008/02/07. Osborne Selección, S.A. Sociedad 
Unipersonal, Finca El Jaral Carretera Malpica-, Puebla Nueva, 
s/n E-45692, Malpica de Tajo (Toledo), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

ATEMPORIS
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date: 
August 07, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6204556 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 07 août 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6204556 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,518. 2008/02/07. Wing Wah Food Manufactory Limited, 
5th Floor, Flourish Food Manufactory Centre, 18 Tai Lee Street, 
Yuen Long, New Territories, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

Chinese characters 'Rong Hua Fu Gui'

As provided by the applicant; 'Rong Hua': part of the name of the 
applicant company. 'Fu Gui': loaded with riches and honours.

WARES: Preserved meat, ham; sausages; preserved sausages; 
salted meat or bacon; liver pate; liver pastes; meat paste; 
preserved ducks; dried ducks; preserved beef; preserved pork; 
dried beef; dried pork; preserved fish; canned meat; dried meat 
floss; dried plums; fruit pulp; dried lotus seeds; dried fruits; dried 
fruit peel; dried vegetables; preserved vegetables; salted 
vegetables; salted fruits; crystallized fruits; peanut butter; eggs; 
egg yolks; egg whites; sweet sour plum soup; sour yoghurt; fruit 
flavoured yogurts;yogurt desserts; edible oils; dried bean sheets; 
bean curd products, namely fermented bean curd, dried bean 
curd sticks; soya milk; malted milk; tea beverages with milk; tea; 
sugar; honey; pastries; biscuits; cookies; egg rolls; mooncakes; 
cakes; mooncakes and cakes made of lotus seed paste, red 
bean paste or other kinds of bean paste; bread; bread rolls; 
buns; pies; corn flakes; noodles; crackers; rice cakes; rice crust; 
corn flour; sorbets; ice for refreshment; ice cream; soya sauce; 
seasonings; chili oil; yeast; spices; spices flavouring (other than 
essential oils); meat tenderizers for household purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Les caractères chinois « Rong Hua Fu Gui ».

Selon le requérant, « Rong Hua » est une partie du nom de la 
société du requérant, et les mots « Fu Gui » signifient « loaded 
with riches and honours » en anglais.

MARCHANDISES: Viande en conserve, jambon;saucisses; 
saucisses en conserve; viande salée ou bacon; pâté de foie; 
pâtés de foie; pâte de viande; saucisses; saucisses en conserve; 
canard en conserve; canards séchés; boeuf en conserve; porc 
en conserve; boeuf séché; porc séché; poisson en conserve; 
conserve de viande; lamelles de viande séchée; prunes 
séchées; pulpe de fruits; graines de lotus séché; fruits séchés; 
pelures de fruits séchés; légumes secs; légumes en conserve; 
légumes salés; fruits salés; fruits cristallisés; beurre d'arachide; 
oeufs; jaunes d'oeufs; blancs d'oeufs; soupe de prunes aigre-
douce; yogourt acide; yogourts aromatisés aux fruits; desserts 
au yogourt; huiles alimentaires; feuilles de tofu sec; produits de 
tofu, nommément tofu fermenté, bâtons de tofu sec; lait de soya; 
lait malté; boissons au thé avec lait; thé; sucre; miel; pâtisseries; 
biscuits secs; biscuits; pâtés impériaux; gâteaux de lune; 
gâteaux; gâteaux de lune et gâteaux en pâte de graines de lotus, 
pâte de haricots rouges ou autres sortes de pâte de haricots; 
pain; petits pains; brioches; tartes; flocons de maïs; nouilles; 
craquelins; gâteaux de riz; croûte de riz; farine de maïs; sorbets; 
glace à rafraîchir; crème glacée; sauce soya; assaisonnements; 
huile pimentée; levure; épices; aromatisants pour épices (autres 
que huiles essentielles); attendrisseurs de viande à usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,626. 2008/02/11. Jay Purdy, 1484 River Road, RR#1, 
Barry's Bay, ONTARIO K0J 1B0

"NAHA" is the capital of Okinawa, Japan. TE means "hand" in 
Japanese. "NAHA-TE" is an archaic term the was used before 
the word "karate" to describe the traditional martial art originating 
from the city of Naha, Okinawa. "GOJU" means "hard-soft" in 
Japanese.

SERVICES: Instruction and training in traditional Goju Karate. 
Proposed Use in CANADA on services.

NAHA est la capitale d'Okinawa, au Japon. Selon le requérant, 
la traduction anglaise du mot japonais TE est « hands ». NAHA-
TE est un terme archaïque qu'on utilisait avant le mot « karate » 
pour désigner un art martial traditionnel provenant de Naha, à 
Okinawa. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
japonais GOJU est « hard-soft ».
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SERVICES: Enseignement et formation en karaté goju 
traditionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,384,474. 2008/02/22. LA SOCIÉTÉ CONSEIL LAMBDA INC., 
1265, boulevard Charest Ouest, Bureau 1100, Québec, 
QUÉBEC G1N 2C9 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, QUÉBEC, H3B5E9

SERVICES: Services conseils en gestion, nommément 
planification stratégique d'entreprises, élaboration d'architecture 
de processus et de systèmes d'affaires, gestion et formation des 
changements organisationnels, gestion de l'assurance-qualité et 
analyse de besoin en affaires de technologies de l'information et 
gestion de l'implantation et du déploiement des technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 novembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Management advice services, namely strategic 
business planning, development of business process 
architecture and business systems, management and 
development of organizational changes, quality assurance 
management, information technology business needs analysis 
and management of information technology implementation and 
roll-out. Used in CANADA since at least as early as November 
19, 2007 on services.

1,385,074. 2008/02/27. Zeeshan Saeed, 5791 Gant Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5V 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

FREE-MART
SERVICES: Retail store services or online retail services for the 
sale of clothing, audio and video equipment, computers and 
computer peripherals, fragrances, sporting goods, office 
equipment, home and office furniture, toys; retail store services 
provided by means of a global computer network for the sale of 
clothing, audio and video equipment, computers and computer 
peripherals, fragrances, sporting goods, office equipment, home 
and office furniture, toys; online retail distributorship services 
featuring general merchandise and general consumer goods, 
namely clothing, audio and video equipment, computers and 
computer peripherals, fragrances, sporting goods, office 
equipment, home and office furniture, toys; promoting the goods 
and services of others through the administration of an online 
rebate program; customer service in the field of rebates. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail ou services de vente 
au détail en ligne pour la vente de vêtements, d'équipement 
audio et vidéo, d'ordinateurs et de périphériques, de parfums, 
d'articles de sport, d'équipement de bureau, de mobilier pour la 
maison et le bureau, de jouets; services de magasin de détail 
offerts par réseau informatique mondial pour la vente de 
vêtements, d'équipement audio et vidéo, d'ordinateurs et de 
périphériques, de parfums, d'articles de sport, d'équipement de 
bureau, de mobilier pour la maison et le bureau, de jouets; 
ervices de concession pour la vente au détail en ligne de 
marchandises générales et de biens de consommation divers, 
nommément vêtements, équipement audio et vidéo, ordinateurs 
et périphériques, parfums, articles de sport, équipement de 
bureau, mobilier pour la maison et le bureau, jouets; promotion 
des marchandises et des services de tiers par l'administration 
d'un programme de rabais en ligne; service à la clientèle dans le 
domaine des rabais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,385,078. 2008/02/27. Zeeshan Saeed, 5791 Gant Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5V 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

BUY FOR FREE
SERVICES: Retail store services or online retail services for the 
sale of clothing, audio and video equipment, computers and 
computer peripherals, fragrances, sporting goods, office 
equipment, home and office furniture, toys; retail store services 
provided by means of a global computer network for the sale of 
clothing, audio and video equipment, computers and computer 
peripherals, fragrances, sporting goods, office equipment, home 
and office furniture, toys; online retail distributorship services 
featuring general merchandise and general consumer goods, 
namely clothing, audio and video equipment, computers and 
computer peripherals, fragrances, sporting goods, office 
equipment, home and office furniture, toys; promoting the goods 
and services of others through the administration of an online 
rebate program; customer service in the field of rebates. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail ou services de vente 
au détail en ligne pour la vente de vêtements, d'équipement 
audio et vidéo, d'ordinateurs et de périphériques, de parfums, 
d'articles de sport, d'équipement de bureau, de mobilier pour la 
maison et le bureau, de jouets; services de magasin de détail 
offerts par réseau informatique mondial pour la vente de 
vêtements, d'équipement audio et vidéo, d'ordinateurs et de 
périphériques, de parfums, d'articles de sport, d'équipement de 
bureau, de mobilier pour la maison et le bureau, de jouets; 
ervices de concession pour la vente au détail en ligne de 
marchandises générales et de biens de consommation divers, 
nommément vêtements, équipement audio et vidéo, ordinateurs 
et périphériques, parfums, articles de sport, équipement de 
bureau, mobilier pour la maison et le bureau, jouets; promotion 
des marchandises et des services de tiers par l'administration 
d'un programme de rabais en ligne; service à la clientèle dans le 
domaine des rabais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,385,267. 2008/02/28. 1746246 Ontario Inc., 56 Centre Street, 
Thornhill, ONTARIO L4J 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

JUMPTO
WARES: Computer software, namely network management 
software; computer software applications providing virtualization 
of TCP/IP-based netwoks; computer software applications 
providing network agnostic communication; computer software 
for use in developing and executing other computer programs on 
computers, computer networks and global communications 
networks; software for use In navigating, browsing, data transfer, 
file and media sharing, content streaming, peer to peer 
distribution and streaming, distributing and viewing other 
computer programs on computers, computer networks and 
global communications networks; colnputer software for use in 
data encryption, data compression, encrypted data storage, data 
routing, authentication, digital rights management, network 
protocol restructuring, and anti-reverse engineering; computer 
software for use in electronic mail, network-based 
telecommunications, teleconferencing and videoconferencing, 
and global communications network browsing software. 
SERVICES: Telecommunications and online services, namely: 
electronic mail and messaging services; providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among computer users; 
providing access to others to computer networks, wireless 
networks and global communications networks; providing data 
and information over cellular phone networks, wireless 
communications networks and global communications networks; 
audio and video broadcast services over the Internet or other 
communications network; providing access to information, audio 
and video via websites, online forums, chat rooms, listservs and 
blogs over the Internet; providing an on-line directory infonnation 
service; providing computer software applications that enable the
security, privacy and anonymity of online computer databases 
and online searchable databases; electronic publishing services, 
namely, publication of text, audio, video and graphic works on-
line; computer serviccs, namely, hosting on-line web facilities for 
others for organizing and conducting on-line meetings, 
gatherings and interactive discussions; providing use of 
computer software applications enabling security, privacy and 
anonymity, through a web site. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de réseau; applications logicielles de virtualisation de réseaux 
TCP/IP; applications logicielles de communication agnostique 
sur réseau; logiciels pour le développement et l'exécution 
d'autres programmes informatiques sur des ordinateurs, des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels pour la navigation, le furetage, le transfert de 
données, le partage de fichiers et de contenu, la diffusion en 
continu de contenu, la distribution de poste-à-poste ainsi que la 
diffusion en continu, la distribution et la visualisation d'autres 
programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
logiciels pour le cryptage des données, la compression de 
données, le stockage de données cryptées, le routage de 
données, l'authentification, la gestion des droits numériques, la 
restructuration de protocole réseau ainsi que pour empêcher la 

décompilation; logiciels de courriel, de télécommunication sur 
réseau, de téléconférence et de vidéoconférence ainsi que 
logiciels de navigation sur un réseau de communication mondial. 
SERVICES: Services de télécommunication et services en ligne, 
nommément services de courriel et de messagerie; offre de
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs; offre d'accès pour des tiers à des 
réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; offre de données et d'information sur 
des réseaux de téléphonie cellulaire, des réseaux de 
communication sans fil et des réseaux de communication 
mondiaux; services de diffusion audio et vidéo sur Internet ou 
sur d'autres réseaux de communication; offre d'accès à de 
l'information, à des sites web de contenu audio et vidéo, à des 
forums en ligne, à des bavardoirs, à des listes de diffusion et à 
des blogues sur Internet; offre d'un service en ligne de répertoire 
d'information; offre d'applications logicielles pour assurer la 
sécurité, la protection des renseignements personnels et la 
confidentialité des bases de données en ligne et des bases de 
données consultables en ligne; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes, de contenu audio, de vidéos 
et d'images en ligne; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de rencontres, de rassemblements et 
de discussions interactives en ligne; offre d'utilisation 
d'applications logicielles de sécurité, de protection des 
renseignements personnels et de confidentialité au moyen d'un 
site web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,865. 2008/03/04. LA SOCIÉTÉ CONSEIL LAMBDA INC., 
1265, boulevard Charest Ouest, Bureau 1100, Québec, 
QUÉBEC G1N 2C9 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, QUÉBEC, H3B5E9

SEULE LA MEILLEURE RÉPONSE EST 
LA BONNE

SERVICES: Services conseils en gestion, nommément 
planification stratégique d'entreprises, élaboration d'architecture 
de processus et de systèmes d'affaires, gestion et formation des 
changements organisationnels, gestion de l'assurance-qualité et 
analyse de besoin en affaires de technologies de l'information et 
gestion de l'implantation et du déploiement des technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 novembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Management advice services, namely strategic 
business planning, development of business process 
architecture and business systems, management and 
development of organizational changes, quality assurance 
management, information technology business needs analysis 
and management of information technology implementation and 
roll-out. Used in CANADA since at least as early as November 
19, 2007 on services.
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1,386,482. 2008/03/07. GROUPE FONDS DES 
PROFESSIONNELS INC., 2, Complexe Desjardins, Tour de 
l'Est, 31e étage, Montréal, QUÉBEC H5B 1C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROFESSIONALS' FINANCIAL
SERVICES: Fonds d'investissement, nommément 
investissements de fonds pour des tiers, investissements 
financiers dans les fonds mutuels, investissements financiers 
dans le domaine des valeurs et titres, gestion de fonds communs 
de placement; gestion privée, nommément gestion de 
placements, gestion d’actifs et de portefeuilles financiers, gestion 
de patrimoine, gestion de produits financiers; planification 
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Investment funds, namely funds investment for 
others, financial investment in mutual funds, financial investment 
in the field of securities and investment securities, management 
of mutual funds; private management, namely investment 
management, asset management and financial portfolio 
management, wealth management, financial product 
management; financial planning. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,386,483. 2008/03/07. GROUPE FONDS DES 
PROFESSIONNELS INC., 2, Complexe Desjardins, Tour de 
l'Est, 31e étage, Montréal, QUÉBEC H5B 1C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS
SERVICES: Fonds d'investissement, nommément 
investissements de fonds pour des tiers, investissements 
financiers dans les fonds mutuels, investissements financiers 
dans le domaine des valeurs et titres, gestion de fonds communs 
de placement; gestion privée, nommément gestion de 
placements, gestion d’actifs et de portefeuilles financiers, gestion 
de patrimoine, gestion de produits financiers; planification 
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Investment funds, namely funds investment for 
others, financial investment in mutual funds, financial investment 
in the field of securities and investment securities, management 
of mutual funds; private management, namely investment 
management, asset management and financial portfolio 
management, wealth management, financial product 
management; financial planning. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,386,723. 2008/03/10. Sveriges Exportråd, World Trade Centre, 
Klarabergsviadukten 70, 101 24, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SYMBIOCITY
WARES: Purification installations for sewers; air purifying units 
for domestic, industrial and commercial use; oil filtering units for 
domestic, commercial and industrial use; water purification 
installations, namely wastewater treatment units for domestic, 
commercial and industrial use; water filtering units for domestic, 
commercial and industrial use; sterilizers for water treatment for 
domestic, commercial and industrial use; filters for drinking 
water; water purification units for domestic, commercial and 
industrial use; water distribution installations; water pipes for 
sanitary installations; water pipe installations; water softening 
units and water softening installations; water supply installations; 
water supply units for domestic, commercial and industrial use; 
installations for the treatment of nuclear fuel; moderators for 
nuclear reactors namely, graphite, light water and heavy water. 
SERVICES: (1) Distribution for others of announcement and 
advertising materials namely, leaflets, brochures, flyers, 
newsletters, manuals, catalogues and information in the field of 
environmental projects and urban planning by e-mail and on the 
Internet on websites; updating of announcement and advertising 
material; publication of announcement and advertising material 
on-line; broadcasting of events regarding environmental projects, 
energy-saving, urban planning, architecture, building inspections, 
biological development and urban development by way of radio, 
television, e-mail and on the Internet on websites; 
announcement and advertising activities for others namely, 
exhibitions, fairs, and conferences regarding environmental 
projects, energy-saving, urban planning, architecture, building 
inspections, biological development and urban development; 
organisation of exhibitions for others for commercial and 
advertising purposes in the field of environmental projects, 
energy-saving, urban planning, architecture, building inspections, 
biological development and urban development; organisation of 
fairs and exhibitions for others for commercial purposes via 
global computer information networks in the field of 
environmental projects, energy-saving, urban planning, 
architecture, building inspections, biological development and 
urban development; compilation, entering and systematisation of 
information in databases in the field of environmental projects, 
energy-saving, urban planning, architecture, buildings inspection, 
biological development and urban development research; 
erection and installation of buildings; providing legal, sustainable, 
and technical information in the field of design, installation and 
building for the architectural, construction and building industries; 
energy distribution; water distribution; water supply; 
transportation of goods and passengers via air, ground and 
water; traffic information; providing information as to the 
transportation of goods and passengers by air, ground and 
water; energy production; water treatment; sorting of waste and 
recoverable material; recycling of waste; information in the field 
of material treatment; teaching, educating and training namely, 
providing seminars, workshops and classes in the field of 
environmental projects, energy-saving, urban planning, 
architecture, building inspections, urban development and 
biological development; research in the field of environmental 
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protection; consultant services in the field of environment 
protection; project management in the field of environmental 
projects; consultations in the field of energy savings; town 
planning; architectural activities; architectural consultations; 
inspection (supervision) of buildings; biological development 
services namely, environmental and financial management of 
geographical resource data, conservation and quality control. (2) 
Distribution for others of announcement and advertising 
materials namely, leaflets, brochures, flyers, newsletters, 
manuals, catalogues and information in the field of 
environmental projects and urban planning by e-mail and on the 
Internet on websites; updating of announcement and advertising 
material; publication of announcement and advertising material 
on-line; broadcasting of events regarding environmental projects, 
energy-saving, urban planning, architecture, building inspections, 
biological development and urban development by way of radio, 
television, e-mail and on the Internet on websites; 
announcement and advertising activities for others namely, 
exhibitions, fairs, and conferences regarding environmental 
projects, energy-saving, urban planning, architecture, building
inspections, biological development and urban development; 
organisation of exhibitions for others for commercial and 
advertising purposes in the field of environmental projects, 
energy-saving, urban planning, architecture, building inspections, 
biological development and urban development; organisation of 
fairs and exhibitions for others for commercial purposes via 
global computer information networks in the field of 
environmental projects, energy-saving, urban planning, 
architecture, building inspections, biological development and 
urban development; compilation, entering and systematisation of 
information in databases in the field of environmental projects, 
energy-saving, urban planning, architecture, buildings inspection, 
biological development and urban development research. 
Priority Filing Date: November 01, 2007, Country: SWEDEN, 
Application No: 2007/09234 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1). 
Used in SWEDEN on services (2). Registered in or for 
SWEDEN on February 01, 2008 under No. 393899 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Installations de purification pour les égouts; 
purificateurs d'air à usage domestique, industriel et commercial; 
appareils de filtrage de l'huile à usage domestique, commercial 
et industriel; installations d'épuration de l'eau, nommément 
appareils de traitement des eaux usées à usage domestique, 
commercial et industriel; appareils de filtration de l'eau à usage 
domestique, commercial et industriel; stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau à usage domestique, commercial et 
industriel; filtres pour l'eau potable; appareils de purification de 
l'eau à usage domestique, commercial et industriel; installations 
de distribution d'eau; conduites d'eau pour les installations 
sanitaires; installations de conduites d'eau; adoucisseurs d'eau 
et installations pour l'adoucissement de l'eau; installations 
d'alimentation en eau; appareils d'approvisionnement en eau à 
usage domestique, commercial et industriel; installations pour le 
traitement de combustible nucléaire; modérateurs pour réacteurs 
nucléaires, nommément graphite, eau légère et eau lourde. 
SERVICES: (1) Distribution pour des tiers d'annonces et de 
matériel publicitaire nommément feuillets, brochures, 
prospectus, cyberlettres, manuels, catalogues et information 
dans le domaine des projets environnementaux et de la 
planification urbaine par courriel et par Internet sur des sites 
Web; mise à jour d'annonces et de matériel publicitaire; 

publication d'annonces et de matériel publicitaire en ligne; 
diffusion d'évènements concernant des projets 
environnementaux, l'économie d'énergie, la planification urbaine, 
l'architecture, les inspections de bâtiments, le développement 
biologique et l'urbanisme au moyen de la radio, de la télévision, 
des courriels et d'Internet sur des sites Web; annonces et 
activités publicitaires pour des tiers, nommément expositions, 
foires et conférences concernant des projets environnementaux, 
l'économie d'énergie, la planification urbaine, l'architecture, les 
inspections de bâtiments, le développement biologique et 
l'urbanisme; organisation d'expositions pour des tiers à des fins 
commerciales et publicitaires dans le domaine des projets 
environnementaux, de l'économie d'énergie, de la planification 
urbaine, de l'architecture, des inspections de bâtiments, du 
développement biologique et de l'urbanisme; organisation de 
foires et d'expositions pour des tiers à des fins commerciales au 
moyen de réseaux mondiaux d'information dans le domaine des 
projets environnementaux, de l'économie d'énergie, de la 
planification urbaine, de l'architecture, des inspections de 
bâtiments, du développement biologique et de l'urbanisme; 
compilation, saisie et systématisation d'information dans des 
bases de données dans le domaine des projets 
environnementaux, de l'économie d'énergie, de la planification 
urbaine, de l'architecture, des inspections de bâtiments ainsi que 
de la recherche en développement biologique et en urbanisme; 
érection et installation de bâtiments; offre d'information juridique, 
durable et technique dans le domaine de la conception, de 
l'installation et de la construction pour les industries de 
l'architecture et de la construction; distribution d'énergie; 
distribution d'eau; alimentation en eau; transport de 
marchandises et de passagers par voie aérienne, terrestre et 
maritime; renseignements sur la circulation; diffusion 
d'information sur le transport de marchandises et de passagers 
par voie aérienne, terrestre et maritime; production d'énergie; 
traitement de l'eau; tri de déchets et de matériaux recyclables; 
recyclage de déchets; information dans le domaine du traitement 
des matériaux; enseignement et formation, nommément offre de 
conférences, d'ateliers et de cours dans le domaine des projets 
environnementaux, de l'économie d'énergie, de la planification 
urbaine, de l'architecture, des inspections de bâtiments, de 
l'urbanisme et du développement biologique; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; services de conseil 
dans le domaine de la protection de l'environnement; gestion de 
projets dans le domaine des projets environnementaux; conseils 
dans le domaine de l'économie d'énergie; urbanisme; activités 
architecturales; conseils en architecture; inspection (supervision) 
de bâtiments; services de développement biologique, 
nommément gestion environnementale et financière de données 
sur les ressources géographiques, conservation et contrôle de la 
qualité. (2) Distribution pour des tiers d'annonces et de matériel 
publicitaire, nommément feuillets, brochures, prospectus, 
cyberlettres, manuels, catalogues et information dans le 
domaine des projets environnementaux et de l'urbanisme par 
courriel et par Internet sur des sites Web; mise à jour 
d'annonces et de matériel publicitaire; publication d'annonces et 
de matériel publicitaire en ligne; diffusion d'évènements 
concernant des projets environnementaux, l'économie d'énergie, 
la planification urbaine, l'architecture, les inspections de 
bâtiments, le développement biologique et l'urbanisme au moyen 
de la radio, de la télévision, des courriels et d'Internet sur des 
sites Web; annonces et activités publicitaires pour des tiers, 
nommément expositions, foires et conférences concernant des 
projets environnementaux, l'économie d'énergie, la planification 
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urbaine, l'architecture, les inspections de bâtiments, le 
développement biologique et l'urbanisme; organisation 
d'expositions pour des tiers à des fins commerciales et 
publicitaires dans le domaine des projets environnementaux, de 
l'économie d'énergie, de la planification urbaine, de 
l'architecture, des inspections de bâtiments, du développement 
biologique et de l'urbanisme; organisation de foires et 
d'expositions pour des tiers à usage commercial sur des réseaux 
mondiaux d'information dans le domaine des projets 
environnementaux, de l'économie d'énergie, de la planification 
urbaine, de l'architecture, des inspections de bâtiments, du 
développement biologique et de l'urbanisme; compilation, saisie 
et systématisation d'information dans des bases de données 
dans le domaine des projets environnementaux, de l'économie 
d'énergie, de la planification urbaine, de l'architecture, des 
inspections de bâtiments, du développement biologique et de 
l'urbanisme. Date de priorité de production: 01 novembre 2007, 
pays: SUÈDE, demande no: 2007/09234 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 01 février 2008 sous le 
No. 393899 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,386,958. 2008/03/11. Firesteed Corporation, a Washington 
corporation, 1809 Seventh Avenue, Suite 1108, Seattle, WA 
98101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BALLARD ROAD
WARES: Wine. Priority Filing Date: September 25, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77288698 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 25 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77288698 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,306. 2008/03/13. AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

AMJ ISTORAGE
SERVICES: Operation of a business of renting and leasing 
indoor and outdoor space for use for short term and long term 
storage; sale of moving and packing supplies, namely packing 
peanuts, cardboard boxes, tape, cellular cushioning packaging 
material, protective blankets, stretch wrap; rental and leasing of 
self-storage warehouse space; truck and moving van rentals; 
moving services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de location et de 
crédit-bail d'espaces intérieurs et d'espaces extérieurs pour 

l'entreposage à court et à long terme; vente de fournitures de 
déménagement et d'emballage, nommément billes de calage, 
boîtes en carton, ruban adhésif, matériel d'emballage cellulaire, 
couvertures de protection, emballage étirable; location et crédit-
bail d'aires d'entreposage libre-service; location de camions et 
de fourgonnettes de déménagement; services de 
déménagement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,387,310. 2008/03/13. AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

AMJ ISTORE
SERVICES: Operation of a business of renting and leasing 
indoor and outdoor space for use for short term and long term 
storage; sale of moving and packing supplies, namely packing 
peanuts, cardboard boxes, tape, cellular cushioning packaging 
material, protective blankets, stretch wrap; rental and leasing of 
self-storage warehouse space; truck and moving van rentals; 
moving services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de location et de 
crédit-bail d'espaces intérieurs et d'espaces extérieurs pour 
l'entreposage à court et à long terme; vente de fournitures de 
déménagement et d'emballage, nommément billes de calage, 
boîtes en carton, ruban adhésif, matériel d'emballage cellulaire, 
couvertures de protection, emballage étirable; location et crédit-
bail d'aires d'entreposage libre-service; location de camions et 
de fourgonnettes de déménagement; services de 
déménagement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,387,311. 2008/03/13. AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ISTORAGE
SERVICES: Operation of a business of renting and leasing 
indoor and outdoor space for use for short term and long term 
storage; sale of moving and packing supplies, namely packing 
peanuts, cardboard boxes, tape, cellular cushioning packaging 
material, protective blankets, stretch wrap; rental and leasing of 
self-storage warehouse space; truck and moving van rentals; 
moving services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de location et de 
crédit-bail d'espaces intérieurs et d'espaces extérieurs pour 
l'entreposage à court et à long terme; vente de fournitures de 
déménagement et d'emballage, nommément billes de calage, 
boîtes en carton, ruban adhésif, matériel d'emballage cellulaire, 
couvertures de protection, emballage étirable; location et crédit-
bail d'aires d'entreposage libre-service; location de camions et 
de fourgonnettes de déménagement; services de 
déménagement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,388,132. 2008/03/20. Canadian Taxpayers Federation, 105 -
438 Victoria Avenue East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 0N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CANADIAN TAXPAYERS FEDERATION
WARES: Printed materials, namely pamphlets, folders, posters, 
signs, charts; clothing items, namely shirts, hats and jackets. 
SERVICES: Educational services namely providing information 
to the public regarding public financial policy and spending. 
Used in CANADA since at least as early as December 1991 on 
wares. Used in CANADA since as early as December 1991 on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, chemises 
de classement, affiches, enseignes, diagrammes; articles 
vestimentaires, nommément chemises, chapeaux et vestes. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'information 
au public concernant les politiques financières et les dépenses 
publiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1991 en liaison avec les marchandises. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 1991 en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,388,361. 2008/03/25. Todd Ryznar, trading as Shotgun 
Exploration, 406 MacKenzie Ave. E., Box 2078, Atikokan, 
ONTARIO P0T 1C0

SERVICES: Mine exploration. Used in CANADA since March 
01, 2007 on services.

SERVICES: Exploration minière. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2007 en liaison avec les services.

1,389,600. 2008/03/25. Novalar Pharmaceuticals, Inc., a 
Delaware corporation, 12555 High Bluff Drive, Suite 300, San 
Diego, California 92130, 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

ORAVERSE
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the care and 
treatment of oral health; pharmaceutical preparations in liquid 

form used to counteract the side effects caused by anesthetics; 
drug delivery agents that consist of chemical compounds in liquid 
form that counteract the side effects caused by anesthetics; 
devices for use in the care and treatment of oral health, namely, 
dental apparatus for introducing pharmaceutical preparations 
into the human body, namely, dental cartridges and delivery 
applicators for the delivery of pharmaceutical preparations in
liquid form used to counteract the side effects caused by 
anesthetics. Priority Filing Date: October 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/304,442 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
soins et les traitements buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques liquides pour contrer les effets secondaires 
des anesthésiques; agents d'administration de médicaments 
constitués de composés chimiques liquides qui contrent les 
effets secondaires des anesthésiques; appareils pour les soins 
et les traitements buccodentaires, nommément appareils 
dentaires pour l'introduction de préparations pharmaceutiques 
dans le corps humain, nommément cartouches dentaires et 
applicateurs servant à administrer les préparations 
pharmaceutiques liquides pour contrer les effets secondaires 
des anesthésiques. Date de priorité de production: 15 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/304,442 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,661. 2008/04/02. P.Y.A. Importer Ltd., 15 Apex Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

The meaning of NOVE in English is NINE. As provided by the 
applicant.

WARES: Shirts, Sweaters, Jackets, T-shirts. Used in CANADA 
since January 2008 on wares.

Selon le requérant, NOVE signifie NINE en anglais.

MARCHANDISES: Chemises, chandails, vestes, tee-shirts. 
Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,839. 2008/04/10. Susan Lordi Marker, 1216 West 57th 
Terrace, Kansas City, Missouri 64113, 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

SUSAN LORDI
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WARES: (1) Painted resin figurines, painted resin plaques, 
painted resin holiday ornaments, picture frames, wooden 
decorative boxes, resin decorative boxes. (2) Painted enamel 
decorative boxes. (3) Textile pillows, textile tote bags, afghans, 
textile wall hangings; textile table runners, textile bell pulls. (4) 
Christmas tree ornaments. (5) Guest books, photograph albums 
and printed material, namely, gift guides. (6) Painted resin 
figurines, painted resin plaques, painted resin holiday 
ornaments, picture frames, wooden decorative boxes, resin 
decorative boxes; textile pillows, textile tote bags, afghans, 
textile wall hangings; textile table runners; Christmas tree 
ornaments. (7) Guest books, photograph albums and printed 
material, namely, product guides featuring giftware. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares (3); July 2001 
on wares (1), (2), (4); February 2006 on wares (5). Priority Filing 
Date: November 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77321669 in association with the 
same kind of wares (1), (3), (4); February 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77398239 in 
association with the same kind of wares (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (6), (7). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under 
No. 3,507,543 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2008 under No. 3542905 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Figurines en résine peintes, plaques en 
résine peintes, ornements de fête en résine peints, cadres, 
boîtes décoratives en bois, boîtes décoratives en résine. (2) 
Boîtes décoratives en émail peintes. (3) Oreillers en tissu, fourre-
tout en tissu, couvertures en tricot, pièces murales en tissu; 
chemins de table en tissu, cordons de sonnette en tissu. (4) 
Ornements d'arbre de Noël. (5) Livres d'invités, albums photos et 
imprimés, nommément guides de cadeaux. (6) Figurines en 
résine peintes, plaques en résine peintes, ornements de fête en 
résine peints, cadres, boîtes décoratives en bois, boîtes 
décoratives en résine; oreillers en tissu, fourre-tout en tissu, 
couvertures en tricot, pièces murales en tissu; chemins de table 
en tissu; décorations d'arbre de Noël. (7) Livres d'or, albums 
photos et imprimés, nommément guides de produits présentant 
des articles-cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (3); juillet 
2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4); février 2006 
en liaison avec les marchandises (5). Date de priorité de 
production: 05 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77321669 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (3), (4); 15 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77398239 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (6), (7). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2008 sous le No. 3,507,543 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2008 sous le No. 3542905 en liaison avec les marchandises (7).

1,391,438. 2008/04/15. JTL Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 15395 Roosevelt Blvd., Clearwater, Florida 33760, 
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

HYDROMASSAGE

WARES: Massage tables. Used in CANADA since at least as 
early as May 02, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 09, 2002 under No. 2593234 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Tables de massage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 
2593234 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,391,472. 2008/04/15. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
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

SP GREEN  FOOD
WARES: Dietary supplements, namely powder made from dried 
vegetables and grains. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 11, 2009 under No. 3,665,686 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
poudre à base de légumes et de céréales séchés. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
août 2009 sous le No. 3,665,686 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,622. 2008/04/16. Casagrande S.p.a., Via A. Malignani 1, 
33074 Fontanafredda - PN, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CASAGRANDE
WARES: Drilling products, namely drill rigs, drilling machines, 
drilling rods, power operated earth drilling tools and drill bits; 
machines for the construction and installation of bored piles, 
flight auger piles and diaphragm walls; casing oscillators and 
extractors; machines for jet grouting; cranes; hydraulic crawler 
cranes; earth grabs for excavating equipment; turn key plants for 
the production of precast concrete products, namely wells, pipes, 
piles, poles, pilots for foundation, railway sleepers and fittings, 
segments for tunnels, bridge beams, flumes, pipes for sewerage 
and drainage networks, containers for toxic, noxious, radioactive 
materials, manhole rings, manhole pipes, manhole tapers, 
manhole base units, box culverts, street gullies; vehicles, tracked 
or wheeled, for drilling, lifting, excavating and working in tunnels. 
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Used in CANADA since 2001 on wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 03, 2004 
under No. 002956696 on wares.

MARCHANDISES: Produits de forage, nommément appareils de 
forage, foreuses, tiges de forage, outils électriques de forage du
sol et trépans; machines pour la construction et l'installation de 
pieux forés, de pieux pour les tarières et de blindages moulés; 
oscillateurs et extracteurs pour le tubage; machines de 
cimentation par injection; grues; grues hydrauliques sur 
chenilles; tarières pour équipement d'excavation; installations clé 
en main pour la production de produits de béton préfabriqué, 
nommément puits, tuyaux, piles, poteaux, pieux pour fondation, 
traverses de chemin de fer et accessoires, segments pour 
tunnels, poutres de pont, conduites secondaires, tuyaux pour 
réseaux d'égout et de drainage, contenants pour matériaux 
toxiques, nocifs et radioactifs, anneaux de regards, corps de 
regards, cônes de regards, regards avec fonds, dalots, 
caniveaux; véhicules à chenilles ou à roues pour le forage, le 
levage, l'excavation et le travail dans des tunnels. Employée au 
CANADA depuis 2001 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 décembre 2004 
sous le No. 002956696 en liaison avec les marchandises.

1,392,641. 2008/04/23. Adrienne Hagen & Emily Gruenwoldt, a 
partnership, 38 Golflinks Drive, Nepean, ONTARIO K2J 5M1

Emerging Health Leaders
SERVICES: To support the development of new and/or young 
health professionals (where health professional is defined as an 
individual employed in the health sector in an administrative or 
clinical capacity) in Canada through the creation of knowledge 
exchange networks (face-to-face meetings designed to share 
information as well as electronic communications via email 
distribution), educational events (informed health care and 
political discussions led by an identified health sector or policy 
expert), and mentorship programs designed to connect senior 
level health professionals with emerging health professionals. 
Used in CANADA since September 01, 2007 on services.

SERVICES: Aide pour le perfectionnement des nouveaux et/ou 
des jeunes professionnels de la santé (personnes occupant un 
poste administratif ou un poste de clinicien dans le secteur de la 
santé) au Canada par la création de réseaux d'échange de 
connaissances (rencontres individuelles conçues pour échanger 
de l'information et communications électroniques par courriel), 
des évènements éducatifs (discussions éclairées sur les soins 
de santé et la politique animées par un expert de la santé ou des 
politiques en matière de santé) et des programmes 
d'encadrement conçus pour mettre en relation les professionnels 
de la santé plus expérimentés et les nouveaux professionnels de 
la santé. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,393,377. 2008/04/29. United Commercial Bank, 555 
Montgomery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER L. 
BENNETT, (DAVIS LLP), 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Printed publications, namely brochures, pamphlets, 
leaflets and flyers in the field of financial information. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, dépliants, feuillets et prospectus dans le domaine de 
l'information financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,598. 2008/05/07. Game Dock, Inc., 15325 185th CT NE, 
Woodinville, Washington 98072, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN M. SOTOS, (SOTOS LLP), SUITE 1250, 
180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

GAMER DOC
SERVICES: (1) Providing a website containing information on 
video games, computer games and electronic games; rental of 
video games and computer games. (2) Retail store services and 
online retail store services provided via a global computer 
network featuring new and used computer, video and electronic 
games, DVDs, movies, books, magazines, strategy guides, 
computer hardware, computer accessories, toys and action 
figures; promoting the sale of computer, video and electronic 
games, DVDs, movies, books, magazines, strategy guides, 
computer hardware, computer accessories, toys and action 
figures through the administration of a customer incentive 
program. Priority Filing Date: May 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77466802 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,670,463 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site web contenant de l'information 
sur des jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux 
électroniques; location de jeux vidéos et de jeux informatiques. 
(2) Services de magasin de détail et services de magasin de 
détail en ligne offerts au moyen d'un réseau informatique 
mondial offrant des jeux informatiques, vidéo et électroniques, 
des DVD, des films, des livres, des magazines, des guides de 
stratégie, du matériel informatique, des accessoires 
d'ordinateurs, des jouets et des figurines d'action neufs et 
d'occasion; promotion de la vente de jeux informatiques, vidéo et 
électroniques, de DVD, de films, de livres, de magazines, de 
guides de stratégie, de matériel informatique, d'accessoires 
d'ordinateurs, de jouets et de figurines d'action par 
l'administration d'un programme incitatif de fidélisation de la 
clientèle. Date de priorité de production: 06 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77466802 en liaison 
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avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3,670,463 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,394,678. 2008/04/30. DBC, LLC, an Utah limited liability 
company, 2889 Ashton Boulevard, Lehi, Utah 84043, 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: Skin care preparations, namely, facial cleansers, 
bathing, body and facial lotions, eye gels, shower gels, facial and 
body moisturizing creams, facial replenish creams, aromatic 
mixtures of essential oils for personal use on the skin, sun 
screen, and after sun skin lotions; hair care preparations, 
namely, hair shampoos, hair conditioners, hair rinses, hair 
reconstructors, hair moisturizers, and hair styling preparations; 
bath products, namely, bath soaps and oils. Priority Filing Date: 
April 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/453,434 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. 3640885 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, lotions pour le bain, le corps et le 
visage, gels contour des yeux, gels douche, crèmes hydratantes 
pour le visage et le corps, crèmes repulpantes pour le visage, 
mélanges aromatisés d'huiles essentielles à usage personnel 
pour la peau, écran solaire et lotions après soleil; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits de rinçage capillaire, fortifiants capillaires, hydratants 
capillaires et produits coiffants; produits pour le bain, 
nommément savons et huiles pour le bain. Date de priorité de 
production: 21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/453,434 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. 3640885 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,394,771. 2008/05/08. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 5551 McFadden Avenue, Huntington 
Beach, California, 92649, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LINEA

As confirmed by the applicant, LINEA translates (from Italian) to 
LINE.

WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, cooling devices, namely, refrigerators, freezers, 
combination refrigerator-freezers, deep freezers, ice making 
machines; structural parts of all aforementioned goods. Priority
Filing Date: December 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/343,538 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 03, 2009 under No. 3705948 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien LINEA 
est LINE.

MARCHANDISES: Machines et équipement domestiques et de 
cuisine, nommément dispositifs de refroidissement, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs, 
surgélateurs, machines à glace; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
04 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/343,538 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 3705948 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,957. 2008/05/09. Daniel Layac & Gloria Jean Layac dba 
Creative Directions Marketing, 3727 Princess Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

CEEDEE
WARES: Music machines; radios; MP3 players; children’s 
lamps; stuffed toys; crystal and glassware, namely, mugs, 
decorative and drinking glasses, cups, saucers, plates and 
bowls; cookie jars; pre-recorded children’s audio cassettes; pre-
recorded CD ROMs for children featuring audio and videos, 
namely movies, music, cartoon animation and narrated stories; 
pre-recorded video cassettes for children; pre-recorded DVDs for 
children featuring audio and videos, namely movies, music, 
cartoon animation and narrated stories; clothing, namely, 
baseball caps, toques, t-shirts, aprons, bibs, sweatshirts, tank-
tops, scarves, golf shirts, pyjamas; backpacks; bed sheets; 
pillowcases; bed covers; throw rugs; lunch boxes; printed goods 
and stationery supplies, namely, calendars and calendar pads, 
stickers, decals, iron-on decals, crests, patches, badges, 
emblems, seals, transfers, envelopes, greeting cards, bulletin 
boards, note pads, writing pads, posters, post cards, memo 
pads, note books, paper weights, bumper stickers, scrapbooks, 
pens, crayons, rubber stamps, tags, erasers; school supplies, 
namely, binders, bookmarks, book covers, note paper, 
clipboards, pens, pencils, pencil cases, pencil boxes, rulers, 
gummed labels; bookmarks; decorative attachments for pens 
and pencils; gift bows, ribbons, wrapping, stickers; publications, 
namely, books, magazines, newsletters, posters, prints, 
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brochures, card holders; luggage tags; beach bags; comb cases; 
souvenir items, namely, porcelain figurines, stuffed animals, 
stained glass, pottery and ceramic mugs, beach towels, 
pennants, flags, banners, balloons, buttons, key chains; 
Christmas ornaments; piggy banks; trophies; plaques; 
commemorative plates; jewellery, namely, lapel pins, pins; hair 
pins; watches; fridge magnets; paper weights; place mats. 
SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
preventing violence, exploitation and abuse of children; 
fundraising services; supporting the efforts of existing 
organizations to protect children by providing resources and a 
focal theme centered around an imaginary character; providing 
financial assistance to support changes to laws for the protection 
of children; promoting public awareness of the need to protect 
the emotional well-being of children. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de musique; radios; lecteurs MP3; 
lampes pour enfants; jouets rembourrés; articles en cristal et 
articles de verrerie, nommément grandes tasses, verres 
décoratifs et verres à boire, tasses, soucoupes, assiettes et bols; 
jarres à biscuits; cassettes audio préenregistrées pour enfants; 
CD-ROM préenregistrés pour enfants avec contenu audio et 
vidéo, nommément films, musique, dessins animés et contes; 
cassettes vidéo préenregistrées pour enfants; DVD 
préenregistrés pour enfants avec contenu audio et vidéo, 
nommément films, musique, dessins animés et contes; 
vêtements, nommément casquettes de baseball, tuques, tee-
shirts, tabliers, bavoirs, pulls d'entraînement, débardeurs, 
foulards, polos, pyjamas; sacs à dos; draps; taies d'oreiller; 
housses; carpettes décoratives; boîtes-repas; imprimés et 
articles de papeterie, nommément calendriers et blocs de 
calendriers, autocollants, décalcomanies, appliques au fer, 
écussons, pièces, insignes, emblèmes, sceaux, décalcomanies, 
enveloppes, cartes de souhaits, babillards, blocs-notes, blocs-
correspondance, affiches, cartes postales, blocs-notes, carnets, 
presse-papiers, autocollants pour pare-chocs, scrapbooks, 
stylos, crayons à dessiner, tampons en caoutchouc, étiquettes, 
gommes à effacer; fournitures scolaires, nommément reliures, 
signets, couvre-livres, papier à lettres, planchettes à pince, 
stylos, crayons, étuis à crayons, boîtes à crayons, règles, 
étiquettes gommées; signets; accessoires décoratifs pour stylos 
et crayons; boucles pour cadeaux, rubans, emballage, 
autocollants; publications, nommément livres, magazines, 
bulletins, affiches, estampes, brochures, porte-cartes; étiquettes 
à bagages; sacs de plage; étuis à peigne; souvenirs, 
nommément figurines en porcelaine, animaux rembourrés, verre 
teinté, tasses en poterie et en céramique, serviettes de plage, 
fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, chaînes 
porte-clés; décorations de Noël; tirelires; trophées; plaques; 
assiettes commémoratives; bijoux, nommément épinglettes, 
épingles; épingles à cheveux; montres; aimants pour 
réfrigérateur; presse-papiers; napperons. SERVICES:
Sensibilisation du public à l'importance de prévenir la violence 
faite aux enfants, leur exploitation et leur abus; campagnes de 
financement; soutien des efforts des organisations existantes qui 
protègent les enfants en leur offrant des ressources et un thème 
central axé sur un personnage imaginaire; offre d'un soutien 
financier pour encourager la modification des lo is  sur la 
protection des enfants; sensibilisation du public à l'importance de 
protéger le bien-être émotionnel des enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,396,451. 2008/05/14. Pongo Software, LLC, 44 Bearfoot Road, 
Northborough, Massachusetts 01532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Software in the field of career development, 
employment history, marketability and training; software for 
tracking career credentials and employment history in the field of 
career development, employment history, marketability and 
training; software related to career development, employment 
history, marketability and training, namely, software for searching 
employment offers; online software for creating resumes, cover 
letters and tracking achievement awards. SERVICES: Providing 
online services, namely, operating a website providing 
information, tools, and resources in the fields of employment, 
careers, personal issues related to career development, job 
resources and resume development; providing online tools, 
namely, operating a website for tracking career development, 
employment history, marketability, training, achievement awards 
and creating resumes and cover letters; providing access to an 
on-line database which provides resources for use in career 
development. Used in CANADA since at least as early as June 
10, 2004 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/345,184 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3,533,395 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la promotion 
de carrière, des antécédents professionnels, de la mise en 
valeur des compétences et de la formation; logiciels pour repérer 
les crédits professionnels et les antécédents professionnels dans 
le domaine de la promotion de carrière, des antécédents 
professionnels, de la mise en valeur des compétences et de la 
formation; logiciels concernant la promotion de carrière, les 
antécédents professionnels, la mise en valeur des compétences 
et la formation, nommément logiciels pour la recherche d'offres 
d'emploi; logiciels en ligne pour la création de curriculum vitae, 
de lettres d'accompagnement et le suivi de prix de réalisation. . 
SERVICES: Offre de services en ligne, nommément exploitation 
d'un site Web offrant de l'information, des outils et des 
ressources dans les domaines de l'emploi, des carrières, des 
aspects personnels concernant la promotion de carrière, les 
ressources d'emplois et la création de curriculum vitae; offre 
d'outils en ligne, nommément exploitation d'un site Web pour le 
suivi de la promotion de carrière, les antécédents professionnels, 
la mise en valeur des compétences, la formation, les prix de 
réalisation et la création de curriculum vitae et de lettres 
d'accompagnement; offre d'accès à une base de données qui 
offre des ressources pour la promotion de carrière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2007, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/345,184 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,533,395 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,877. 2008/05/26. Vyant Marketing, Ltd., 188 Darlington 
Crescent, Edmonton, ALBERTA T6M 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SLIPS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for nausea treatment; 
dietary supplements, namely, vitamins, mineral supplements. (2) 
Skin care products, namely, skin creams, antibiotic creams, face 
creams, body creams, hand creams, skin cleansing creams; 
Pharmaceutical preparations for cough treatment; dietary 
supplements, namely, meal replacement bars, meal replacement 
drink mixes, granola-based snack bars; antacids; appetite 
suppressants; oral cleaning products, namely, tooth paste, tooth 
polish, tooth powders; baby food, baby formula; beverages, 
namely, tea, tea for medicinal purposes. Used in CANADA since 
October 16, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la nausée; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, suppléments minéraux. (2) Produits de soins de la 
peau, nommément crèmes pour la peau, crèmes antibiotiques, 
crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, crèmes pour les 
mains, crèmes nettoyantes pour la peau; préparations 
pharmaceutiques contre la toux; suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en barres, mélanges à boissons 
servant de substituts de repas, barres de collation à base de 
céréales; antiacides; inhibiteurs d'appétit; produits d'hygiène 
buccale, nommément dentifrice, lustre-dents, poudres 
dentifrices; aliments et préparation pour bébés; boissons, 
nommément thé, thé pour usage médicinal. Employée au 
CANADA depuis 16 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,397,758. 2008/06/02. foneGEAR, LLC, 2139 Austin Avenue, 
Rochester Hills, Michigan 48309, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

GEAR FOR YOUR LIFE
WARES: (1) Accessories for portable electronic devices, namely 
cell phone holders, head phones, cases for MP3 players, cases 
for CD players, camera cases, accessories for digital cameras, 
wireless headsets for portable electronic devices, accessories for 
video games and hand-held video games, namely, cases, 
controllers, headphones, speakers, adhesive labels, memory 
cards, audio visual adapters, remote controls, faceplates, 

docking stations, screen protector films, stylus, power supply 
connectors and adaptors. (2) Accessories for portable electronic 
devices, namely cell phone holders, head phones, cases for 
MP3 players, cases for CD players, camera cases, accessories 
for digital cameras, wireless headsets for portable electronic 
devices, accessories for video games and hand-held video 
games, namely, cases, controllers, headphones, speakers, 
adhesive labels, memory cards, audio visual adapters, remote 
controls, faceplates, docking stations, screen protector films, 
stylus, power supply connectors and adaptors. Priority Filing 
Date: February 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/399,374 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 November 10, 2009 under No. 3,709,496 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour appareils électroniques 
portatifs, nommément supports à téléphone cellulaire, écouteurs, 
étuis pour lecteurs MP3, étuis pour lecteurs de CD, étuis pour 
appareils photo, accessoires pour appareils photo numériques, 
casques d'écoute sans fil pour appareils électroniques portatifs, 
accessoires pour jeux vidéo et jeux vidéo portatifs, nommément 
étuis, commandes, casques d'écoute, haut-parleurs, étiquettes 
adhésives, cartes mémoire, adaptateurs audiovisuels, 
télécommandes, façades, stations d'accueil, films protecteurs 
pour écran, stylets, connecteurs et adaptateurs de bloc 
d'alimentation. (2) Accessoires pour appareils électroniques 
portatifs, nommément supports à téléphone cellulaire, écouteurs, 
étuis pour lecteurs MP3, étuis pour lecteurs de CD, étuis pour 
appareils photo, accessoires pour appareils photo numériques, 
casques d'écoute sans fil pour appareils électroniques portatifs, 
accessoires pour jeux vidéo et jeux vidéo portatifs, nommément 
étuis, commandes, casques d'écoute, haut-parleurs, étiquettes 
adhésives, cartes mémoire, adaptateurs audiovisuels, 
télécommandes, façades, stations d'accueil, films protecteurs 
pour écran, stylets, connecteurs et adaptateurs de bloc 
d'alimentation. Date de priorité de production: 18 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/399,374 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
novembre 2009 sous le No. 3,709,496 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,398,725. 2008/05/27. Charlton Strategic Research Inc., 62 
Alvin Avenue, Toronto, ONTARIO M4T 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: Providing services to others by assessing the 
impact of sponsorship of activities and events by corporate 
clients and also for properties for such clients; using a number of 
qualitative, non-statistically significant measures, namely through 
discussion groups to determine why consumers like or dislike 
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corporate sponsorship programs and quantitative, statistical 
significant measurement through surveys to provide 
measurement and evaluation for clients of such sponsorship. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on 
services.

SERVICES: Offre de services à des tiers, en l'occurrence 
évaluation des effets de la commandite d'activités et 
d'évènements par des entreprises et également de services liés 
à des propriétés pour ces clients; utilisation de plusieurs 
mesures qualitatives, ne fournissant pas de données 
statistiquement significatives, nommément discussions de 
groupe pour déterminer pourquoi un consommateur aime ou 
n'aime pas les programmes de commandite des entreprises et 
de mesures quantitatives et statistiquement significatives au 
moyen de sondages pour fournir des données et une évaluation 
pour les clients offrant ces commandites. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les services.

1,399,201. 2008/06/11. SYSMEX CORPORATION, 1-5-1, 
Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CELLPACK
WARES: Diagnostic reagents and diagnostic preparations for 
medical or veterinary purposes; chemical reagents and chemical 
preparations for medical or veterinary purposes; chemical 
reagents and chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; testing reagents and preparations for medical or 
clinical use; reagents for hematology analysis; reagents for blood 
analysis; diluents for medical or clinical diagnostic use; diluents 
for hematology analysis; lysing solutions and reagents for 
hematology analysis; hemolytic lysing solutions and reagents; 
sheath solutions for medical or clinical diagnostic use; sheath 
solutions for hematology analysis. Used in CANADA since at 
least as early as October 1985 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et produits de diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire; réactifs et produits chimiques à usage 
médical ou vétérinaire; réactifs et produits chimiques à usage 
pharmaceutique; réactifs et produits d'analyse pour usage 
médical ou clinique; réactifs pour analyses hématologiques; 
réactifs pour analyses sanguines; diluants pour diagnostic 
médical ou clinique; diluants pour analyses hématologiques; 
solutions et réactifs de lyse pour analyses hématologiques; 
solutions et réactifs de lyse hémolytique; solutions couvrantes 
pour diagnostic médical ou clinique; solutions couvrantes pour 
analyses hématologiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,399,202. 2008/06/11. SYSMEX CORPORATION, 1-5-1, 
Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CELLCLEAN
WARES: Diagnostic reagents and diagnostic preparations for 
medical or veterinary purposes; chemical reagents and chemical 
preparations for medical or veterinary purposes; chemical 
reagents and chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; testing reagents and preparations for medical or 
clinical use; detergents for medical purposes;cleaning solutions 
for medical purposes; cleaning preparations for medical 
purposes; cleansing solutions for medical purposes. Used in 
CANADA since at least as early as October 1985 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et produits de diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire; réactifs et préparations chimiques à 
usage médical ou vétérinaire; réactifs et préparations chimiques 
à usage pharmaceutique; réactifs et produits d'analyse à usage 
médical ou clinique; détergents à usage médical; solutions 
nettoyantes à usage médical; produits de nettoyage à usage 
médical; solutions de nettoyage à usage médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1985 en liaison 
avec les marchandises.

1,399,474. 2008/06/13. WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, 
INC., 101 Gordon Drive, Lionville, PA 19341-0645, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) metal closures for containers for use in the fields of 
pharmaceuticals, biopharmaceuticals, healthcare and consumer 
products, namely, cosmetics, personal hygiene products and 
beverage containers; metal seals for containers for use in the 
fields of pharmaceuticals, biopharmaceuticals, healthcare and 
consumer products, namely, cosmetics, personal hygiene 
products and beverage containers , (2) droppers for 
administering medication, sold empty; infusion and injection 
devices for administering drugs; medical syringes; drug delivery 
systems; baby bottle nipples , (3) Rubber stoppers for 
containers; non-metal seals for use on containers , (4) non-
metallic closures for containers; vials and containers for 
medications, sold empty. SERVICES: research and development 
and consultation related thereto in the fields of pharmaceutical 
packaging, drug stability, medical device analysis, administration 
of drugs, and drug delivery systems; materials testing and 
evaluation, namely, testing and evaluation of materials for use in 
the fields of pharmaceuticals, biopharmaceuticals, healthcare, 
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and consumer products, namely, cosmetics, personal hygiene 
products and beverage containers. Priority Filing Date: 
December 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/351326 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) Dispositifs de fermeture en métal pour 
contenants pour utilisation dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, des 
produits de soins de santé et des produits de consommation, 
nommément des cosmétiques, produits d'hygiène personnelle et 
contenants à boissons; joints d'étanchéité en métal pour 
contenants pour utilisation dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, des 
produits soins de santé et des produits de consommation, 
nommément des cosmétiques, produits d'hygiène personnelle et 
contenants à boissons, (2) Compte-gouttes pour l'administration 
de médicaments, vendus vides; dispositifs d'infusion et 
d'injection pour l'administration de médicaments; seringues 
médicales; systèmes d'administration de médicaments; tétines 
de biberon, (3) Bouchons en caoutchouc pour contenants; joints 
d'étanchéité autres qu'un métal pour contenants, (4) Dispositifs 
de fermeture autres qu'en métal pour contenants; flacons et 
contenants pour médicaments, vendus vides. SERVICES:
Services de recherche, de développement et de conseil dans les 
domaines de l'emballage des produits pharmaceutiques, de la 
stabilité des médicaments, de l'analyse des instruments 
médicaux, de l'administration des médicaments et des systèmes 
d'administration de médicaments; essai et évaluation de 
matières, nommément essai et évaluation de matières pour 
utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
produits biopharmaceutiques, des produits de soins de santé et 
des produits de consommation, nommément des cosmétiques,
produits d'hygiène personnelle et contenants à boissons. Date
de priorité de production: 13 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/351326 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,734. 2008/06/16. Identity Restoration Services Inc., 313 
Willis Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ID RESTORE
SERVICES: Providing credit restoration services to victims of 
identity theft. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de réhabilitation de crédit aux 
victimes de vol d'identité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,399,775. 2008/06/16. Go Go Mama Inc., 623 Manning Ave., 
Toronto, ONTARIO M6G 2W2

Go Go Mama

WARES: Clothing, namely baby, infant, children's, maternity and 
women's wear; Baby, and toddler, buggies; Bags for sleeping; 
Blankets for the bed, and for sleeping. SERVICES: Operation of 
a business, namely a clothing store. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
nourrissons, bébés, enfants et femmes ainsi que vêtements de 
maternité; landaus pour nourrissons et bébés; sacs de 
couchage; couvertures de lit et de couchage. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise, nommément d'une boutique de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,400,015. 2008/06/17. Wellstream International Limited, 
Wellstream House, Wincomblee Road, Walker Riverside, 
Newcastle-upon-Tyne NE6 3PF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top right 
hand side of the design is black. The bottom left hand side of the 
design is grey.

SERVICES: Installation and fitting of pipes and pipelines for use 
in the oil and gas industry; information advisory and consultancy 
related to the installation and fitting of pipes and pipelines in the 
oil and gas industry. Used in CANADA since February 2007 on 
services. Priority Filing Date: June 12, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006984025 in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 16, 2009 under No. 
006984025 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le côté supérieur droit du dessin est noir et le 
côté inférieur gauche de celui-ci est gris.

SERVICES: Installation et fixation de tuyaux et de pipelines pour 
l'industrie pétrolière et gazière; information et services de conseil 
concernant l'installation et la fixation de tuyaux et de pipelines 
dans l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA 
depuis février 2007 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 12 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006984025 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 janvier 2009 sous le 
No. 006984025 en liaison avec les services.
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1,400,603. 2008/06/23. Chloe Dao, 6127 Kirby Drive, Houston, 
TX 77005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN N. 
SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

DAO CHLOE DAO
WARES: Ladies clothing, namely, suits, dress suits, skirt suits, 
vested suits, gym suits, jogging suits, skirts, miniskirts, pants, 
sweat pants, trousers, shorts, sweat shorts, gym shorts, 
bermuda shorts, bottoms, capri pants, cargo pants, jogging 
pants, evening dresses, evening gowns, dresses, blouses, short-
sleeved or long-sleeved t-shirts, tops, halter tops, tank tops, 
sweaters, cardigans, coats, jackets, sweater jackets, denim 
jackets, t-shirts, sports shirts, short-sleeved or long-sleeved 
shirts, sports jackets, vests, wraps; ladies footwear, namely, 
shoes; ladies accessories, namely, jewellery, bracelets, earrings, 
necklaces, rings, scarves, handbags, evening handbags, 
clutches, purses, belts, headbands, hair ornaments; leather 
goods, namely, wallets, purses, coin or change purses, clutch 
purses, clutch bags, handbags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
tailleurs, tailleurs habillés, tailleurs jupes, tailleurs trois pièces, 
tenues d'entraînement, ensembles de jogging, jupes, minijupes, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons sport, shorts, 
shorts d'entraînement, shorts de sport, bermudas, vêtements 
pour le bas du corps, pantalons capris, pantalons cargos, 
pantalons de jogging, robes du soir, robes de soirée, robes, 
chemisiers, tee-shirts à manches courtes ou à manches longues, 
hauts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, chandails, 
cardigans, manteaux, vestes, chandails-vestes, vestes en 
denim, tee-shirts, chemises sport, tee-shirts à manches courtes 
ou à manches longues, vestes sport, gilets, étoles; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures; accessoires 
pour femmes, nommément bijoux, bracelets, boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, foulards, sacs à main, sacs à main de soirée, 
sacs-pochettes, porte-monnaie, ceintures, bandeaux, ornements 
à cheveux; marchandises en cuir, nommément portefeuilles, 
sacs à main, porte-monnaie, porte-monnaie avec fermeture à 
ressort, sacs-pochettes, sacs à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,949. 2008/07/03. 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

PREVI
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, milieux de culture et 
réactifs de laboratoire ; produits chimiques, milieux de culture et 
réactifs pour le diagnostic médical; instruments de calibrage, de 
prélèvement, de préparation, de triage, de répartition, 
d'ensemencement, de dépôt ou de manipulation d'échantillons, 
de réactifs, de supports de diagnostic microbiologique, de 
milieux de croissance, nommément, boîtes de Pétri, dispositifs 
automatiques nommément instruments pour contrôler et détecter 

des substances contaminantes dans les produits industriels, 
agro-alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et 
vétérinaires, tests en milieu solide ou en milieu liquide utilisés
pour des tests manuels ou automatisés pour des applications 
industrielles nommément contrôle d'un échantillon industriel, 
agro-alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, vétérinaire ou 
environnemental pour en déterminer la composition, en contrôler 
la qualité, tous ces produits étant pour le diagnostic 
microbiologique non à usage médical ; logiciels pour les 
instruments de diagnostic in vitro ; instruments de calibrage, de 
prélèvement, de préparation, de triage, de répartition, 
d'ensemencement, de dépôt ou de manipulation d'échantillons, 
de réactifs, de supports de diagnostic microbiologique, de 
milieux de croissance, nommément, boîtes de Pétri, dispositifs 
automatiques nommément instruments de diagnostic 
microbiologique utilisés pour des applications médicales ou 
cliniques, tests en milieu solide ou en milieux liquide utilisés pour 
des tests manuels ou automatisés pour des applications 
médicales ou cliniques, tous ces produits étant pour le diagnostic 
microbiologique à usage médical. (2) Appareils et instruments 
automatisés de diagnostic microbiologique non à usage médical, 
nommément, instruments pour contrôler et détecter des 
substances contaminantes dans les produits industriels, 
agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et vétérinaires 
; appareils et instruments automatisés de diagnostic 
microbiologique à usage médical, nommément, immuno-
analyseurs, analyseurs d'acide nucléique, analyseurs 
bactériologiques, analyseurs microbiologiques, à l'exception des 
équipements de test pour la mesure non invasive du cholestérol 
dans les tissus de la peau à usage des médecins et des 
professionnels de la santé dans les cabinets médicaux, les 
cliniques et les établissements de soin. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 
3548287 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 19 
mars 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3563693 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 mars 2008 sous le No. 08 3563693 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Chemical products, culture media and reagents for 
laboratories; chemical products, culture media and reagents for 
medical diagnostics; instruments used for calibrating, sampling, 
preparing, sorting, dividing, inoculating, depositing or handling 
samples, reagents, microbiological diagnostic media, growth 
media, namely petri dishes, automatic devices, namely 
instruments used for controlling and detecting contaminants in 
industrial, agri-food, cosmetic, pharmaceutical, and veterinary 
products, tests in solid or liquid media used in manual or 
automated testing for industrial applications, namely the control 
of industrial, agri-food, cosmetic, pharmaceutical, veterinary, or 
environmental samples in order to determine the composition, 
control the quality thereof, all these products intended for non-
medical microbiological diagnosis; computer software for 
instruments used in in-vitro diagnosis; instruments used for 
calibrating, sampling, preparing, sorting, dividing, inoculating, 
depositing or handling samples, reagents, microbiological 
diagnostic media, growth media, namely petri dishes, automatic 
devices, namely microbiological diagnostics instruments used for 
medical or clinical applications, tests in solid or liquid media used 
for manual or automated testing for medical or clinical 
applications, a l l  these products intended for microbiological 
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diagnostics and for medical use. . (2) Non-medical automated 
apparatus and instruments for microbiological diagnostics, 
namely instruments used for controlling and detecting 
contaminants in industrial, agri-food, cosmetic, pharmaceutical, 
and veterinary products; medical automated apparatus and 
instruments for microbiological diagnostics, namely immuno-
analyzers, nucleic acid analyzers, bacteriological analyzers, 
microbiological analyzers, with the exception for testing 
equipment for non-invasive measuring of cholesterol levels in 
skin tissue, for use by doctors and health care professionals in 
medical practices, health care clinics and establishments. 
Priority Filing Date: January 10, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3548287 in association with the same kind of 
wares (2); March 19, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08 3563693 in association with the same kind of wares (1). Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 
19, 2008 under No. 08 3563693 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,402,944. 2008/07/11. KLICK KITCHEN, LLC, 325 W. 38th 
Street, Suite 608, New York, New York 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

KLICK KITCHEN
SERVICES: Computerized on-line ordering service featuring 
kitchen and restaurant equipment and supplies for the food 
service industry. Priority Filing Date: January 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77377446 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 23, 2009 under No. 
3,644,392 on services.

SERVICES: Service de commande en ligne offrant de 
l'équipement et des fournitures de cuisine et de restaurant pour 
l'industrie des services alimentaires. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77377446 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3,644,392 en liaison 
avec les services.

1,403,294. 2008/07/15. Sampling Technologies Inc., 267 
Cobequid Road, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SMARTPAYMENT
Consent from The City of Calgary is of record.

WARES: Prepaid vouchers. SERVICES: Providing third party 
administration services for pharmaceutical trial product 
distribution networks, namely the adjudication, processing and 
payment of claims for pharmaceutical trial product distribution; 
consulting services in the field of pharmaceutical trial product 

distribution, namely, designing, implementing and servicing 
pharmaceutical trial product distribution networks; research 
services in the field of pharmaceutical trial product distribution; 
and collecting, correlating and providing information about 
pharmaceutical trial product distribution; and promoting the use 
of pharmaceutical samples, namely, distributing print, multi-
media and electronic pharmaceutical sample material for others 
and conducting trade-show exhibitions in the field of 
pharmaceutical samples at pharmaceutical, medical and other 
health-related trade shows. Used in CANADA since at least as 
early as February 2005 on wares and on services.

Le consentement de la ville de Calgary a été déposé.

MARCHANDISES: Bons d'échange prépayés. SERVICES: Offre 
de services d'administration à des tiers pour des réseaux de 
distribution d'échantillons de produits pharmaceutiques, 
nommément règlement, traitement et paiement de demandes de 
distribution d'échantillons de produits pharmaceutiques; services 
de conseil dans le domaine de la distribution d'échantillons de 
produits pharmaceutiques, nommément conception, mise en 
place et administration de réseaux de distribution d'échantillons 
de produits pharmaceutiques; services de recherche dans le 
domaine de la distribution d'échantillons de produits 
pharmaceutiques; collecte, mise en corrélation et offre 
d'information sur la distribution d'échantillons de produits 
pharmaceutiques; promotion de l'utilisation d'échantillons 
pharmaceutiques, nommément distribution de matériel sur les 
échantillons pharmaceutiques sur support imprimé, multimédia 
et électronique pour des tiers et tenue de présentations dans le 
domaine des échantillons pharmaceutiques à l'occasion de 
salons professionnels dans les domaines pharmaceutique, 
médical et de la santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,403,477. 2008/07/16. Bracol Holding Ltda, Av. Sao Paulo, 
1805, Lins - SP - Cep 16403-266, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XPLORO By BRACOL
WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, boots, running 
shoes, and hiking boots. Priority Filing Date: February 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/687,122 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, chaussures de course et bottes 
de randonnée. Date de priorité de production: 26 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/687,122 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,403,689. 2008/07/17. Formula4Media, LLC, P.O. Box 231318, 
Great Neck, New York 11023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RUNNING INSIGHT
WARES: Providing downloadable electronic publications namely 
newsletters in the field of running. Priority Filing Date: January 
17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/685,891 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3,616,440 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Offre de publications électroniques 
téléchargeables, nommément cyberlettres dans le domaine de la 
course. Date de priorité de production: 17 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/685,891 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 05 mai 2009 sous 
le No. 3,616,440 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,794. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RS 6
WARES: leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely jackets, pant skirts, dresses, briefcases, 
pouches, wallets, boxes of leather, shopping bags, keyholders, 
straps, collars, valises, traveling bags, rucksacks, handbags, 
umbrellas, tool bags, athletic bags, tote bags, beach bags, 
backpacks, cosmetic cases, change purses, luggage, waist 
packs, pocketbooks, purses, school bags, pencil cases, belts, 
gloves, manicure cases; clothing, namely, clothing for women, 
men and children, namely athletic clothing, beachwear, casual 
clothing, casual wear, children’s clothing, baby clothes, outdoor 
winter clothing, rainwear, exercise clothes, maternity clothes, 
clothes for fishing, golf wear, ski-wear, formal wear, fire retardant 
clothing, bridal wear, undergarments; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, children’s footwear, infant footwear, 
ski footwear, evening footwear, bridal footwear, footwear for 
medical personnel, boots, ride boots, headgear, namely hats, 
caps, sunvisors, berets, hoods, ear muffs, head bands, toques; 
games and playthings, namely card games, play cards, 
computer action games, computer simulation games, model 
cars; kids pedal cars, model cars. Priority Filing Date: April 22, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 026 
340.7/12 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June 
18, 2008 under No. 30 2008 026340 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et marchandises faites de 
ces matières, nommément vestes, jupes-culottes, robes, 
serviettes, pochettes, portefeuilles, boîtes en cuir, sacs à 

provisions, porte-clés, sangles, collets, valises, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs à main, parapluies, sacs à outils, sacs de sport, 
fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, étuis à cosmétiques, 
porte-monnaie, valises, sacs de taille, carnets, sacs à main, sacs 
d'école, étuis à crayons, ceintures, gants, étuis à manucure; 
vêtements, nommément vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour 
bébés, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
d'exercice, vêtements de maternité, vêtements de pêche, 
vêtements de golf, vêtements de ski, tenues de cérémonie, 
vêtements ignifugés, vêtements de mariée, vêtements de 
dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée,articles 
chaussants de mariée, articles chaussants pour le personnel 
médical, bottes, bottes d'équitation, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, capuchons, cache-
oreilles, bandeaux, tuques; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de cartes, cartes à jouer, jeux d'action informatiques, jeux 
de simulation informatiques, modèles réduits d'automobiles; 
voiturettes à pédales pour enfants, modèles réduits 
d'automobiles. Date de priorité de production: 22 avril 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 026 340.7/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 juin 2008 sous le No. 30 2008 
026340 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,826. 2008/07/17. Art.com, Inc., 2100 Powell Street, 10th 
Floor, Emeryville, CA 94608, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

ALLPOSTERS
SERVICES: (1) On-line retail store services, mail order catalog 
services, catalog ordering services, al l  featuring wall décor, 
posters, art prints, original art, art reproductions, lithographs, film 
cells, art etchings, drawings, decorative art objects wall decals, 
wall murals, photographs, note cards, signs, plaques, magnets, 
tapestries, mirrors, calendars, photo frames, art print frames, and 
t-shirts. (2) Framing, glazing, mounting, canvas transfer for 
display purposes namely, transferring to canvas of original and 
reproduced pictures, paintings, color prints, posters, fine art 
prints, limited edition prints, photographs, lithographs, cartoons, 
film cells, art etchings, drawings, wall decor, sculptures and other 
decorative art objects; consultation and providing information in 
the field of art framing and mounting for display purposes, 
materials, dimensions, matting, glazing and art printing. 
Employée au CANADA depuis février 1999 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 31 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77435490 en liaison 
avec le même genre de services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne, services 
de catalogue de vente par correspondance, services de 
commande par catalogue, offrant des décorations murales, des 
affiches, des reproductions artistiques, des oeuvres d'art 
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originales, des reproductions d'art, des lithographies, des 
négatifs, des eaux-fortes, des dessins, des objets d'art décoratif, 
des décalcomanies, des murales, des photographies, des cartes 
de correspondance, des enseignes, des plaques, des aimants, 
des tapisseries, des miroirs, des calendriers, des cadres pour 
photos, des reproductions artistiques encadrées et reproductions 
artistiques sur tee-shirt. (2) Encadrement, glaçage, montage, 
transfert sur toile pour présentation, nommément transfert sur 
toile d'images originales et reproduites, de peintures, d'épreuves 
couleur, d'affiches, de reproductions artistiques, d'estampes de 
petite série, de photos, de lithographies, de bandes dessinées, 
de négatifs, d'eaux-fortes, de dessins, de décorations murales, 
de sculptures et d'autres objets d'art décoratifs; services de 
conseil et d'information dans le domaine de l'encadrement et du 
montage d'oeuvres d'art pour présentation, matériaux 
dimensions, montage sur sous-carte, glaçage et impression 
d'oeuvres d'art. Used in CANADA since February 1999 on 
services. Priority Filing Date: March 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77435490 in association 
with the same kind of services.

1,403,959. 2008/07/18. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

AMDAC
WARES: Genetic testing reagents for scientific laboratory use, 
namely, DNA probes; adhesives for biological tissue, namely, 
blood, stem cells, umbilical cords and placentas for scientific, 
laboratory and medical research; medicinal and biological 
preparations from stem cells, stem cell tissue or stem cell 
scaffold, or a combination thereof, for pharmaceutical, clinical or 
medical laboratory use, namely, preparations that modulate the 
immune system; biological tissue from stem cells, stem cell 
tissue or stem cell scaffold, or a combination thereof intended for 
use as a wound covering; wound dressings; burn dressing; 
surgical dressing; and biological tissue intended for subsequent 
implantation, namely, blood, stem cells, umbilical cords and 
placentas, for medical and clinical use; Priority Filing Date: April 
09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/443,956 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de tests génétiques pour utilisation 
dans des laboratoires scientifiques, nommément sondes d'ADN; 
adhésifs pour tissus biologiques, nommément sang, cellules 
souches, cordons ombilicaux et placentas pour la recherche 
scientifique, médicale et en laboratoire; préparations médicinales 
et biologiques de cellules souches, de tissus de cellules souches 
ou de membranes de cellules souches, ou d'une combinaison 
connexe, pour utilisation en laboratoire pharmaceutique, clinique 
ou médical, nommément préparations qui modulent le système 
immunitaire; tissus biologiques de cellules souches, tissus de 
cellules souches ou membranes de cellules souches, ou d'une 
combinaison connexe, conçus pour utilisation comme un 
recouvrement de plaies; pansements; pansements pour 
brûlures; pansements chirurgicaux; tissus biologiques pour 
implantation ultérieure, nommément sang, cellules souches, 
cordons ombilicaux et placentas, pour utilisation médicale et 

clinique. Date de priorité de production: 09 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/443,956 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,994. 2008/07/18. Nio Security, Inc. (a Delaware 
Corporation), 10700 Stringfellow Road, #40, Bokeelia, Florida 
33922, 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

NIO SECURITY
WARES: Electric and electronic equipment for video processing, 
image processing, image storage, and surveillance, namely, 
video surveillance installations comprised of cameras and 
monitors; computer hardware and software for video processing, 
image storage, motion analysis, video analytics, surveillance, 
video data compression, interpolation, and quality improvement 
of digital images and image sequences; and data carriers with 
data recorded thereon featuring storage devices like hard drives 
and solid state memory; analog and digital video cameras and 
analog and digital video monitors for video surveillance. 
SERVICES: Telecommunications services, namely transmission 
of images and image sequences via computer networks and the 
internet; executing and providing image and video processing 
routines, namely the electronic transmission of images and 
image sequences and the compressed transmission of digital 
images, image sequences, and live video; design for others of 
computer programs, computer program systems, computer 
libraries and databases for the purposes of storing, processing, 
compression, interpolation, quality improvement, and analysis of 
digital images, image sequences and l ive video; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software featuring 
video analytics and video processing algorithms to others via the 
global computer network, providing software libraries for 
integration into larger software systems; and product research 
and development in the fields of information technology and 
communications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement électrique et électronique de 
traitement vidéo, traitement d'images, stockage d'images et 
surveillance, nommément installations de surveillance vidéo 
comprenant des caméras et des moniteurs; matériel 
informatique et logiciels pour le traitement de vidéos, le stockage 
d'images, l'analyse de mouvement, l'analyse vidéo, les activités 
de surveillance, la compression de données vidéo, l'interpolation 
ainsi que l'amélioration de la qualité d'images numériques et de 
séquences d'images; supports de données avec données 
enregistrées comprenant des dispositifs de stockage comme des 
disques durs et une mémoire à semiconducteurs; caméras vidéo 
analogiques et numériques et moniteurs vidéo analogiques et 
numériques de vidéosurveillance. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission d'images et de 
séquences d'images par des réseaux informatiques et par 
Internet; élaboration et offre de méthodes de traitement d'images 
et de vidéos, nommément transmission électronique d'images et 
de séquences d'images et transmission d'images numériques, 
de séquences d'images et de vidéos en direct; conception pour 
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des tiers de programmes informatiques, de systèmes de 
programmes informatiques, de bibliothèques informatiques et de 
bases de données pour le stockage, le traitement, la 
compression, l'interpolation, l'amélioration de la qualité et 
l'analyse d'images numériques, de séquences d'images ainsi 
que de vidéos en direct; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables contenant des analyses vidéo et 
des algorithmes de traitement vidéo à des tiers sur le réseau 
informatique mondial, offre de logithèques pour intégration dans 
des systèmes logiciels plus grands; recherche et développement 
de produits dans les domaines des technologies de l'information 
et de la communication. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,168. 2008/07/22. Place Tevere Inc., 8610 Le Creusot, St-
Leonard, QUEBEC H1P 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

COU COU CRAZY
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely smoothies and 
juices, namely non-carbonated fruit and vegetable juices and 
drinks. (2) T-shirts, ball caps, pens, mugs. SERVICES:
Restaurant services, namely eat-in and take-out; food delivery 
and catering services. Used in CANADA since December 10, 
2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons fouettées et jus, nommément jus et boissons aux fruits 
et aux légumes non gazéifiés. (2) Tee-shirts, casquettes de 
baseball, stylos, grandes tasses. SERVICES: Services de 
restaurant, nommément salle à manger et comptoir de mets à 
emporter; livraison de produits alimentaires et services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 10 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,404,216. 2008/07/22. Place Tevere Inc., 8610 Le Creusot, St-
Leonard, QUEBEC H1P 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

CHOP CRAZY BERRY
WARES: (1) non-alcoholic beverages, namely smoothies and 
juices, namely non-carbonated fruit and vegetable juices and 
drinks. (2) T-shirts, ball caps, pens, mugs. SERVICES:
Restaurant services, namely eat-in and take-out; food delivery 
and catering services. Used in CANADA since December 10, 
2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons fouettées et jus, nommément jus et boissons aux fruits 
et aux légumes non gazéifiés. (2) Tee-shirts, casquettes de 

baseball, stylos, grandes tasses. SERVICES: Services de 
restaurant, nommément salle à manger et comptoir de mets à 
emporter; livraison de produits alimentaires et services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 10 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,404,785. 2008/07/24. Tourism Langley Association, 9234 
Glover Road, Fort Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: (1) clothing, namely, infant, children's and adult casual 
clothing, golf wear, and outdoor winter , (2) printed materials, 
namely, calendars, diaries, journals, postcards, photographs, 
pictures, magnets, greeting cards, and notebooks , (3) 
publications, namely, magazines, newsletters, guide books, 
colouring books, pamphlets, booklets, leaflets, brochures, and 
flyers , (4) lapel pins, cooler bags, backpacks, stickers, decals, 
pens, pencils, mouse pads, key chains, travel mugs, puzzles, 
playing cards, mugs and beverage glassware, and flags. 
SERVICES: (1) Marketing, advertising and promoting the goods 
and services of others, through radio, television, newspapers, 
magazines, websites, and other printed and electronic media. (2) 
Promotion of tourism for others. (3) Provision of tourism 
information. (4) Training services for the tourism and hospitality 
industries. (5) Travel agency services and the provision of travel 
information. (6) Services relating to the Township of Langley and 
the City of Langley tourist industry, namely, accommodation 
location, reservation and booking services, information and 
consultancy services. (7) Retail services in relation to the sale of 
clothing, printed materials, publications, lapel pins, cooler bags, 
backpacks, stickers, decals, pens, pencils, mouse pads, key 
chains, travel mugs, puzzles, playing cards, mugs and 
glassware, and flags. (8) Disseminating information on travel and 
tourism markets. (9) Publishing of magazines, books, maps, 
brochures, leaflets, flyers, and greeting cards. (10) Internet 
services, namely, presentation of travel and tourism information, 
places and events of interest and attractions on the internet. (11) 
Reservation and booking services for accommodations, namely, 
hotels, motels, resorts, inns, bed and breakfast, and camp 
grounds, and for local attractions, namely, sightseeing tours, 
outdoor adventure tours, shows, entertainment events and 
catering services. (12) Travel agency services. (13) Providing 
facilities for coordinating and conducting exhibitions relating to 
tourism. (14) Tour guide services, arranging and managing travel 
tours. (15) Computer services namely, providing on-line travel 
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planning, booking of trips and accommodations, and information 
with regards to events and goods for the Township of Langley 
and the City of Langley. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller pour nourrissons, pour enfants et pour adultes, vêtements 
de golf et vêtements d'extérieur pour l'hiver. (2) Imprimés, 
nommément calendriers, agendas, revues, cartes postales, 
photographies, images, aimants, cartes de souhaits et carnets. 
(3) Publications, nommément magazines, bulletins, guides, livres 
à colorier, brochures, livrets, dépliants, brochures et prospectus. 
(4) Épinglettes, sacs isothermes, sacs à dos, autocollants, 
décalcomanies, stylos, crayons, tapis de souris, chaînes porte-
clés, grandes tasses de voyage, casse-tête, cartes à jouer, 
grandes tasses, verres à boire et drapeaux. SERVICES: (1) 
Marketing, publicité et promotion des marchandises et services 
de tiers au moyen de la radio, de la télévision, des journaux, des 
magazines, des sites Web et d'autres médias imprimés et 
électroniques. . (2) Promotion du tourisme pour des tiers. (3) 
Offre de renseignements touristiques. (4) Services de formation 
pour les industries du tourisme et de l'hébergement. (5) Services 
d'agence de voyage et diffusion d'information en matière de 
voyages. (6) Services ayant trait à l'industrie touristique du 
canton et de la ville de Langley, nommément location 
d'hébergement, services de réservation ainsi que services de 
conseil et d'information. (7) Services de vente au détail de 
vêtements, d'imprimés, de publications, d'épinglettes, de sacs 
isothermes, de sacs à dos, d'autocollants, de décalcomanies, de 
stylos, de crayons, de tapis de souris, de chaînes porte-clés, de 
grandes tasses de voyage, de casse-tête, de cartes à jouer, de 
grandes tasses, d'articles de verrerie et de drapeaux. (8)
Diffusion d'information sur les marchés du voyage et du 
tourisme. (9) Édition de magazines, de livres, de cartes, de 
brochures, de dépliants, de prospectus et de cartes de souhaits. 
(10) Services Internet, nommément offre d'information en ligne 
sur les voyages et le tourisme, les lieux et les évènements 
d'intérêt ainsi que sur les attractions touristiques. (11) Services 
de réservation pour l'hébergement, nommément hôtels, motels, 
centres de villégiature, auberges, gîtes touristiques et terrains de 
camping et pour les attractions locales, nommément circuits 
touristiques, circuits d'aventures, spectacles, évènements de 
divertissement et services de traiteur. (12) Services d'agence de 
voyages. (13) Offre d'installations pour la coordination et la 
tenue d'expositions relatives au tourisme. (14) Services de 
visites guidées, organisation et gestion de circuits touristiques. 
(15) Services informatiques, nommément offre en ligne de 
planification de voyages, de réservations de voyage et 
d'hébergement ainsi qu'offre d'information relativement aux 
évènements et marchandises du canton et de la ville de Langley. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,404,849. 2008/07/25. Safe Living Incorporated, 4811 Newport 
Avenue, Bethesda, Maryland 20816, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SAFE LIVING

WARES: (1) Decals; bumper stickers; stickers; printed paper 
signs; paper labels; cards; flyers, (2) Clothing, namely, shirts, 
pants, skirts, sweaters, headwear, namely, berets, earmuffs, 
hats, military, police and airline personnel caps, toques and 
turbans, gloves, footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, chemical exposure protective footwear, 
firefighter protective footwear, military protective footwear, steel-
toe protective footwear, rain footwear, and ski footwear, belts, 
caps, bibs, wrestling clothes, arm warmers, knee warmers, neck 
tubes, wrap-arounds, infant and toddler one piece clothing, 
jerseys, short sets, ties, tops. Priority Filing Date: July 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/530,075 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Décalcomanies; autocollants pour pare-
chocs; autocollants; affiches en papier; étiquettes en papier; 
cartes; prospectus, (2) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, jupes, chandails, couvre-chefs, nommément bérets, 
cache-oreilles, chapeaux, casquettes pour personnel militaire, 
policier et de transporteur aérien, tuques et turbans, gants, 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, 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 
pour l'hiver, articles chaussants d'exposition à des produits 
chimiques, articles chaussants de protection pour pompiers, 
articles chaussants de protection pour militaires, articles 
chaussants de protection avec embouts de sécurité, articles 
chaussants imperméables et articles chaussants de ski,
ceintures, casquettes, bavoirs, vêtements de lutte, manches 
d'appoint, genouillères, cache-cols, robes enveloppes, 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits, jerseys, ensembles 
shorts, cravates et hauts. Date de priorité de production: 24 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/530,075 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,404,852. 2008/07/25. Safe Living Incorporated, 4811 Newport 
Avenue, Bethesda, Maryland 20816, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: 1) Decals; bumper stickers; stickers; printed paper 
signs; paper labels; and cards and flyers all in the field of safety 
for the deaf and hard of hearing , (2) Clothing, namely, shirts, 
pants, skirts, sweaters, headwear, namely, berets, earmuffs, 
hats, military, police and airline personnel caps, toques and 
turbans, gloves, and footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, chemical exposure protective footwear, 
firefighter protective footwear, military protective footwear, steel-
toe protective footwear, rain footwear, and ski footwear. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
programs, conferences and seminars and online programs in the 
field of safety for the deaf and hard of hearing. (2) Training in the 
field of safety for the deaf and hard of hearing. (3) Organization 
of educational conferences, seminars and educational events in 
the field of safety for the deaf and hard of hearing. (4) Providing 
on-line publications, namely, journals in the field of safety for the 
deaf and hard of hearing. (5) Production of video discs and video 
cassettes. (6) Educational and entertainment services, namely, 
providing motivational and educational speakers. (7) 
Entertainment services, namely, providing a website featuring 
photographic, audio, video and prose presentations featuring 
safety themes for the deaf and hard of hearing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) décalcomanies; autocollants pour pare-
chocs; autocollants; affiches en papier; étiquettes en papier; 
cartes et prospectus, tous dans le domaine de la sécurité pour 
les sourds et les personnes malentendantes, (2) Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, jupes, chandails, couvre-
chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casques 
militaires, de police et de personnel des lignes aériennes, tuques 
et turbans, gants et articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
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 le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de 
protection pour pompiers, articles chaussants de protection pour 
militaires, articles chaussant de protection à embout en métal, 
articles chaussants imperméables et articles chaussants de ski. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes, de conférences et de séminaires ainsi que de 
programmes en ligne dans le domaine de la sécurité pour les 
personnes sourdes et les personnes malentendantes. (2) 
Formation dans le domaine de la sécurité pour les personnes 
sourdes et les personnes malentendantes. (3) Organisation de 
conférences éducatives, de séminaires et d'évènements 
éducatifs dans le domaine de la sécurité pour les personnes 
sourdes et les personnes malentendantes. (4) Offre de 
publications en ligne, nommément revues dans le domaine de la 
sécurité pour les personnes sourdes et les personnes 
malentendantes. (5) Production de disques vidéo et de cassettes 
vidéo. (6) Services éducatifs et récréatifs, nommément services 
de conférenciers motivateurs et enseignants. (7) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
présentations photographiques, audio, vidéo et de proses ayant 
pour thème la sécurité des personnes sourdes et des personnes 
malentendantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,853. 2008/07/25. Safe Living Incorporated, 4811 Newport 
Avenue, Bethesda, Maryland 20816, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ICantHearYou
WARES: (1) Cloth labels; labels of cloth, (2) Belts, (3) Caps, (4) 
Children's and infants' cloth bibs; children's cloth eating bibs; 
cloth bibs for adult diners, (5) Clothing for wear in wrestling 
games, (6) Clothing, namely, shirts, pants, skirts, sweaters, 
headwear, namely, berets, earmuffs, hats, military, police and 
airline personnel caps, toques and turbans, gloves, footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, fishing 
footwear, golf footwear, infant footwear, medical personnel 
footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear, chemical 
exposure protective footwear, firefighter protective footwear, 
military protective footwear, steel-toe protective footwear, rain 
footwear, and ski footwear, arm warmers, knee warmers, neck 
tubes, wrap-arounds, infant and toddler one piece clothing, 
jerseys, short sets, ties, tops, (7) Decals; bumper stickers; 
stickers; printed paper signs; paper labels; and cards and flyers 
al l  in the field of safety for the deaf and hard of hearing. 
SERVICES: (1) Catalog ordering service featuring clothing, 
protective clothing, jewellery, patches, decals, sporting goods, 
and bags for sports clothing. (2) Distributorships in the field of 
clothing, patches, sporting goods. (3) Mail order catalog services 
featuring clothing, protective clothing, jewellery, patches, decals, 
sporting goods, and bags for sports clothing. (4) Retail clothing 
boutiques. (5) Retail clothing stores. (6) Retail consignment 
stores featuring clothing, protective clothing, jewellery, patches, 
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decals, sporting goods, and bags for sports clothing. (7) Retail 
consignment stores in the field of clothing and jewellery. (8) 
Retail discount store services in the field of clothing, hats, 
jewellery. (9) Retail stores featuring clothing and jewellery. (10) 
Retail clothing and sporting goods stores. (11) Wholesale 
distributorships featuring clothing and sporting goods. (12) 
Wholesale stores featuring clothing and sporting goods. (13) 
Educational services, namely, conducting programs, 
conferences and seminars and online programs in the field of 
safety for the deaf and hard of hearing. (14) Training in the field 
of safety for the deaf and hard of hearing. (15) Organization of 
educational conferences, seminars and educational events in the 
field of safety for the deaf and hard of hearing. (16) Providing on-
line publications, namely, journals in the field of safety for the 
deaf and hard of hearing. (17) Production of video discs and 
video cassettes. (18) Educational and entertainment services, 
namely, providing motivational and educational speakers. (19) 
Entertainment services, namely, providing a website featuring 
photographic, audio, video and prose presentations featuring 
safety themes for the deaf and hard of hearing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes en tissu; étiquettes en tissu (2) 
Ceintures (3) Casquettes (4) Bavoirs en tissu pour bébés et 
enfants; bavoirs en tissu pour enfants; bavoirs en tissu pour 
adultes (5) Tenues de lutte (6) Vêtements, nommément 
chemises, pantalons, jupes, chandails, couvre-chefs, 
nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes pour 
personnel militaire, policier et de transporteur aérien, tuques et 
turbans, gants, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
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 pour l'hiver, articles chaussants d'exposition à des 
produits chimiques, articles chaussants de protection pour 
pompiers, articles chaussants de protection pour militaires, 
articles chaussants de protection avec embouts de sécurité, 
articles chaussants imperméables et articles chaussants de ski, 
manches d'appoint, genouillères, cache-cols, jupes portefeuille, 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits, jerseys, ensembles 
shorts, cravates, hauts (7) Décalcomanies; autocollants pour 
pare-chocs; autocollants; affiches en papier; étiquettes en 
papier; cartes et prospectus, tous dans le domaine de la sécurité 
pour les personnes sourdes et malentendantes. SERVICES: (1) 
Service de commande par catalogue de vêtements, de 
vêtements de protection, de bijoux, de pièces pour pneus, de 
décalcomanies, d'articles de sport et de sacs à vêtements de 
sport. (2) Concessions dans le domaine des vêtements, pièces 
de rapiécage, articles de sport. (3) Services de catalogue de 
vente par correspondance de vêtements, de vêtements de 
protection, de bijoux, de pièces de rapiécage, de décalcomanies, 
d'articles de sport et de sacs à vêtements de sport. (4) Boutiques 
de vente de vêtements au détail. (5) Magasins de vente de 
vêtements au détail. (6) Boutiques de dépôt-vente au détail 
offrant des vêtements, vêtements de protection, bijoux, pièces 
de rapiécage, décalcomanies, articles de sport et sacs à 
vêtements de sport. (7) Boutiques de dépôt-vente au détail dans 
le domaine des vêtements et des bijoux. (8) Services de 
magasin de rabais au détail dans le domaine des vêtements, des 
chapeaux, des bijoux. (9) Magasins de détail offrant des 

vêtements et des bijoux. (10) Magasins de vente au détail de 
vêtements et d'articles de sport. (11) Franchises de vente de 
vêtements et d'articles de sport. (12) Magasins de vente en gros 
offrant des vêtements et des articles de sport. (13) Services 
éducatifs, nommément tenue de programmes, de conférences et 
de séminaires ainsi que de programmes en ligne dans le 
domaine de la sécurité pour les personnes sourdes et les 
personnes malentendantes. (14) Formation dans le domaine de 
la sécurité pour les personnes sourdes et les personnes 
malentendantes. (15) Organisation de conférences éducatives, 
de séminaires et d'évènements éducatifs dans le domaine de la 
sécurité pour les personnes sourdes et les personnes 
malentendantes. (16) Offre de publications en ligne, nommément 
revues dans le domaine de la sécurité pour les personnes 
sourdes et les personnes malentendantes. (17) Production de 
disques vidéo et de cassettes vidéo. (18) Services éducatifs et 
récréatifs, nommément services de conférenciers motivateurs et 
enseignants. (19) Services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web contenant des présentations photographiques, 
audio, vidéo et de proses ayant pour thème la sécurité des 
personnes sourdes et des personnes malentendantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,405,045. 2008/07/28. SyndiGo, Inc., a Delaware corporation, 
680 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, New York 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SYNDIGO
SERVICES: Disseminating of advertising for others to member 
websites by the internet. Used in CANADA since at least as 
early as February 25, 2008 on services. Priority Filing Date: 
February 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/389,640 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3,686,861 on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers aux sites Web 
membres par Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 février 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 06 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/389,640 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le 
No. 3,686,861 en liaison avec les services.

1,405,283. 2008/07/29. BRITISH COLUMBIA HUMAN 
RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION, SUITE 1101, 
1111 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

RESEARCH VOICE
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WARES: Printed and on-line electronic publications namely 
books, booklets, brochures, pamphlets, newsletters and 
magazines all in the field of human resources and human 
resources management; Educational materials namely computer 
software and CD ROMS used for educational purposes namely 
software and CD ROMS for the storage and sharing of data and 
information in the field of human resources and human 
resources management, electronic data bases and electronic 
data repositories in the field of human resources and human 
resources management recorded on computer media, computer 
software for use in data base management and communications 
management in the field of human resources and human 
resources management; Electronic publishing of books, 
booklets, brochures, pamphlets, newsletters and magazines in 
the field of human resources and human resources 
management; Pre-recorded CDs and DVDs and audio tapes 
containing information in the field of human resources and 
human resources management, instructors' manuals, student 
workbooks, books, text books, handbooks, course binders, study 
guides, teaching guides, lesson plans, lesson notes, reading 
assignments, exams, assignments, assignment solutions, case 
studies and solutions; and course presentation materials namely 
prepared slides, diagrams and charts all in the field of human 
resources and human resources management. SERVICES:
Association services namely promoting the interests of members 
of the human resources profession through provision of 
information, advocacy, advice and education in the field of 
human resources and human resources management; 
Developing standards, in the field of human resources and 
human resources management. Educational services, namely, 
seminars, courses, professional workshops, video conferences, 
live and on-line classes, training, assessment, certification and 
designation of individuals and entities in the field of human 
resources and human resources management; Providing on-line 
information and news in the field of employment training; 
providing recognition and incentives by way of awards to 
demonstrate excellence in the field of human resources 
management; Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques imprimées et en 
ligne, nommément livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins 
et magazines, tous dans le domaine des ressources humaines et 
de la gestion des ressources humaines; matériel éducatif,
nommément logiciels et CD-ROM utilisés à des fins 
pédagogiques, nommément logiciels et CD-ROM pour 
l'entreposage et le partage de données et d'information dans le 
domaine des ressources humaines et de la gestion des 
ressources humaines, bases de données et entrepôts de 
données enregistrés sur support informatique dans le domaine 
des ressources humaines et de la gesion des ressources 
humaines, logiciels utilisés pour la gestion de bases de données 
et la gestion des communications dans le domaine des 
ressources humaines et de la gestion des ressources humaines; 
publication électronique de livres, livrets, brochures, dépliants, 
bulletins et magazines dans le domaine des ressources 
humaines et de la gestion des ressources humaines; disques 
compacts, DVD et cassettes audio préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des ressources humaines et de la 
gestion des ressources humaines, manuels de l'enseignant, 
cahiers d'exercices de l'étudiant, livres, livres de cours, manuels, 
reliures de cours, guides d'étude, guides d'enseignement, plans 
de leçon, notes de leçons, lectures obligatoires, examens, 

devoirs, corrigés de devoirs, études et solutions de cas; matériel 
de présentation de cours, nommément diapositives, diagrammes 
et graphiques préparés, tous dans le domaine des ressources 
humaines et de la gestion des ressources humaines. 
SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres de professions des ressources humaines, 
en l'occurrence, offre d'information, de représentation, de 
conseils et d'enseignement dans le domaine des ressources 
humaines et de la gestion des ressources humaines; mise au 
point de normes, dans le domaine des ressources humaines et 
de la gestion des ressources humaines. Services éducatifs, 
nommément conférences, cours, ateliers professionnels, 
vidéoconférences, cours en direct et en ligne, formation, 
évaluation, certification et désignation de personnes et 
d'entreprises dans le domaine des ressources humaines et de la 
gestion des ressources humaines; diffusion d'information et de 
nouvelles en ligne dans le domaine de la formation sur l'emploi; 
offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix 
pour souligner l'excellence dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines; Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,284. 2008/07/29. BRITISH COLUMBIA HUMAN 
RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION, SUITE 1101, 
1111 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

KNOWLEDGE THAT MOVES AT THE 
SPEED OF PEOPLE

WARES: Printed and on-line electronic publications namely 
books, booklets, brochures, pamphlets, newsletters and 
magazines all in the field of human resources and human 
resources management; Educational materials namely computer 
software and CD ROMS used for educational purposes namely 
software and CD ROMS for the storage and sharing of data and 
information in the field of human resources and human 
resources management, electronic data bases and electronic 
data repositories in the field of human resources and human 
resources management recorded on computer media, computer 
software for use in data base management and communications 
management in the field of human resources and human 
resources management; Electronic publishing of books, 
booklets, brochures, pamphlets, newsletters and magazines in 
the field of human resources and human resources 
management; Pre-recorded CDs and DVDs and audio tapes 
containing information in the field of human resources and 
human resources management, instructors' manuals, student 
workbooks, books, text books, handbooks, course binders, study 
guides, teaching guides, lesson plans, lesson notes, reading 
assignments, exams, assignments, assignment solutions, case 
studies and solutions; and course presentation materials namely 
prepared slides, diagrams and charts all in the field of human 
resources and human resources management. SERVICES:
Association services namely promoting the interests of members 
of the human resources profession through provision of 
information, advocacy, advice and education in the field of 
human resources and human resources management; 
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Developing standards, in the field of human resources and 
human resources management. Educational services, namely, 
seminars, courses, professional workshops, video conferences, 
live and on-line classes, training, assessment, certification and 
designation of individuals and entities in the field of human 
resources and human resources management; Providing on-line 
information and news in the field of employment training; 
providing recognition and incentives by way of awards to 
demonstrate excellence in the field of human resources 
management; Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques imprimées et en 
ligne, nommément livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins 
et magazines, tous dans le domaine des ressources humaines et 
de la gestion des ressources humaines; matériel éducatif, 
nommément logiciels et CD-ROM utilisés à des fins 
pédagogiques, nommément logiciels et CD-ROM pour 
l'entreposage et le partage de données et d'information dans le 
domaine des ressources humaines et de la gestion des 
ressources humaines, bases de données et entrepôts de 
données enregistrés sur support informatique dans le domaine 
des ressources humaines et de la gesion des ressources 
humaines, logiciels utilisés pour la gestion de bases de données 
et la gestion des communications dans le domaine des 
ressources humaines et de la gestion des ressources humaines; 
publication électronique de livres, livrets, brochures, dépliants, 
bulletins et magazines dans le domaine des ressources 
humaines et de la gestion des ressources humaines; disques 
compacts, DVD et cassettes audio préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des ressources humaines et de la 
gestion des ressources humaines, manuels de l'enseignant, 
cahiers d'exercices de l'étudiant, livres, livres de cours, manuels, 
reliures de cours, guides d'étude, guides d'enseignement, plans 
de leçon, notes de leçons, lectures obligatoires, examens, 
devoirs, corrigés de devoirs, études et solutions de cas; matériel 
de présentation de cours, nommément diapositives, diagrammes 
et graphiques préparés, tous dans le domaine des ressources 
humaines et de la gestion des ressources humaines. 
SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres de professions des ressources humaines, 
en l'occurrence, offre d'information, de représentation, de 
conseils et d'enseignement dans le domaine des ressources 
humaines et de la gestion des ressources humaines; mise au 
point de normes, dans le domaine des ressources humaines et 
de la gestion des ressources humaines. Services éducatifs, 
nommément conférences, cours, ateliers professionnels, 
vidéoconférences, cours en direct et en ligne, formation, 
évaluation, certification et désignation de personnes et 
d'entreprises dans le domaine des ressources humaines et de la 
gestion des ressources humaines; diffusion d'information et de 
nouvelles en ligne dans le domaine de la formation sur l'emploi; 
offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix 
pour souligner l'excellence dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines; Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,324. 2008/07/29. Waterlogic International Limited, 308 
East Bay Street Building, Third Floor, East Bay Street, P.O. Box 
CB-12407, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WATERLOGIC
WARES: Apparatus for water supply, namely, water purifiers, 
water dispensers, water coolers, water cooling towers, water 
fountains and water filtering units for domestic, commercial and 
industrial use; apparatus for heating, namely, water heaters for 
domestic, commercial and industrial use; apparatus for 
refrigerating, namely, water coolers. SERVICES: Building 
construction; treatment of materials, namely, water treatment 
services, water treatment in the nature of water purification 
services, and water treatment in the nature of water filtration 
services; installation and repair of water purifiers, water 
dispensers, water coolers, water cooling towers, water fountains, 
water heaters and water filtering units for domestic, commercial 
and industrial use. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on November 07, 2005 
under No. 003912623 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'alimentation en eau, 
nommément purificateurs d'eau, distributeurs d'eau, 
refroidisseurs d'eau, tours de refroidissement d'eau, fontaines et 
épurateurs d'eau à usage domestique, commercial et industriel; 
appareils de chauffage, nommément chauffe-eau à usage 
domestique, commercial et industriel; appareils de réfrigération, 
nommément refroidisseurs d'eau. SERVICES: Construction de 
bâtiments; traitement de matériaux, nommément services de 
traitement de l'eau, traitement de l'eau, en l'occurrence services 
de purification de l'eau et de traitement de l'eau à savoir services 
de filtration de l'eau; installation et réparation de purificateurs 
d'eau, de distributeurs d'eau, de refroidisseurs d'eau, de tours de 
refroidissement d'eau, de fontaines, de chauffe-eau et 
d'épurateurs d'eau à usage domestique, commercial et 
industriel. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 07 novembre 2005 sous le No. 
003912623 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.

1,405,542. 2008/07/31. All Saints Retail Limited, co/ Hamiltons 
Meriden House, 6 Great Cornbow, Halesowen, West Midlands, 
B63 3AB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALL SAINTS
WARES: (1) Candles; candles for use as nightlights; candles for 
use in the decoration of cakes; Christmas tree candles; 
fragranced candles; musk scented candles; nightlights [candles]; 
perfumed candles; scented candles; wicks for candles. (2) 
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Common metals and their alloys; small items of metal hardware, 
namely, hinges and door locks, window locks and padlocks, 
screws, nuts, bolts, wall anchors, fastners, namely, anchors, 
bolts, pins, rivets, screws and washers, washers, namely, lock 
rings and spring rings, keys; goods of common metal, namely, 
adhesive wall decorations, busts, clothing ornaments, figurines, 
models vehicles, bathroom fittings, cashboxes, ornaments, 
decorative articles of common metal, namely, mirrors, 
sculptures, carvings, statues, plaques, vases and bowls, works 
of art of common metal, namely, mirrors, sculptures, carvings, 
statures, plaques, vases and bowls; ores; metal bins, namely, 
compost, dust and waste; money clips of common metal; metal 
containers, namely, beverage, garbage, cans, tubes, medication, 
photograph, storage, soap and umbrella stands; metal boxes, 
namely, jewellery boxes; money boxes of common metal; hooks, 
namely, clothing, crochet, fishing, mountaineering equipment 
and rug; keys; key rings; metal locks, namely, bicycle, car and 
door; padlocks; pegs of metal, namely, clothes, cribbage, tent 
and tuning. (3) Cutlery; razors; bottle openers; electric razors 
and hair cutters; manicure sets. (4) Headphones; mouse pads; 
mobile phone accessories, namely, batteries, battery chargers, 
head sets, and hands-free use adapter; bags adapted for 
carrying photographic apparatus, video apparatus, cameras; 
battery holders; cassette tape holders; compact disc holders; 
holders, namely, MP3 player, mobile phones, CD video 
cassettes, audio cassettes, audio discs, and video discs; holders 
for transport of cassettes and discs. (5) Paper, namely, adding 
machine, aluminum foil, art, copy, masking, parchment, printing, 
recycled, tracing, wall, wax and wrapping; printed matter, 
namely, books, brochures, catalogues, greeting cards, 
magazines, and post cards; cardboard; bookbinding material, 
namely, tape, wire, and cloth; photographs; stationery, namely, 
binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, 
guest books, invitations, labels, note pads, organizers, paper, 
pens, pencils, postcards, staples, and staplers; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely, 
paint brushes, crayons, coloured pencils and pens, stencils, 
drawing rulers, drawing compasses, pencils, modelling clays 
sold separately and as part of children's activity sets; paint 
brushes; typewriters and office requisites, namely, file racks, 
wastebaskets, trays, and pen and pencil holders; instructional 
and teaching material, namely, books, journals, on-line tutorials 
and glossaries, interactive games and puzzles; plastic materials 
for packaging, namely, plastic bags, bubble packs, films and 
pellets; printers' type; printing blocks; bound notebooks; index 
notebooks; loose-leaf notebooks; notebooks; pocket notebooks; 
protective jackets for notebooks; telephone index notebooks 
[printed matter]; books; greeting cards; photo albums. (6) 
Furniture, namely, bedroom, office, living room, kitchen, dining 
room, outdoor and fittings not of metal for the aforementioned 
goods; mirrors, namely, handheld mirrors and wall mirrors; 
picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely, adhesive wall decorations, busts, clothing 
ornaments, decorative articles, namely, mirrors, sculptures, 
carvings, statures, plaques, vases and bowls, works of art, 
namely, namely, mirrors, sculptures, carvings, statues, plaques, 
vases and bowls; coat hooks; picture frames, photo frames, 
boxes of wood or plastic, namely, bread, decorative, file, 
jewellery, lunch, letter and mail, money, music, pencil, pill, 
recipe, sewing, stationery, storage, tool and toy boxes; coat 
hangers, coat hooks not of metal, clothing hangers, clothing 

covers (wardrobe), jewellery cases not of precious metal, statues 
of wood, plaster, wax or plastic, cosmetic mirrors, figurines, wall 
plaques, baskets not of metal, namely, bread, flower, hamper, 
picnic, sewing, steamer and wastepaper; clothes hooks not of 
metal, curtain hooks, curtain rails, curtain rings, curtain rods, 
hampers, namely, food and beverage and laundry; mirror tiles, 
picture stands, caps for bottles (non metallic), hat pegs (non 
metallic), clothes-pegs, plastic bags for packaging, clothes 
covers (wardrobe), decorative bead curtains for windows and 
doorways, drinking straws, mobiles (decorative objects), trays, 
namely, crumb, desk file, document file, drawing, meal, letter, 
paint, paper, pen and pencil and serving; curtains used as 
interior blinds, picnic baskets, stuffed animals, armchairs, 
sleeping bags for camping, bed fittings not of metal, bedding 
except linen for humans; bedsteads of wood, benches, namely, 
piano, vanity and work; bins, namely, compost, dust and waste; 
slatted indoor blinds, book rests, bottle racks, picture frame 
brackets, bread baskets, index cabinets, medicine cabinets, 
cases of wood or plastic, namely, book, business card, cigarette, 
contact lens, cosmetic, display, document, doll, eyeglass, 
jewellery, key, merchandise display, overnight, pencil, pistol, 
razor, rifle, toiletry and vanity; bottle casings of wood for food 
and beverages, chairs, namely, deck, floating recreational, high, 
lounge, dining; chests for toys, furniture chests not of metal; 
chests of drawers, closets, coat stands, costume stands, cots, 
tables, namely, drafting, furniture, trestle and work; covers for 
clothing (wardrobe), cradles, namely, wine bottle cradles; 
shipping crates, cupboards, cushions, namely, automobile seat, 
billiard, chair and sofa, pin, pool and wheelchair seat; deck 
chairs, desks, fixed dispensers not of metal, namely, beverage, 
label, soap, tape and towel; display counters, door fittings not of 
metal, door handles not of metal, doors for furniture, dressing 
tables, easy chairs, embroidery frames, non electric fans for 
personal use, namely, hand-held folding fans; filing cabinets, bed 
fittings not of metal, door fittings not of metal, window fittings not 
of metal, flower stands, footstools, furniture shelves, hat stands, 
high chairs for babies, house numbers not of metal non 
luminous, kennels for household pets, keyboards for hanging 
keys, ladders of wood or plastic, letter boxes not of metal or 
masonry, magazine racks, mattresses, namely, air and bed; 
newspaper display stands, pillows, namely bed, plate racks, 
poles not of metal, namely, curtain poles, tent poles; non 
mechanical reels not of metal for flexible hoses, seats, namely,
booster, children's furniture and toilet; shelves for storage, 
sideboards, sofas, table tops, tables of metal, namely, drafting, 
furniture, trestle and work, tent pegs not of metal, tiles, namely, 
floor, paving and wall; fixed towel dispensers not of metal, typing 
desks, umbrella stands. (7) Household and kitchen utensils, 
namely, cooking utensils, cutlery, floor cleaning utensils, clothes 
irons and plungers; containers, namely, laundry baskets, pot 
pourri containers, containers for food and beverages, heat 
insulated containers; combs, namely, cleaning, hair and hot; 
sponges, namely, scouring and facial; brushes, namely, air, 
cleaning, basting, clothes, cosmetic, drawing, electrically 
operated brushes that are parts of machines for cleaning and 
polishing goods made from wood, common metals and precious 
metals, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, eraser 
dusting, eyebrow, file, floor, hair, mane for horses, nail, paint, 
parts of motors, pet, rotary for machines, scraping, shaving, 
shoe, toilet, tooth, wire, namely for cleaning rags, namely for 
grooming pets; articles for cleaning purposes, namely, all-
purpose cleaning preparations, automobile cleaning 
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preparations, non electric carpet cleaners, namely, carpet 
beaters and carpet cleaning machines, cleaning cloths, 
impregnated cleaning cloths, cleaning combs, cleaning cotton, 
denture cleaning preparations, cleaning preparations for hands, 
oven, cleaning rags, cleaning pads; fragrant air refreshing 
sprays; steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass 
used in building); glassware, namely, beverage, decorative, 
figurine, and table; porcelain, namely, dishes, plates, vases, 
ashtrays, figurines; earthenware; bottle openers, ceramic boxes, 
namely, decorative boxes; ceramics for household purposes, 
namely, vases, serving platters, bowls, pitchers, cups, candle 
holders, canisters, wine coolers, tart burners, salt and pepper 
shakers, dinnerware, water fountains, tile trays, recipe boxes, 
jewellery boxes, ring holders, spoon rests, trivets and figurines, 
bookends; ceramics for kitchen use, namely, vases, serving 
platters, bowls, pouring vessels, drinking vessels, candle 
holders, canisters, wine coolers, tart burners, salt and pepper 
shakers, dinnerware, water fountains, tile trays, recipe boxes, 
jewellery boxes, ring holders, spoon rests, trivets, and figurines, 
bookends; ornaments made of ceramics. (8) Textiles and textile 
articles, namely, towels, tea towels, kitchen towels, hand towels, 
textile napkins, place mats, wall hangings, curtains, shopping 
bags and handkerchiefs; bed and table covers; beach towels. (9) 
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum; wall hangings (non-
textile); wallpaper. (10) Games and playthings, namely, board 
games, action-type target games, arcade games, computer 
simulation games, paddle ball games, roll-playing games, video 
games, kites, darts, and dolls; gymnastic and sporting articles, 
namely, hockey sticks, ice and roller skates, bowling balls, field 
hockey balls, golf balls, lacrosse balls, squash balls, tennis balls, 
soccer balls, flippers for swimming, racquetball rackets, squash 
rackets, tennis rackets, badminton rackets, skateboards, sleighs; 
decorations for Christmas trees; board games; playing cards; 
dominoes. (11) Optical goods, namely, contact lenses, eyeglass 
lenses; spectacles; sunglasses; cases and carrying cases 
adapted for spectacles and sunglasses; frames for spectacles 
and sunglasses; lenses for spectacles and sunglasses. (12) Soft 
furnishings, namely, divans, futons, sofa beds and ottomans, 
pillows and cushions. (13) Containers for spectacles and 
sunglasses; chains, cords and straps for spectacles and 
sunglasses. Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11). Registered in or for OHIM 
(EC) on April 02, 2009 under No. 00659817 on wares (1), (5), 
(8); OHIM (EC) on April 02, 2009 under No. 006707087 on 
wares (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10); OHIM (EC) on November 
10, 2009 under No. 004610945 on wares (11). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bougies; bougies servant de veilleuses; 
bougies pour la décoration de gâteaux; bougies pour arbres de 
Noël; bougies parfumées; bougies parfumées au musc; 
veilleuses (bougies); bougies parfumées; bougies aromatiques; 
mèches pour bougies. (2) Métaux communs et leurs alliages; 
petits articles de quincaillerie, nommément charnières et 
serrures de porte, dispositifs de verrouillage pour fenêtres et 
cadenas, vis, noix, boulons, ancrages muraux, dispositifs de 
fermeture, nommément ancrages, boulons, goupilles, rivets, vis 
et rondelles, rondelles, nommément bagues de retenue et 
anneaux élastiques, anneaux pour clés; marchandises en métal 
commun, nommément décorations murales auto-adhésives, 
bustes, ornements de vêtements, figurines, modèles réduits de 
véhicules, accessoires de salle de bain, caisses, ornements, 
articles décoratifs en métal commun, nommément miroirs, 

sculptures, gravures, statues, plaques, vases et bols, oeuvres 
d'art en métal commun, nommément miroirs, sculptures, 
gravures, statues, plaques, vases et bols; minerais; caisses 
métalliques, nommément à compost, à poussière et à déchets; 
pinces à billets en métal commun; contenants en métal, 
nommément contenants à boissons, à ordures, à conserve, en 
tube, piluliers et contenants à photos, supports de rangement, 
porte-savon et porte-parapluies; boîtes en métal, nommément 
coffrets à bijoux; tirelires en métal commun; crochets, 
nommément crochets pour vêtements, crochets de travail au 
crochet, hameçons, équipement et carpette d'alpinisme; clés; 
anneaux porte-clés; serrures métalliques, nommément de vélo, 
d'automobile et de porte; cadenas; chevilles en métal, 
nommément fichoirs, chevilles de cribbage, piquets de tente et 
chevilles d'accord. (3) Ustensiles de table; rasoirs; ouvre-
bouteilles; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux; 
nécessaires de manucure. (4) Casques d'écoute; tapis de souris; 
accessoires de téléphone mobile, nommément piles, chargeurs 
de pile, casques d'écoute et adaptateur mains libres; sacs 
conçus pour transporter des appareils de photographie, des 
appareils vidéo et des caméras; supports de piles; supports de 
cassettes; supports de disques compacts; étuis, nommément 
étuis de lecteur MP3, de téléphone mobile, de CD, de cassettes 
vidéo, de cassettes audio, de disques audio et de disques vidéo; 
étuis pour le transport de cassettes et de disques. (5) Papier, 
nommément papier pour machine à additionner, papier 
d'aluminium, papier pour artiste, papier à photocopie, papier-
cache, papier sulfurisé, papier d'impression, papier recyclé, 
papier calque, papier peint, papier ciré et papier d'emballage; 
imprimés, nommément livres, brochures, catalogues, cartes de 
souhaits, magazines et cartes postales; carton; matériel de 
reliure, nommément ruban, fils et tissu; photos; articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, 
agrafes et agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux, crayons à dessiner, 
crayons de couleur et stylos, pochoirs, règles à dessin, compas 
à dessin, crayons, argiles à modeler vendues séparément et 
comme éléments de trousses d'activités pour enfants; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
supports à dossiers, corbeilles à papier, plateaux et porte-stylos 
et porte-crayons; matériel didactique et d'enseignement, 
nommément livres, revues, tutoriels en ligne et glossaires, jeux 
et casse-tête interactifs; plastique d'emballage, nommément 
sacs de plastique, films à bulles d'air, films et granules; 
caractères d'imprimerie; clichés; cahiers reliés; cahiers à 
onglets; carnets à feuilles mobiles; carnets; carnets de poche; 
couvertures de protection pour carnets; carnets de téléphone 
(imprimés); livres; cartes de souhaits; albums photos. (6) 
Mobilier, nommément de chambre, de bureau, de salle de 
séjour, de cuisine, de salle à manger, d'extérieur et accessoires 
non faits de métal pour les marchandises susmentionnées; 
miroirs, nommément miroirs à main et miroirs muraux; cadres; 
marchandises en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, 
ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de tous ces matériaux, ou en plastique, nommément 
décorations murales auto-adhésives, bustes, ornements de 
vêtements, articles décoratifs, nommément miroirs, sculptures, 
gravures, statues, plaques, vases et bols, oeuvres d'art, 
nommément, miroirs, sculptures, gravures, statues, plaques, 
vases et bols; crochets pour manteaux; cadres, cadres pour 
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photos, boîtes en bois ou en plastique, nommément boîtes à 
pain, boîtes décoratives, classeurs, coffrets à bijoux, boîtes-
repas, boîtes aux lettres, coffres-tirelires, boîtes à musique, 
boîtes à crayons, piluliers, boîtes à recettes, boîtes à couture, 
boîtes à articles de papeterie, boîtes de rangement, à outils et à 
jouets; cintres, crochets pour manteaux non faits de métal, 
cintres, housses à vêtements (garde-robe), coffrets à bijoux non 
faits de métal précieux, statues en bois, plâtre, cire ou plastique, 
miroirs de maquillage, figurines, plaques murales, paniers non 
faits de métal, nommément paniers à pain, paniers à fleurs, 
paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture, 
marguerites et corbeilles à papier; crochets à linge non faits de 
métal, crochets à rideaux, rails à rideaux, anneaux de rideaux, 
tringles à rideaux, mannes, nommément pour aliments et 
boissons ainsi que pour la lessive; carreaux de miroir, supports 
d'images, bouchons pour bouteilles (non métalliques), crochets 
muraux à chapeaux (non métalliques), pinces à linge, sacs de 
plastique d'emballage, housses à vêtements (garde-robe), 
rideaux de perles décoratifs pour fenêtres et entrées de porte, 
pailles, mobiles (objets décoratifs), plateaux, nommément 
ramasse-miettes, plateaux à dossiers de bureau, plateaux à 
chemise de classement, plateaux à dessin, plateaux-repas, 
plateaux à lettres, bacs à peinture, corbeille à documents, 
plateaux à stylos et à crayons et plateaux de service; rideaux 
utilisés comme stores intérieurs, paniers à pique-nique, animaux 
rembourrés, fauteuils, sacs de couchage pour le camping, 
accessoires de lit non faits de métal, literie sauf linge de corps;
châlits en bois, bancs, nommément de piano, de coiffeuse et de 
travail; bacs, nommément à compost, à poussière et à déchets; 
stores d'intérieur à lamelles, porte-livres, casiers porte-bouteilles, 
supports pour cadres, corbeilles à pain, armoires de classement, 
armoires à pharmacie, étuis et boîtiers en bois ou en plastique, 
nommément à livres, à cartes professionnelles, à cigarettes, à 
verre de contact, à cosmétiques, de présentation, à documents, 
à poupée, à lunettes, à bijoux, à clés, de présentation de 
marchandises, de court-séjour, à crayons, à pistolets, à rasoirs, 
à fusils, pour articles de toilette et coiffeuses; caisses à 
bouteilles en bois pour aliments et boissons, chaises, 
nommément chaises de terrasse, chaises flottantes pour 
activités récréatives, chaises hautes, chaises de bar-salon, 
chaises de salle à manger; coffres à jouets, coffres non faits de 
métal; commodes, garde-robes, portemanteaux, supports à 
costumes, lits d'enfant, tables, nommément tables à dessin, 
tables de mobilier, tables à tréteaux et tables de travail; housses 
pour vêtements (garde-robe), paniers, nommément paniers-
verseurs; caisses d'expédition, armoires, coussins, nommément 
coussins de siège automobile, coussins pour table de billard, 
coussins de chaise et de canapé, pelotes à épingles, coussins 
de chaises de piscine et coussins de fauteuil roulant; transats, 
bureaux, distributeurs fixes non faits de métal, nommément 
distributeurs à boissons, à étiquettes, à savon, à ruban et à 
essuie-tout; comptoirs de présentation, garnitures de porte non 
faites de métal, poignées de porte non faites de métal, portes de 
mobilier, tables à langer, bergères, métiers à broder, ventilateurs 
non électriques à usage personnel, nommément éventails pliants 
à main; classeurs, accessoires de lit non faits de métal, 
garnitures de porte non faites de métal, accessoires de fenêtre 
non faits de métal, supports à fleurs, repose-pieds, étagères, 
porte-chapeaux, chaises hautes pour bébés, numéros de 
maisons non faits de métal mat, niches pour animaux 
domestiques, panneaux porte-clés, échelles en bois ou en 
plastique, boîtes aux lettres non faites de métal ou de 
maçonnerie, porte-revues, matelas, nommément matelas à air et 

de lit; présentoirs à journaux, oreillers, nommément oreillers de 
lit, supports à assiettes, poteaux non faits de métal, nommément 
tringles à rideaux, mâts de tente; dévidoirs non mécaniques non 
faits de métal pour tuyaux flexibles, sièges, nommément sièges 
appoint, sièges de mobilier pour enfants et sièges de toilette; 
étagères de rangement, buffets, canapés, dessus de tables, 
tables en métal, nommément à dessin, de mobilier, à tréteaux et 
de travail, piquets de tente non faits de métal, carreaux, 
nommément carreaux à plancher, de pavage et de murs; 
distributeurs fixes de serviettes non faits de métal, bureaux de 
dactylographie, porte-parapluies. (7) Ustensiles de maison et de 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, 
ustensiles de nettoyage des planchers, fers à repasser et 
débouchoirs à ventouse; contenants, nommément paniers à 
lessive, paniers à lessive, contenants pour aliments et boissons, 
contenants isothermes; peignes, nommément peignes de 
nettoyage, peignes à cheveux et peignes chauffants; éponges, 
nommément éponges à récurer et éponges pour le visage; 
brosses, nommément aérographes, brosses de nettoyage, 
pinceaux à badigeonner, brosses à vêtements, brosses à 
cosmétiques, brosses à dessin, brosses électriques comme 
éléments de machines de nettoyage et de polissage articles en 
bois, en métaux communs et en métaux précieux ainsi qu'en 
corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de tous ces matériaux, brosses de 
dessinateur, brosses à sourcils, brosses à lime, brosses à 
planchers, brosses à cheveux, brosses à crinière pour chevaux, 
brosses à ongles, pinceaux, brosses pour pièces de moteurs, 
brosses pour animaux de compagnie, brosses rotatives pour 
machines, brosses de raclage, blaireaux, brosses à chaussure, 
brosses à toilette, brosses à dents, brosses métalliques, 
nommément pour nettoyer les chiffons, nommément pour le 
toilettage des animaux de compagnie; articles de nettoyage, 
nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants 
pour automobile, articles de nettoyage de tapis non électriques, 
nommément batteurs de tapis et machines de nettoyage de 
tapis, chiffons de nettoyage, chiffons de nettoyage imprégnés, 
peignes de nettoyage, coton de nettoyage, nettoyants de 
prothèses dentaires, produits de nettoyage pour les mains, le 
four, torchons de nettoyage, tampons nettoyants; désodorisants 
aromatisés en aérosol; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction); articles de verrerie, 
nommément articles de verrerie à boissons, articles de verrerie 
décoratifs, figurines de verre et articles de verrerie de table; 
articles en porcelaine, nommément vaisselle, assiettes, vases, 
cendriers, figurines; articles en terre cuite; ouvre-bouteilles, 
boîtes en céramique, nommément boîtes décoratives; articles en 
céramique à usage domestique, nommément vases, plats de 
service, bols, pichets, tasses, bougeoirs, boîtes de cuisine, 
celliers, diffuseurs, salières et poivrières, articles de table, 
fontaines, supports à carreaux, boîtes de recettes, coffrets à 
bijoux, baguiers, repose-cuillères, sous-plats et figurines, serre-
livres; articles en céramique pour la cuisine, nommément vases, 
plats de service, bols, verseuses, récipients à boire, bougeoirs, 
boîtes de cuisine, celliers, diffuseurs, salières et poivrières, 
articles de table, fontaines, supports à carreaux, boîtes de 
recettes, coffrets à bijoux, baguiers, repose-cuillères, sous-plats 
et figurines, serre-livres; ornements en céramique. (8) Tissus et 
articles textiles, nommément serviettes, torchons, linges à 
vaisselle, essuie-mains, serviettes de table en tissu, napperons, 
décorations murales, rideaux, sacs à provisions et mouchoirs; 
couvre-lits et dessus de table; serviettes de plage. (9) Tapis, 
carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum; décorations 
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murales (non faites de tissu); papier peint. (10) Jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cible d'action, jeux 
d'arcade, jeux de simulation sur ordinateur, jeux de paddle-ball, 
jeux de rôles, jeux vidéo, cerfs-volants, fléchettes et poupées; 
articles d'entraînement et de sport, nommément bâtons de 
hockey, patins à glace et à roulettes, boules de quilles, balles de 
hockey sur gazon, balles de golf, balles de crosse, balles de 
squash, balles de tennis, ballons de soccer, palmes pour la 
nage, raquettes de racquetball, raquettes de squash, raquettes
de tennis, raquettes de badminton, planches à roulettes, 
traîneaux; décorations d'arbres de Noël; jeux de plateau; cartes 
à jouer; dominos. (11) Articles d'optique, nommément verres de 
contact, verres de lunettes; lunettes; lunettes de soleil; étuis et 
étuis de transport à lunettes et à lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; verres pour lunettes et lunettes 
de soleil. (12) Tissus d'ameublement, nommément divans, 
futons, canapés-lits et ottomanes, oreillers et coussins. (13) 
Contenants pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes, cordons 
et sangles pour lunettes et lunettes de soleil. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 02 avril 2009 sous le No. 00659817 en liaison 
avec les marchandises (1), (5), (8); OHMI (CE) le 02 avril 2009 
sous le No. 006707087 en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (6), (7), (9), (10); OHMI (CE) le 10 novembre 2009 sous le 
No. 004610945 en liaison avec les marchandises (11). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,159. 2008/08/05. Euronext N.V., Beursplein N.V., 1012 JW 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FAST PATH
SERVICES: Services being advertised and offered to the public 
for the benefit of third parties in the field of compiling of statistical 
information; disseminating stock exchange information, market 
research and market analysis, providing the administration for 
stock exchanges trading in shares and other financial securities, 
insurance underwriting; 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; 
brokerage of shares or stocks and other securities services; 
publication of statistics, of business information and of the results 
of market study and analysis. Priority Filing Date: May 29, 2008, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1160292 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (Netherlands) on July 22, 2008 under 
No. 0847743 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services annoncés et offerts au public pour le 
compte de tiers dans le domaine de la compilation de 
renseignements statistiques; la diffusion de renseignements 
boursiers, études de marché et analyse de marché, services 

d'administration pour opérations boursières sur actions et autres 
valeurs mobilières, services d'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; 
courtage d'actions ou de valeurs mobilières et autres services 
associés aux valeurs mobilières; publication de statistiques, de 
renseignements commerciaux et de résultats d'étude et 
d'analyse de marché. Date de priorité de production: 29 mai 
2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1160292 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
22 juillet 2008 sous le No. 0847743 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,492. 2008/08/07. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware , 
19808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles, namely cigarette cases, 
ashtrays and tobacco pipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac 
manufacturé; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes, cendriers et pipes à tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,958. 2008/08/12. DR PEPPER/SEVEN UP, INC., 5301 
Legacy Drive, Plano TX  75024, 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: (1) Dietary vitamin and mineral supplement in 
beverage form;non-alcoholic, non-carbonated and carbonated 
fruit flavored drinks, energy drinks and syrups and concentrates 
for making same. (2) Non-alcoholic, non-carbonated and 
carbonated sport drinks, and syrups and concentrates for making 
same. Priority Filing Date: February 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77405560 in association 
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 23, 2008 under No. 3,551,615 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires de vitamines et 
de minéraux sous forme de boissons; boissons aromatisées aux 
fruits, gazeuses ou non, non alcoolisées, boissons énergisantes 
ainsi que sirops et concentrés pour leur préparation. (2) 
Boissons pour sportifs, gazeuses ou non, non alcoolisées ainsi 
que sirops et concentrés pour leur préparation. Date de priorité 
de production: 25 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77405560 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 
sous le No. 3,551,615 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,984. 2008/08/12. Dr. Kitty Lam, Inc., 8125 Laurel Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SMILES @
Letter of Consent from Hamilton Health Sciences Foundation, 
the successor in title to Chedoke-McMaster Hospital Foundation 
is of record.

SERVICES: General and cosmetic dentistry services. Used in 
CANADA since at least as early as August 12, 2008 on services.

La lettre de consentement de la Hamilton Health Sciences 
Foundation, qui a remplacé en droit la Chedoke-McMaster 
Hospital Foundation, a été déposée.

SERVICES: Services de dentisterie générale et esthétique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 
2008 en liaison avec les services.

1,407,194. 2008/08/13. Transparency International e.V., Alt-
Moabit 96, Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
SERVICES: Operation of a group which takes steps to combat 
corruption and prevent criminal activites arising from corruption 
in government, politics, business, civil society and individual 
lives, developing and disseminating tools to curb corruption and 
criminal activity, promotion of accountability in politics and 
business all through providing seminars and conferences, 
internet and website materials, printed publications, namely 
articles, manuals, toolkits, working papers, policies, surveys, 
studies, expert briefs; support services to institutions and 
mechanisms to combat corruption and criminal activity. Used in 
CANADA since October 31, 1998 on services.

SERVICES: Opération d'un groupe qui prend des mesures pour 
combattre la corruption et prévenir les activités criminelles 
émanant de la corruption au sein du gouvernement, du milieu 
politique, du monde des affaires, de la société civile et de la 
population, élaboration et distribution d'outils pour freiner la 
corruption et l'activité criminelle, promotion de la 
responsabilisation dans le milieu politique et dans le monde des 
affaires par l'offre de séminaires et de conférences, d'information 
diffusée par Internet et sur des sites Web, de publications 
imprimées, nommément articles, manuels, boîtes à outils, 
documents de consultation, directives, sondages, études, 
rapports de spécialistes; services de soutien aux institutions et 
aux mécanismes pour combattre la corruption et l'activité 
criminelle. Employée au CANADA depuis 31 octobre 1998 en 
liaison avec les services.
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1,407,242. 2008/08/14. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO ASSET MANAGEMENT
SERVICES: Financial services, namely, financial planning and 
investment advisory and management services, namely, mutual 
funds, segregated funds and accounts and pooled investment 
funds and the provision of information relating thereto and the 
supervision of sub-advisors. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
planification financière ainsi que services de conseil et de 
gestion en matière de placements, nommément fonds communs 
de placement, fonds distincts et fonds communs de placement 
ainsi que diffusion d'information connexe et supervision de sous-
conseillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,243. 2008/08/14. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO GESTION D'ACTIFS
SERVICES: Financial services, namely, financial planning and 
investment advisory and management services, namely, mutual 
funds, segregated funds and accounts and pooled investment 
funds and the provision of information relating thereto and the 
supervision of sub-advisors. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
planification financière ainsi que services de conseil et de 
gestion en matière de placements, nommément fonds communs 
de placement, fonds distincts et fonds communs de placement 
ainsi que diffusion d'information connexe et supervision de sous-
conseillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,248. 2008/08/14. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO ASSET MANAGEMENT 
(CANADA)

SERVICES: Financial services, namely, financial planning and 
investment advisory and management services, namely, mutual 

funds, segregated funds and accounts and pooled investment 
funds and the provision of information relating thereto and the 
supervision of sub-advisors. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
planification financière ainsi que services de conseil et de 
gestion en matière de placements, nommément fonds communs 
de placement, fonds distincts et fonds communs de placement 
ainsi que diffusion d'information connexe et supervision de sous-
conseillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,249. 2008/08/14. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO GESTION D'ACTIFS (CANADA)
SERVICES: Financial services, namely, financial planning and 
investment advisory and management services, namely, mutual 
funds, segregated funds and accounts and pooled investment 
funds and the provision of information relating thereto and the 
supervision of sub-advisors . Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
planification financière ainsi que services de conseil et de 
gestion en matière de placements, nommément fonds communs 
de placement, comptes et fonds distincts et fonds communs de 
placement ainsi que diffusion d'information connexe et 
supervision de sous-conseillers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,407,540. 2008/08/15. Patricia L. Peffer, P.O. Box 67, 
Horseshoe, North Carolina 28742, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The right-half 
sun image is yellow with black lines. The left-half image’s outer-
arc has black lines and triangular shapes, moving clockwise, 
yellow, red, light blue, yellow, red, light blue and so on; the left-
half image’s middle arc has black lines and triangular shapes 
moving clockwise, yellow, dark green, dark blue, yellow, dark 
green, dark blue and so on; the left-inner half-circle has black 
lines and triangular shapes moving clockwise, light blue, red, 
light blue, red and so on.

WARES: Kaleidoscopes, namely, kaleidoscopes for installation 
into a wall of a structure, kaleidoscopes for installation into a 
frame for display. Priority Filing Date: March 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/413,597 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié droite du soleil est jaune avec des 
lignes noires. L'arc externe de la moitié gauche de l'image a des 
lignes noires et des formes triangulaires, qui vont dans le sens 
horaire et qui sont jaunes, rouges, bleu clair, jaunes, rouges, 
bleu clair etc. L'arc du milieu de la moitié gauche de l'image a 
des lignes noires et des formes triangulaires, qui vont dans le 
sens horaire et qui sont jaunes, vert foncé, bleu foncé, jaunes, 
vert foncé, bleu foncé, etc. Le demi-cercle intérieur gauche a des 
lignes noires et des formes triangulaires, qui vont dans le sens 
horaire qui sont bleu clair, rouges, bleu clair, rouges, etc.

MARCHANDISES: Kaléidoscopes, nommément kaléidoscopes 
pour installation dans le mur d'une structure, kaléidoscopes pour 
installation dans un cadre pour affichage. Date de priorité de 
production: 05 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/413,597 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,541. 2008/08/15. Convenient Business Solutions Inc., 2-
8730-51 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

QWEEGO
WARES: Clothing, namely shirts, aprons and neckties; shoes; 
posters, calendars, stickers, bumper stickers; pens, cups, mugs, 
glasses, buttons, key chains, magnets, tote bags, plush toys; 
headwear, namely, hats; note pads; cookies, candy and 
chocolate; LED signs; personal music devices; personal video
devices which are capable of video broadcasts; digital photo 
frames; USB travel kits, USB chargers, USB powered keyboard 
vacuums, internet radios; WiFi stations, namely wireless WiFi 
data transmitters and wireless WiFi data receivers and parts 
therefor, namely, wires, cables, remote controls and 
headphones; pen drives, USB lights, flash drives, hubs; 
computer hardware; computer software, namely, computer 
software operating programs, computer software systems, 
computer software for use as a spreadsheet, computer software 
for use in database management; computer software for word 
processing computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications namely for the integration 

of text, audio, graphics, still images and moving pictures; 
computer software, namely, e-commerce software to allow users 
to perform electronic business transactions via a global computer 
network; computer accessories, namely, bags, suitcases, 
speakers, flash memory drives, cables, webcams, monitors, 
tablets, projectors, projector screens, USB phones, network 
cameras for security, labelers, memory cards, digital pens, wired 
and wireless keyboard and mice, mouse pads, trackballs, 
keypads, memory card readers, modems, blank media, namely 
DVDs and CDs; computer gaming devices, namely joysticks, 
gamer keyboards and USB microscopes; computer printers, 
scanners, photocopiers, projectors, projector screens, servers, 
network personal computers, labelers, thermal printers, 
networking equipment, namely routers, wireless LAN, hubs, 
switches, adaptors, converters, storage, gateways, antennas, 
wireless controllers, repeaters and transceivers, calculators, 
power surge protectors, UPS systems, power adaptors, 
brackets, power injectors, AC power supplies, messaging and 
network security appliances comprising computer hardware and 
software for detecting, blocking and removing computer viruses 
and threats, encrypting and authenticating data, preventing data-
loss, recovering data, securing networks, and detecting, filtering, 
analyzing, managing and blocking electronic communications, 
power transformers, serial interfaces, fax machines, barcode 
scanners, shredders, binding machines, collators, label makers, 
laminators, laser pointers, overhead projectors, security 
surveillance systems. SERVICES: (1) Operation of a business 
for the wholesale, retail and online sale of: cameras; camera 
accessories, namely filters, lenses, lens cases, tripods, adapters, 
batteries and chargers; video cameras and camcorders; 
telephones; internet protocol (IP) phone and internet protocol 
(IP) phone systems, portable communications devices, namely 
mobile phones; mobile phone accessories, namely headsets, 
signal extenders, batteries and chargers, adaptors and cases; 
USB telephones; computers; computer hardware, computer 
software, namely, computer software operating programs, 
computer software for use as a spreadsheet, computer software 
for use in database management; computer software for word 
processing computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications namely for the integration 
of text, audio, graphics, still images and moving pictures; 
computer software, namely, e-commerce software to allow users 
to perform electronic business transactions via a global computer 
network;computer accessories, namely; bags, cases, suitcases, 
speakers, flash memory drives, cables, webcams, monitors, 
tablets, projectors, projector screens, USB phones, network 
cameras, labelers, memory cards, digital pens, wired and 
wireless keyboard and mice, mouse pads, trackballs, keypads, 
memory card readers, modems, blank media namely DVDs and 
CDs; computer gaming devices, namely joysticks, gamer 
keyboards and USB microscopes; computer components, 
namely, cases, cabinets, RAM, power supplies, controller cards, 
CPU coolers, CPU Fans, HD enclosures, frames and carriers, 
drives, media duplicators, motherboards, sound cards, television 
tuners and converter for personal computers, video graphic 
cards, digital media, memory, processors, towers and whitebox 
base kits; digital video; game consoles, game programs; game 
accessories, namely, chargers, pointers, remotes, cases, cables, 
holsters, speakers, wheels, adaptors and remote accessories; 
home entertainment equipment, namely, televisions, speakers, 
cables antennas, media players and recorders, universal remote 
controls, headphones, earphones, stereos, microphones, radios, 
clocks, DJ systems, keyboards for DJ systems, brackets, stands, 



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 91 April 14, 2010

racks, shelves, mounting accessories; office equipment, namely 
computer printers, scanners, photocopiers, servers, network 
personal computers, labelers, scanners, thermal printers, ink, 
toner, paper, networking equipment, namely routers, wireless 
LAN, hubs, switches, adaptors, converters, storage, gateways, 
antennas, wireless controllers, repeaters and transceivers, 
calculators, power surge protectors and UPS systems, power 
adaptors, brackets, power injectors, AC power supplies, security 
appliances, power transformers, serial interfaces, fax machines, 
barcode scanners, shredders, binding machines, collators, label 
makers, laminators, laser pointers, overhead projectors, labels, 
transparencies, plastic cards, extended manufacturer warranties, 
security surveillance systems and recorders, tape library; 
portable electronics, namely speakers, chargers, handheld 
computers, portable media, portable GPS devices, memory 
cards, personal music and video devices, headphones, 
earphones, two-way radios, FM transmitters for personal music 
devices, digital picture frames, portable media players, pocket 
radios, digital voice recorders and audio and video equipment for 
vehicles; computer software for personal computers; gift 
certificates. (2) Operation of a business for the wholesale, retail 
and online sale of: small electric kitchen appliances; air purifiers, 
fans, heaters, vacuums; camera straps, cable releases, blower 
brushes; lens caps, flash synchronization cords, lens hoods; 
POS Displays; paper, labels, business presentation products, 
writing instruments, namely pens, highlighters and pencils, LED 
signs; LED sign programming; LEDS; portable communications 
devices, namely pagers; office furniture; web hosting; internet 
service provider services; fund-raising services; scholarships for 
advanced computer studies; rental of movies, games and 
associated equipment; computers; computer hardware, 
computer software, computer accessories, namely; bags, 
suitcases, speakers, flash memory drives, cables, webcams, 
monitors, tablets, projectors, projector screens, USB phones, 
network cameras for security, labelers, memory cards, digital 
pens, wired and wireless keyboard and mice, mouse pads, 
trackballs, keypads, memory card readers, blank media and 
modems; computer gaming devices, namely joysticks, gamer 
keyboards and USB microscopes, computer printers, scanners, 
photocopiers, projectors, projector screens, servers, network 
personal computers, labelers, scanners, thermal printers, 
networking equipment, namely routers, wireless LAN, hubs, 
switches, adaptors, converters, storage, gateways, antennas, 
wireless controllers, repeaters and transceivers, calculators, 
power surge protectors and UPS, power distribution, power 
adaptors, brackets, power injectors, AC power supplies, 
controllers, messaging and network security appliances 
comprising computer hardware and software for detecting, 
blocking and removing computer viruses and threats, encrypting 
and authenticating data, preventing data-loss, recovering data, 
securing networks, and detecting, filtering, analyzing, managing 
and blocking electronic communications, power transformers, 
serial interfaces, fax machines, barcode scanners, shredders, 
binding machines, collators, label makers, laminators, laser 
pointers, overhead projectors, security surveillance systems and 
recorders, tape library; computer software to enable voice over 
internet protocol (VOIP) communications via a computer 
network; clothing, namely shirts, aprons and neckties; shoes; 
posters, calendars, stickers, bumper stickers, pens, cups, mouse 
pads, mugs, glasses, buttons, key chains, magnets, tote bags, 
plush toys; headwear, namely, hats, note pads, cookies, candy, 
chocolate, personal music and video devices, digital photo 
frames, USB travel kits, USB chargers, internet radios; WiFi 

internet services, WiFi stations, namely wireless WiFi data 
transmitters and wireless WiFi data receivers and parts therefor, 
namely, wires, cables, remote controls and headphones; voice 
over internet protocol (VOIP) telephone services, pen drives, 
mouse flash drives; security and remote starter equipment for 
vehicles; service and repair warranties; LED sign programming; 
web hosting; internet service provider services; WiFi internet 
services; rental and leasing services of foregoing. Used in 
CANADA since February 15, 2008 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tabliers 
et cravates; chaussures; affiches, calendriers, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs; stylos, tasses, grandes tasses, 
verres, macarons, chaînes porte-clés, aimants, fourre-tout, 
jouets en peluche; couvre-chefs, nommément chapeaux; blocs-
notes; biscuits, bonbons et chocolat; enseignes à DEL; lecteurs 
personnels de musique; lecteurs personnels de vidéos qui 
peuvent diffuser des vidéos; cadres numériques; trousses USB 
pour le voyage, chargeurs USB, aspirateurs USB pour claviers, 
appareils de webradio; stations Wi-Fi, nommément émetteurs et 
récepteurs de données Wi-Fi sans fil ainsi que pièces connexes, 
nommément fils, câbles, télécommandes et casques d'écoute; 
clés de mémoire USB, lampes USB, lecteurs flash, 
concentrateurs; matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciels d'exploitation, systèmes logiciels, logiciels utilisés 
comme tableurs, logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de traitement de texte, logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de textes, contenu audio, images, 
images fixes et films; logiciels, nommément logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; accessoires d'ordinateurs, 
nommément sacs, valises, haut-parleurs, mémoires flash, 
câbles, caméras Web, moniteurs, tablettes, projecteurs, écrans 
de projection, téléphones USB, caméras réseau de sécurité, 
étiqueteuses, cartes mémoire, stylos numériques, claviers et 
souris avec ou sans fil, tapis de souris, boules de commande, 
pavés numériques, lecteurs de cartes mémoires, modems, 
supports vierges, nommément DVD et CD; appareils pour jeux 
électroniques, nommément manches à balai, claviers de jeu et 
microphones USB; imprimantes, numériseurs, photocopieurs, 
projecteurs, écrans de projection, serveurs, ordinateurs 
personnels de réseaux, étiqueteuses, imprimantes thermiques, 
équipement de réseau, nommément routeurs, réseau local sans 
fil, concentrateurs, commutateurs, adaptateurs, convertisseurs, 
dispositifs de stockage, passerelles, antennes, commandes sans 
fil, répéteurs et émetteurs-récepteurs, calculatrices, limiteurs de 
surtension, systèmes d'alimentation sans coupure, adaptateurs 
de courant, supports, injecteurs de puissance, blocs 
d'alimentation en ca, appareils de messagerie et de protection 
des réseaux, y compris matériel informatique et logiciels de 
détection, blocage et élimination des virus et des menaces 
informatiques, cryptage et authentification des données, 
prévention de la perte de données, récupération de données, 
sécurisation des réseaux, et détection, filtrage, analyse, gestion 
et blocage des communications électroniques, transformateurs 
de puissance, interfaces série, télécopieurs, lecteurs de codes à 
barres, broyeurs, relieuses, assembleuses, étiqueteuses, 
pelliculeuses, pointeurs laser, rétroprojecteurs, systèmes de 
surveillance. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de 
vente en gros, de vente au détail et de vente en ligne de 
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caméras; accessoires de caméras, nommément filtres, lentilles, 
étuis pour lentilles, trépieds, adaptateurs, piles et chargeurs; 
caméras vidéo et caméscopes; téléphones; téléphone à 
protocole Internet (IP) et systèmes téléphoniques à protocole 
Internet (IP), dispositifs de communication portatifs, nommément 
téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément casques d'écoute, prolongateurs de signaux, piles 
et chargeurs, adaptateurs et étuis; téléphones USB; ordinateurs; 
matériel informatique, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation, logiciels utilisés comme tableur, logiciels de 
gestion de base de données, logiciels de traitement de textes, 
logiciel permettant de rehausser les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias, nommément pour l'intégration de 
texte, d'audio, d'images, d'images fixes et animées; logiciels, 
nommément logiciel de cybercommerce permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transaction commerciales 
électroniques par l'intermédiaire d'un réseau informatique 
mondial, accessoires d'ordinateurs, nommément; sacs, étuis, 
valises, haut-parleurs, lecteurs de mémoire flash, câbles, 
caméras Web, moniteurs, tablettes, projecteurs, écrans de 
projection, téléphones USB, caméras réseau, étiqueteuses, 
cartes mémoire, stylos numériques, claviers et souris avec ou 
sans fil, tapis de souris, boules de commande, pavés 
numériques, lecteurs de cartes mémoires, modems, supports de 
données vierges, nommément DVD et CD; appareils pour jeux 
électroniques, nommément manches à balai, claviers de jeu et 
microphones USB; composants d'ordinateur, nommément étuis, 
armoires, RAM, blocs d'alimentation, cartes contrôleurs, 
ventilateurs pour CPU, boîtiers pour disques durs, cadres et 
supports, lecteurs, duplicateurs de supports, cartes mères, 
cartes son, syntoniseurs de télévision et convertisseur pour 
ordinateurs personnels, cartes vidéographiques, supports 
numériques, mémoire, processeurs, tours et ensembles de base 
construits à partir de pièces standards; vidéo numérique; 
consoles de jeux, programmes de jeux; accessoires de jeu, 
nommément chargeurs, pointeurs, télécommandes, boîtiers, 
câbles, étuis, haut-parleurs, roues, adaptateurs et accessoires à 
distance; équipement de divertissement à domicile, nommément 
téléviseurs, haut-parleurs, câbles, antennes, lecteurs et 
enregistreurs multimédias, télécommandes universelles, 
casques d'écoute, écouteurs, chaînes stéréo, microphones, 
radios, horloges, systèmes de disques-jockeys, claviers pour 
systèmes de disques-jockeys, supports, pieds, étagères, rayons, 
fixations; équipement de bureau, nommément imprimantes, 
numériseurs, photocopieurs, serveurs, ordinateurs personnels 
de réseaux, étiqueteuses, numériseurs, imprimantes thermiques, 
encre, toner, papier, équipement de réseau, nommément 
routeurs, réseau local sans fil, concentrateurs, interrupteurs, 
adaptateurs, convertisseurs, mémoire, passerelles, antennes, 
contrôleurs sans fil, répéteurs et émetteurs-récepteurs, 
calculatrices, limiteurs de surtension et ASC, adaptateurs de 
courant, supports, injecteurs de puissance, blocs d'alimentation 
en ca, systèmes de sécurité, transformateurs de puissance, 
interfaces série, télécopieurs, lecteurs de codes à barres, 
déchiqueteuses, machines à relier, interclasseuses, 
étiqueteuses, pelliculeuses, pointeurs laser, rétroprojecteurs, 
étiquettes, transparents, cartes de plastique, garanties 
prolongées du manufacturier, systèmes de surveillance et 
enregistreurs, bandothèques; appareils électroniques portatifs, 
nommément haut-parleurs, chargeurs, ordinateurs portatifs, 
supports de données portatifs, appareils GPS portables, cartes 
mémoire, lecteurs personnels de musique et de vidéos, casques 
d'écoute, écouteurs, radios bidirectionnelles, émetteurs FM pour 

les lecteurs personnels de musique, cadres numériques, lecteurs 
multimédias portatifs, radios de poche, enregistreurs vocaux 
numériques et équipement audio et vidéo pour les véhicules; 
logiciels pour ordinateurs personnels; chèques-cadeaux. (2) 
Exploitation d'une entreprise de vente en gros, vente au détail et 
vente en ligne de petits appareils de cuisine électriques; 
purificateurs d'air, ventilateurs, appareils de chauffage, 
aspirateurs; courroies d'appareils photo, déclencheurs souples, 
brosses-soufflet; bouchons d'objectifs, câbles de 
synchronisation, parasoleils; présentoirs de points de vente; 
papier, étiquettes, produits de présentation d'entreprise, 
instruments d'écriture, nommément stylos, surligneurs et 
crayons, enseignes à DEL; programmes pour enseignes à DEL; 
diodes électroluminescentes; dispositifs de communication 
portatifs, nommément téléavertisseurs; mobilier de bureau; 
hébergement Web; services de fournisseur de services Internet; 
campagnes de financement; bourses d'études supérieures 
informatiques; location de films, de jeux et d'équipement 
connexe; ordinateurs; matériel informatique, logiciels, 
accessoires d'ordinateurs, nommément; sacs, valises, haut-
parleurs, lecteurs de mémoire flash, câbles, caméras Web, 
moniteurs, tablettes, projecteurs, écrans de projection, 
téléphones USB, caméras réseau pour la sécurité, étiqueteuses, 
cartes mémoire, stylos numériques, claviers et souris avec ou 
sans fil, tapis de souris, boules de commande, pavés 
numériques, lecteurs de cartes mémoires, supports de données 
vierges et modems; appareils pour jeux électroniques, 
nommément manches à balai, claviers de jeu et microscopes 
USB, imprimantes, numériseurs, photocopieurs, projecteurs, 
écrans de projection, serveurs, ordinateurs personnels de 
réseaux, étiqueteuses, numériseurs, imprimantes thermiques, 
équipement de réseau, nommément routeurs, réseau local sans 
fil, concentrateurs, interrupteurs, adaptateurs, convertisseurs, 
mémoire, passerelles, antennes, contrôleurs sans fil, répéteurs 
et émetteurs-récepteurs, calculatrices, limiteurs de surtension et 
ASC, unités de distribution d'électricité, adaptateurs de courant, 
supports, injecteurs de puissance, blocs d'alimentation en ca, 
régulateurs, dispositifs de messagerie et de sécurité réseau, y 
compris matériel informatique et logiciels pour détecter, bloquer 
et supprimer les virus et menaces informatiques, encoder et 
authentifier des données, prévenir la perte de données, 
récupérer des données, sécuriser des réseaux, et détecter, 
filtrer, analyser, gérer et bloquer les communications 
électroniques, transformateurs de puissance, interfaces série, 
télécopieurs, lecteurs de codes à barres, déchiqueteuses, 
machines à relier, interclasseuses, étiqueteuses, pelliculeuses, 
pointeurs laser, rétroprojecteurs, systèmes de surveillance et 
enregistreurs, bandothèques; logiciels de communication par 
voix sur IP (VoIP) sur un réseau informatique; vêtements, 
nommément chemises, tabliers et cravates; chaussures; 
affiches, calendriers, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
stylos, tasses, tapis de souris, grandes tasses, verres, 
macarons, chaînes porte-clés, aimants, fourre-tout, jouets en 
peluche; couvre-chefs, nommément chapeaux, blocs-notes, 
biscuits, bonbons, chocolat, lecteurs personnels de musique et 
de vidéos, cadres numériques, trousses USB pour le voyage,
chargeurs USB, appareils de webradio; services Internet WiFi, 
stations Wi-Fi, nommément émetteurs de données WiFi sans fil 
et récepteurs de données WiFi sans fil et pièces connexes, 
nommément fils, câbles, télécommandes et casques d'écoute; 
services téléphoniques de voix sur protocole Internet (voix sur 
IP), clés de mémoire USB, souris avec mémoire flash; 
équipement de sécurité et de démarrage à distance pour 
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véhicules; garanties d'entretien et de réparation; programmation 
d'affichage DEL; hébergement de sites Web; fournisseur de 
services Internet; services Internet WiFi; services de location et 
de crédit-bail pour ce qui précède. Employée au CANADA 
depuis 15 février 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,407,568. 2008/08/18. 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

WARES: Tents; Flags, namely Canadian and international flags; 
Bags, namely, athletic and school; Printed matter, namely, 
posters, calendars, postcards, magazines and directories; 
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders; Electronic publications, 
namely, on-line books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals; Men's, 
women's and children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, 
jerseys, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests; headwear, namely, hats, caps and 
toques; Promotional items, namely, caps, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets; Balls, 
namely, soccer. SERVICES: Operating a business providing 

soccer coaching, soccer drills, soccer game organization and 
staging services, physical fitness and food nutrition for children 
and teenagers; Consultation and research services in the field of 
soccer coaching, soccer drill, soccer game organization and 
staging, physical fitness and food nutrition for children and 
teenagers; Print advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others in the field of soccer coaching, 
soccer drill, soccer game organization and staging, physical 
fitness and food nutrition for children and teenagers; Online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of soccer coaching, soccer drill, soccer 
game organization and staging, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers; Providing print advertising 
space; Providing online advertising space; Providing information 
over the global communications network relating to soccer 
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers; 
Operating a website providing information relating to soccer 
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tentes; drapeaux, nommément drapeaux 
canadiens et internationaux; sacs, nommément sacs 
d'athlétisme et d'école; imprimés, nommément affiches, 
calendriers, cartes postales, magazines et répertoires; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement; publications électroniques, nommément livres, 
cahiers d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-
shirts, jerseys, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; 
ballons, nommément ballons de soccer. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise offrant entraînements de soccer, exercices de 
soccer, services d'organisation et de tenue de matchs de soccer, 
bonne condition physique et nutrition pour enfants et 
adolescents; services de conseils et de recherche dans le 
domaine des entraînements de soccer, des exercices de soccer, 
de l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la 
bonne condition physique et de la nutrition pour enfants et 
adolescents; services de publicité imprimée, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers dans le 
domaine des entraînements de soccer, des exercices de soccer, 
de l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la 
bonne condition physique et de la nutrition pour enfants et 
adolescents; services de publicité en ligne, nommément publicité 
de marchandises et de services de tiers dans le domaine des 
entraînements de soccer, des exercices de soccer, de 
l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la bonne 
condition physique et de la nutrition pour enfants et adolescents; 
offre d'espace publicitaire imprimé; offre d'espace publicitaire en 
ligne; diffusion d'information sur le réseau de communication 
mondial ayant trait aux entraînements de soccer, aux exercices 
de soccer, à l'organisation et à la tenue de matchs de soccer, à 
la bonne condition physique et à la nutrition pour enfants et 
adolescents; exploitation d'un site Web d'information ayant trait 
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aux entraînements de soccer, aux exercices de soccer, à 
l'organisation et à la tenue de matchs de soccer, à la bonne 
condition physique et à la nutrition pour enfants et adolescents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,407,570. 2008/08/18. 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

WARES: Tents; Flags, namely Canadian and international flags; 
Bags, namely, athletic and school; Printed matter, namely, 
posters, calendars, postcards, magazines and directories; 
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders; Electronic publications, 
namely, on-line books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals; Men's, 
women's and children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, 
jerseys, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests; headwear, namely, hats, caps and 
toques; Promotional items, namely, caps, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets; Balls, 
namely, soccer. SERVICES: Operating a business providing 
soccer coaching, soccer drills, soccer game organization and 
staging services, physical fitness and food nutrition for children 

and teenagers; Consultation and research services in the field of 
soccer coaching, soccer drill, soccer game organization and 
staging, physical fitness and food nutrition for children and 
teenagers; Print advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others in the field of soccer coaching, 
soccer drill, soccer game organization and staging, physical 
fitness and food nutrition for children and teenagers; Online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of soccer coaching, soccer drill, soccer 
game organization and staging, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers; Providing print advertising 
space; Providing online advertising space; Providing information 
over the global communications network relating to soccer 
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers; 
Operating a website providing information relating to soccer 
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tentes; drapeaux, nommément drapeaux 
canadiens et internationaux; sacs, nommément sacs 
d'athlétisme et d'école; imprimés, nommément affiches, 
calendriers, cartes postales, magazines et répertoires; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement; publications électroniques, nommément livres, 
cahiers d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-
shirts, jerseys, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; 
ballons, nommément ballons de soccer. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise offrant entraînements de soccer, exercices de 
soccer, services d'organisation et de tenue de matchs de soccer, 
bonne condition physique et nutrition pour enfants et 
adolescents; services de conseils et de recherche dans le 
domaine des entraînements de soccer, des exercices de soccer, 
de l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la 
bonne condition physique et de la nutrition pour enfants et 
adolescents; services de publicité imprimée, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers dans le 
domaine des entraînements de soccer, des exercices de soccer, 
de l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la 
bonne condition physique et de la nutrition pour enfants et 
adolescents; services de publicité en ligne, nommément publicité 
de marchandises et de services de tiers dans le domaine des 
entraînements de soccer, des exercices de soccer, de 
l'organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la bonne 
condition physique et de la nutrition pour enfants et adolescents; 
offre d'espace publicitaire imprimé; offre d'espace publicitaire en 
ligne; diffusion d'information sur le réseau de communication 
mondial ayant trait aux entraînements de soccer, aux exercices 
de soccer, à l'organisation et à la tenue de matchs de soccer, à 
la bonne condition physique et à la nutrition pour enfants et 
adolescents; exploitation d'un site Web d'information ayant trait 
aux entraînements de soccer, aux exercices de soccer, à 
l'organisation et à la tenue de matchs de soccer, à la bonne 
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condition physique et à la nutrition pour enfants et adolescents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,407,736. 2008/08/12. The Electric Grapevine, Inc., 2880 Scott 
Street, # 105, Vista, California 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: (1) Clothing, namely hats; dresses; jackets; shirts; 
shorts; sweat shirts; swimsuits; T-shirts. (2) Dresses; jackets; 
shirts; shorts; sweat shirts; swimsuits; T-shirts. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 
under No. 3,357,832 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux; 
robes; vestes; chemises; shorts; pulls d'entraînement; maillots 
de bain; tee-shirts. (2) Robes; vestes; chemises; shorts; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 
sous le No. 3,357,832 en liaison avec les marchandises (2).

1,408,048. 2008/08/21. Adlon Holding GmbH, Unter den Linden 
77, 10117 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

ADLON
WARES: (1) Beers; mineral and aerated waters; fruit extracts, 
fruit nectars and fruit juices; fruit syrups, sherbets and essences 
for making beverages; non-alcoholic cocktails. (2) Wines; arak 
(arrack); bitters; brandy; cider; gin; rice alcohol; rum; sake; 
vodka; whisky; liqueurs; sparkling wine. SERVICES: Wholesale 
and retail services, including for mail order and Internet 
commerce, in relation to the following goods, namely soaps; 
perfumery, essential oils; cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
cutlery; forks and spoons; shaving equipment; spectacles, 

including sunglasses and fashion spectacles, spectacle frames; 
image and sound carriers, in particular CDs and DVDs; land, 
water and air vehicles, in particular motor boats and sailing 
boats, bicycles and motorised golf caddies; precious metals and 
their alloys, jewellery, costume jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments; paper, cardboard; 
printed matter; bookbinding materials; photographs; stationery, 
adhesive materials for stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters; packaging materials of 
paper, cardboard and/or plastic; leather and imitations of leather; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols, and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
household or kitchen utensils and containers; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware; textiles; bed and table cloths; 
clothing, footwear, headgear; lace and embroidery, ribbons and 
braid; buttons, hooks and eyes, needles; artificial flowers; games 
and playthings; gymnastic and sporting articles; decorations for 
Christmas trees; foodstuffs of al l  kinds; alcoholic and non-
alcoholic drinks, in particular wine, sparkling wine and 
Champagne; matches. Priority Filing Date: February 21, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006685853 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) Bière; eaux minérales et gazeuses; 
extraits de fruits, nectars de fruits et jus de fruits; sirops de fruits, 
sorbet et essences pour faire des boissons; cocktails non 
alcoolisés. (2) Vins; arak; amers; brandy; cidre; gin; alcool de riz; 
rhum; saké; vodka; whisky; liqueurs; vin mousseux. SERVICES:
Services de vente en gros et de vente au détail, y compris vente 
par correspondance et par Internet, des marchandises suivantes 
: savons; parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; ustensiles de table; fourchettes et 
cuillères; nécessaires de rasage; lunettes, y compris lunettes de 
soleil et lunettes mode, montures de lunettes; supports d'images 
et de sons, notamment CD et DVD; véhicules terrestres, 
maritimes et aériens, notamment bateaux à moteur et voiliers, 
vélos et voiturettes de golf; métaux précieux et leurs alliages, 
bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques; papier, carton, imprimés; 
matériaux de reliure; photographies; articles de papeterie, 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste; 
pinceaux; machines à écrire; matériaux d'emballage en papier, 
en carton et/ou en plastique; cuir et similicuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine; verre brut ou semi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles de verrerie, 
articles en porcelaine et articles en terre cuite; tissus; couvre-lits 
et nappes; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; 
dentelles et broderie, rubans et tresses; boutons, crochets et 
oeillets, aiguilles; fleurs artificielles; jeux et articles de jeu; 
articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de 
Noël; produits alimentaires en tous genres; boissons alcoolisées 
ou non, notamment vin, vin mousseux et champagne; 
allumettes. Date de priorité de production: 21 février 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006685853 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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1,408,765. 2008/08/27. Formacoat, LLC, 12500 Zinran Avenue, 
Savage, Minnesota 55378-1081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MAKING THE TOOLS OF MEDICINE 
RUN SMOOTHER

WARES: Medical implants for the human body, namely, medical 
implants made of artificial materials and coated with a hydrophilic 
coating for short term or long term insertion into the human body. 
SERVICES: Custom coating of parts and materials for use in the 
human body. Priority Filing Date: March 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/411,700 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. 3,675,114 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses chirurgicales pour le corps 
humain, nommément prothèses chirurgicales faites de matériaux 
artificiels et recouvertes d'un revêtement hydrophile pour 
l'insertion à court ou à long terme dans le corps humain. 
SERVICES: Revêtement sur mesure de pièces et de matériaux 
pour le corps humain. Date de priorité de production: 03 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/411,700 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. 
3,675,114 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.

1,409,123. 2008/09/02. Reed Business Information Pty Ltd, 
Tower 2, 475 Victoria Ave, Chatswood DC NSW 2067, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARK WORKS, TORONTO STAR 
BUILDING, 1 YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1W7

HOPOUT
SERVICES: Application service provider (ASP) services namely, 
hosting computer software applications of others; hosting 
computer sites (web sites); hosting of databases; web portal 
services (designing or hosting); online provision of web-based 
software; design and development services namely computer 
site design, graphic design, programming and networking 
consultation, computer software design; Computer services 
namely, interactive hosting services which allow the user to 
publish and share their own content and images online; providing 
information, namely online, about design and development of 
computer hardware and software. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs 
(ASP), nommément hébergement d'applications pour le compte 
de tiers; hébergement de sites informatiques (sites Web); 
hébergement de bases de données; services de portail Web 
(conception ou hébergement); diffusion en ligne de logiciels 
Web; services de conception et de développement, nommément 
conception de sites informatiques, graphisme, services de 
conseil en programmation et en réseautage, conception de 
logiciels; services informatiques, nommément services 
d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier 
et de partager leur propre contenu et leurs propres images en 
ligne; diffusion d'information, nommément diffusion d'information 
en ligne sur la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,409,179. 2008/09/02. KJ Harrison & Partners Inc., 60 Bedford 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Where's Value Today?
WARES: Publications in both electronic and printed format in the 
fields of investing, finance, financial planning, investment 
strategy, business, current events and financial portfolio 
management. SERVICES: (1) Providing of educational 
information and strategies in the fields of financial planning, 
wealth management planning and investment planning; (2) 
Financial services namely, financial analysis, financial planning, 
financial research, and investment counseling; (3) Business 
services namely, retirement planning, advising on estate, tax and 
financial planning, advisory services in the fields of trusts and 
investments. Used in CANADA since October 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées 
dans les domaines de l'investissement, des finances, de la 
planification financière, de la stratégie d'investissement, des 
affaires, de l'actualité et de la gestion de portefeuilles. 
SERVICES: (1) Offre d'informations éducatives et de stratégies 
dans les domaines de la planification financière, de la 
planification de gestion de patrimoine et de la planification 
d'investissement; (2) Services financiers, nommément analyse 
financière, planification financière, recherche financière et 
conseils en placement; (3) Services d'affaires, nommément 
planification de la retraite, conseils en matière de succession, 
planification des impôts et des finances, services de conseil 
dans les domaines des fiducies et des placements. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,329. 2008/09/03. OKO International Co., 336 S. Powerline 
Road, Deerfield Beach, Florida 33442, 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

ANDROID
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WARES: (1) Timepieces, namely, pocket watches, watch 
pendants, watch rings, wall clocks, and desk clocks, watches 
and watch bands. (2) Watches and watch bands. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3,467,615 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments chronométriques, 
nommément montres de poche, montres pendentifs, montres-
bagues, horloges murales et pendulettes de bureau, montres et 
bracelets de montre. (2) Montres et bracelets de montre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,467,615 en liaison avec les marchandises (1).

1,409,625. 2008/09/05. Oleum Vitae, S. L., Camino de las Eras, 
s/n 46470  Catarroja (Valencia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

As submitted by the applicant, the Engl ish translation of 
KOTINOS ATHENAE is A SHOOT OF A WILD OLIVE TREE 
FROM ATHENAE. ATHENAE is the goddess of wisdom, war, 
strategy, industry, justice, and skill.

WARES: Perfumery, cosmetics; essential oils, namely, essential 
oils for food flavouring; dietary supplements for promoting weight 
loss; diet pills and capsules; olive oil and olive oil mixtures; 
vinegar, cooking salts, salt mixtures, culinary herbs, spices, 
additives for use as food flavouring, seasonings, and seasoning 
mixes. Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 6735451 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KOTINOS 
ATHENAE est A SHOOT OF A WILD OLIVE TREE FROM 
ATHENAE. ATHENAE est la déesse de la sagesse, de la guerre, 
de la stratégie, du travail, de la justice et de l'habileté.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour agent aromatisant; 
suppléments alimentaires pour faciliter la perte de poids; pilules 
et capsules amaigrissantes; huile d'olive et mélanges à base 
d'huile d'olive; vinaigre, gros sel, mélanges de sels, herbes 
culinaires, épices, additifs pour utilisation comme agents 
aromatisants, assaisonnements et mélanges d'assaisonnement. 
Date de priorité de production: 07 mars 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6735451 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,627. 2008/09/05. Oleum Vitae, S. L., Camino de las Eras, 
s/n 46470  Catarroja (Valencia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

As submitted by the applicant, the English translation of MIXTUM 
ATHENAE is A MIXTURE FROM ATHENAE. ATHENAE is the 
goddess of wisdom, war, strategy, industry, justice and skill.

WARES: Perfumery, cosmetics; essential oils, namely, essential 
oils for food flavouring; dietary supplements for promoting weight 
loss; diet pills and capsules; olive oil and olive oil mixtures; 
vinegar, cooking salts, salt mixtures, culinary herbs, spices, 
additives for use as food flavouring, seasonings, and seasoning 
mixes. Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 6735567 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MIXTUM 
ATHENAE est A MIXTURE FROM ATHENAE. ATHENAE est la 
déesse de la sagesse, de la guerre, de la stratégie, de 
l'industrie, de la justice et de l'habileté.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour agent aromatisant; 
suppléments alimentaires pour faciliter la perte de poids; pilules 
et capsules amaigrissantes; huile d'olive et mélanges à base 
d'huile d'olive; vinaigre, gros sel, mélanges de sels, herbes 
culinaires, épices, additifs pour utilisation comme agents 
aromatisants, assaisonnements et mélanges d'assaisonnement. 
Date de priorité de production: 07 mars 2008, pays: OHMI (CE), 
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demande no: 6735567 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,628. 2008/09/05. Oleum Vitae, S. L., Camino de las Eras, 
s/n 46470  Catarroja (Valencia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

As submitted by the applicant, the English translation of OLEUM 
VITAE is OIL OF LIFE.

WARES: Perfumery, cosmetics; essential oils, namely, essential 
oils for food flavouring; dietary supplements for promoting weight 
loss; diet pills and capsules; olive oil and olive oil mixtures; 
vinegar, cooking salts, salt mixtures, culinary herbs, spices, 
additives for use as food flavouring, seasonings, and seasoning
mixes. Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 6735161 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots OLEUM 
VITAE est OIL OF LIFE.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour agent aromatisant; 
suppléments alimentaires pour faciliter la perte de poids; pilules 
et capsules amaigrissantes; huile d'olive et mélanges à base 
d'huile d'olive; vinaigre, gros sel, mélanges de sels, herbes 
culinaires, épices, additifs pour utilisation comme agents 
aromatisants, assaisonnements et mélanges d'assaisonnement. 
Date de priorité de production: 07 mars 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6735161 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,945. 2008/08/29. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP., 2500-700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

I CATCHER
WARES: (1) Flags, banners. (2) Tent canopies, tents, display 
booths, umbrellas and snow fences. Used in CANADA since at 
least 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Drapeaux, bannières. (2) Auvents de 
tente, tentes, kiosques de présentation, parapluies et barrières à 
neige. Employée au CANADA depuis au moins 2006 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,410,411. 2008/09/11. Bensussen Deutsch & Associates, Inc., a 
Washington corporation, 15525 Woodinville-Redmond Road, 
Northeast, Woodinville, Washington 98072, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WE MAKE YOUR BRAND AN 
EXPERIENCE

SERVICES: Advertising agencies; development of promotional 
materials for others, namely, materials bearing logos and 
slogans of others, namely, general consumer, business, office, 
computer and entertainment related goods and services; 
advertising and marketing services for others, namely, extending 
brand attributes via promotional campaigns for businesses; 
cooperative advertising and marketing for others namely, 
extending brand attributes via promotional campaigns for 
businesses; electronic catalog and mail order catalog services 
for others featuring general consumer, business, office, 
computer and entertainment related products bearing the logos 
and slogans of others; direct mail advertising services for others; 
advertising services, namely, creating and developing corporate 
logos and brand identity for others; distributorship services for 
others in the field of promotional merchandise; and order 
fulfillment services for others, namely, receiving, processing and 
shipping merchandise orders received via mail order and 
electronically; product development; graphic art design; apparel 
design services for others; design of new products for others in 
the field of general consumer, business, office, computer and 
entertainment related goods and services; graphic design 
services, namely, packaging design and graphic art design for 
others; website design and website hosting services. Used in 
CANADA since at least as early as May 05, 2008 on services. 
Priority Filing Date: March 12, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/419,844 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,664,516 on 
services.

SERVICES: Agences de publicité; préparation de matériel 
promotionnel pour des tiers, nommément matériel promotionnel 
portant les logos et les slogans de tiers, nommément produits à 
usage général, produits commerciaux, matériel de bureau, 
produits informatiques et produits de divertissement; services de 
marketing et de publicité pour des tiers, nommément faire 
ressortir les attributs d'une marque par des campagnes de 
promotion pour des entreprises; publicité et marketing collectifs 
pour des tiers, nommément faire ressortir les attributs d'une 
marque par des campagnes de promotion pour des entreprises; 
services de catalogue de vente électronique et par 
correspondance offrant des produits à usage général, des 
produits commerciaux, du matériel de bureau, des produits 
informatiques et des produits de divertissement portant les logos 
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et les slogans de tiers; services de publipostage pour des tiers; 
services de publicité, nommément création de logos d'entreprise 
et d'identités de marque pour des tiers; services de concession 
pour des tiers dans le domaine des articles promotionnels; 
services de traitement de commandes pour des tiers, 
nommément réception, traitement et expédition de commandes 
de marchandises reçues par la poste ou par voie électronique; 
développement de produits; conception d'art graphique; services 
de création de vêtements pour des tiers; conception de 
nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des 
marchandises et des services à usage général, des 
marchandises et des services commerciaux, des marchandises 
et des services de bureau, des marchandises et des services 
informatiques ainsi que des marchandises et des services de 
divertissement; services de graphisme, nommément conception 
d'emballage et conception d'art graphique pour des tiers; 
conception de sites Web et services d'hébergement de sites 
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 mai 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/419,844 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,664,516 en liaison 
avec les services.

1,411,757. 2008/09/23. Canadian Council of Technicians and 
Technologists, 1101 Prince of Whales Drive, Suite 295, Ottawa, 
ONTARIO K2C 3W7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GOTECHGIRL
WARES: Promotional material and novelty items namely, shirts, 
vests, jackets, caps, hats, umbrellas, mouse pads, key chains, 
flying discs for toss games, golf balls, toques, pens, lapel pins, 
balloons, blank USB flash drives, accessory kits for MP3 players 
and PDAs, backpacks, calculators, kitchen aprons, calendars, 
water bottles, flashlights, luggage tags, photo frames, lunch 
bags, mono packs. SERVICES: (1) Promotion and education 
regarding careers available in the fields of applied science and 
engineering technology, namely, arranging, organizing and 
conducting workshops, seminars and camps in the fields of 
applied science and engineering technology; providing on-line 
mentoring services via a global communications network to 
persons interested in careers in the fields of applied science and 
engineering technology. (2) Providing on-line chat group services 
via a global communications network to persons interested in 
careers in the fields of applied science and engineering 
technology. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Matériel promotionnel et articles de fantaisie, 
nommément chemises, gilets, vestes, casquettes, chapeaux, 
parapluies, tapis de souris, chaînes porte-clés, disques volants 
pour jeux à lancer, balles de golf, tuques, stylos, épinglettes, 
ballons, clés USB à mémoire flash vierges, accessoires 
connexes pour lecteurs MP3 et ANP, sacs à dos, calculatrices, 
tabliers, calendriers, gourdes, lampes de poche, étiquettes à 
bagages, cadres pour photos, sacs-repas, pochettes. 

SERVICES: (1) Promotion et formation concernant les carrières 
dans les domaines des sciences appliquées et du génie, 
nommément préparation, organisation et tenue d'ateliers, de 
conférences et de camps dans les domaines des sciences 
appliquées et du génie; offre de services de mentorat en ligne 
par un réseau de communication mondial aux personnes 
intéressées par les carrières dans les domaines des sciences 
appliquées et du génie. (2) Offre de services de bavardoirs en 
ligne par un réseau de communication mondial aux personnes 
intéressées par les carrières dans les domaines des sciences 
appliquées et du génie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,412,154. 2008/09/25. ABDIJ DER TRAPPISTEN VAN 
WESTMALLE, vereniging zonder winstoogmerk, 
Antwerpsesteenweg 496, B-2390 MALLE, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRAPPIST WESTMALLE
WARES: (1) Soaps, namely skin soap and shaving soap; 
perfumery, essential o i ls  for the body for personal care, 
cosmetics, namely perfumery, aftershave lotions, bath salts not 
for medical purposes, bath foam, eau de cologne, deodorants, 
hair shampoos, hair lotions, hair dyes, hair spray, hair gel, 
conditioners, depilatory wax, mascara, eyeliners, eyebrow 
pencils, blush, foundations, sun(tan) lotion, sun(tan) cream, 
cosmetic pencils, lipstick, eye shadow, nail polish, toothpaste, 
day cream, night cream, body lotions, hand cream, face pack 
and face mask, beauty cream, cleansing cream, mouthwash and 
talcum powder; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; cheese and cheese products; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
preparations made from cereals, namely breakfast cereals, 
oatmeal, oat flakes, corn flakes, cereal based bars, cereal bread; 
bread, pastry and confectionery, namely almond, chocolate, 
frozen, gum, peanut, sugar; honey; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; spices; fresh fruits and vegetables; seeds, namely 
flower seeds, edible seeds and plant seeds; natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, namely animal feed, pellets, pet 
food, seeds, starter feed; malt; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely colas, limonades, energy 
drinks, fruit-based soft drinks, milk, sports drinks, non-dairy soy, 
chocolate milk, iced teas, fruit drinks, namely apple juice, 
pineapple juice, orange juice, grapefruit juice, peach juice, 
passion fruit juice, grape juice, cranberry juice, lemon juice and 
fruit juices. (2) Beers. SERVICES: (1) Distribution of skin and 
shaving soaps; Organization of holiday, sport and summer 
camps for youth; providing of food and drinks, namely, food and 
drinks delivery services to restaurants, to grocery stores, retail 
sale of food and drinks and wholesale of food and drinks. (2) 
Distribution of beers. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour la peau 
et savon à barbe; parfumerie, huiles essentielles pour le corps 
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pour les soins personnels, cosmétiques, nommément 
parfumerie, lotions après-rasage, sels de bain à usage autre que 
médical, bain moussant, eau de Cologne, déodorants, 
shampooings, lotions capillaires, teintures capillaires, fixatif, gel 
capillaire, revitalisants, cire à épiler, mascara, traceurs pour les 
yeux, crayons à sourcils, fard à joues, fonds de teint, lotion de 
bronzage, crème de bronzage, crayons de maquillage, rouge à 
lèvres, ombre à paupières, vernis à ongles, dentifrice, crème de 
jour, crème de nuit, lotions pour le corps, crème à mains, 
masques de beauté, crème de beauté, crème nettoyante, rince-
bouche et poudre de talc; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; fromage et produits fromagers; gelées, confitures, 
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; préparations faites de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, gruau, flocons d'avoine, 
flocons de maïs, barres à base de céréales, pain aux céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément aux amandes, au 
chocolat, congelées, aux arachides, au sucre, gomme à mâcher, 
miel; levure et levure chimique; sel, moutarde; épices; fruits et 
légumes frais; graines, nommément graines de fleurs, graines 
comestibles et graines de plantes; plantes et fleurs naturelles; 
produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour 
animaux, granules, aliments pour animaux de compagnie, 
graines, aliments de début; malt; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément colas, limonades, 
boissons énergisantes, boissons gazeuses à base de fruits, lait, 
boissons pour sportifs, produits non laitiers de soya, lait au 
chocolat, thés glacés, boissons aux fruits, nommément jus de 
pomme, jus d'ananas, jus d'orange, jus de pamplemousse, jus 
de pêche, jus de fruit de la passion, jus de raisin, jus de 
canneberge, jus de citron et jus de fruit. (2) Bières. SERVICES:
(1) Distribution de savons pour la peau et de savons à raser; 
organisation de camps de vacances, de sports et d'été pour 
jeunes; offre d'aliments et de boissons, nommément services de 
livraison d'aliments et de boissons pour restaurants et épiceries, 
vente au détail et en gros d'aliments et de boissons. (2) 
Distribution de bières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 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).

1,412,212. 2008/09/25. BRANDA FELICE ANTONIO, Via 
Sgambati, 6, 20052 Monza, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Perfumery and toilette articles namely, masks, body, 
hand and face creams and lotions, bath foams, shampoos, 
soaps, talcum powders, deodorants and antiperspirants for 
personal use, essential oils for personal use, dentifrices, all the 
mentioned products not for medical purposes; articles of 
jewellery and custom jewellery namely, rings, earrings, 
necklaces, bracelets, brooches, pendants; pearls; key rings, clips 
and candlesticks made of or coated with precious metals, 
watches, clocks, table watches, pocket watches, diving watches,
a la rm clocks; bags namely, shopping bags, briefcases, 
handbags, shoulder bags, ladies' handbags, make-up bags, 

travelling bags, sport bags, beach bags, satchels, rucksacks, key 
cases, pocket wallets; trunks and suitcases; dresses namely 
coats, overcoats, raincoats, jackets, anoraks, sports jackets, 
trousers, waistcoats, jeans, shorts, skirts, track suits, sweaters, 
shirts, t-shirts, cardigans, dressing gowns, pullovers, night 
gowns, pyjamas, petticoats, socks, stockings, tights, gloves, 
scarves, foulards, neckerchiefs, belts, waistcoats, bathing suits; 
hats, caps; shoes, boots, sandals, slippers. Priority Filing Date: 
March 26, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MI2008C003480 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on August 
25, 2009 under No. 0001142107 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et articles de toilette, 
nommément masques, crèmes et lotions pour le corps, les 
mains et le visage, bains moussants, shampooings, savons, 
poudres de talc, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, huiles essentielles à usage personnel, dentifrices, 
tous les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour un 
usage médical; bijoux et bijoux faits sur mesure, nommément 
bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, broches, 
pendentifs; perles; anneaux porte-clés, mousquetons à clés et 
chandeliers faits de métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, 
montres, horloges, montres de table, montres de poche, montres 
de plongée, réveils; sacs, nommément sacs à provisions, 
serviettes, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à main pour 
femmes, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs d'école, sacs à dos, étuis porte-clés, 
portefeuilles; malles et valises; vêtements, nommément 
manteaux, pardessus, imperméables, vestes, anoraks, vestons 
sport ,  pantalons, gilets, jeans, shorts, jupes, ensembles 
molletonnés, chandails, chemises, tee-shirts, cardigans, robes 
de chambre, pulls, robes de nuit, pyjamas, jupons, chaussettes, 
bas, collants, gants, foulards, mouchoirs de cou, ceintures, 
gilets, maillots de bain; chapeaux, casquettes; chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles. Date de priorité de production: 26 
mars 2008, pays: ITALIE, demande no: MI2008C003480 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 25 août 2009 sous le No. 0001142107 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,412,346. 2008/09/26. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, 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: Spas namely, heated pools and hot tubs; accessories 
for heated pools and hot tubs namely, covers, apparatus for 
removing covers from pools and hot tubs, steps to enter and exit, 
handrails, outdoor bases to support the pools and hot tubs, water 
treatment chemicals for use in pools and hot tubs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spas, nommément piscines chauffées et 
cuves thermales; accessoires pour piscines chauffées et cuves 
thermales, nommément bâches, appareils pour enlever les 
bâches des piscines et des cuves thermales, marches pour 
entrer et sortir, rampes, supports extérieurs pour piscines et 
cuves thermales, produits chimiques de traitement de l'eau pour 
piscines et cuves thermales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,955. 2008/10/02. Benefit Cosmetics LLC, 685 Market 
Street, 7th Floor, San Francisco, California 94105, 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

LAUGH WITH ME LEELEE
WARES: (1) Perfumery, namely eau de toilette; cosmetics. (2) 
Perfumery, namely eau de toilette. Priority Filing Date: August 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/548,477 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 

06, 2009 under No. 3,693,863 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément eau de toilette; 
cosmétiques. (2) Parfumerie, nommément eau de toilette. Date
de priorité de production: 15 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/548,477 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 
sous le No. 3,693,863 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,412,957. 2008/10/02. Benefit Cosmetics LLC, 685 Market 
Street, 7th Floor, San Francisco, California 94105, 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

SOMETHING ABOUT SOFIA
WARES: (1) Perfumery, namely eau de toilette; cosmetics. (2) 
Perfumery, namely eau de toilette. Priority Filing Date: August 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/548,481 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
06, 2009 under No. 3,693,864 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément eau de toilette; 
cosmétiques. (2) Parfumerie, nommément eau de toilette. Date
de priorité de production: 15 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/548,481 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 
sous le No. 3,693,864 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,412,958. 2008/10/02. Benefit Cosmetics LLC, 685 Market 
Street, 7th Floor, San Francisco, California 94105, 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

MY PLACE OR YOURS GINA
WARES: (1) Perfumery, namely eau de toilette; cosmetics. (2) 
Perfumery, namely eau de toilette. Priority Filing Date: August 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/548,472 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
06, 2009 under No. 3,693,862 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément eau de toilette; 
cosmétiques. (2) Parfumerie, nommément eau de toilette. Date
de priorité de production: 15 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/548,472 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 
sous le No. 3,693,862 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,412,967. 2008/10/02. Benefit Cosmetics LLC, 685 Market 
Street, 7th Floor, San Francisco, California 94105, 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

CORALISTA
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: September 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/573,992 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,652,564 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
19 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/573,992 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 
3,652,564 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,007. 2008/09/26. Mars Advertising, Inc., a Michigan 
corporation, 25200 Telegraph Road, 5th Floor, Southfield, 
Michigan 48033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SHOPPER'S JOURNEY
SERVICES: Advertising services, namely advertising agency 
services, advertising the wares and services of others, placing 
and preparing advertisement for others; promotional services 
namely promoting the sale of goods and services through the 
distribution of online and printed material and promotional 
contest and in-store promotion for others. Priority Filing Date: 
March 27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/433,483 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 March 
10, 2009 under No. 3585792 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément services 
d'agence de publicité, publicité pour les marchandises et 
services de tiers, placement et préparation de publicité pour des 
tiers; services de promotion, nommément promotion de la vente 

de marchandises et de services par la distribution de matériel et 
par des concours promotionnels, imprimés et en ligne, ainsi que 
par des promotions en magasin pour des tiers. Date de priorité 
de production: 27 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/433,483 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 mars 2009 sous le No. 3585792 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,413,466. 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

TRUSSARDI
WARES: (1) Soaps, namely, bath foam, bath salts, not for 
medical use, deodorant soap, shaving soap, toilet soap; 
perfumery, namely, perfume oil, eau de cologne, perfumes, eau 
de toilette, 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, eyebrow 
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 polishes, nail varnish, 
shaving cream, shaving foam, pre- and after-shave lotion 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 
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; computer operating recorded 
programs. (3) Apparatus for lighting, namely, ceiling lights, desk 
lamps, gas lamps, wall lamps, heating, namely, domestic 
fireplaces, apparatus for steam generating and cooking, namely, 
barbecues, bread toasters, coffee bean roasters, electric deep 
fryers, electric coffee machines, electric cooking utensils, 
toasters, apparatus for refrigerating, namely, beverages cooling 
apparatus, namely, refrigerator, freezers, apparatus for drying, 
namely, hair dryers, apparatus for ventilating, namely, air 
conditioners, apparatus for water supply and sanitary purposes, 
namely, bidets, toilets. (4) Precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, not included in 
other classes, namely, alarm 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, cuff links, 
earrings, key chains, key rings [trinkets for 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, 
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wristwatches, precious stones. (5) Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in other classes, 
namely, boxes of cardboard or paper, stickers [stationery], table 
linen of paper, table napkins of paper, tablecloths of paper, 
tissues of paper for removing make-up, toilet paper; printed 
matter, namely, agenda books, bookmarkers, books, calendars, 
catalogues, diaries, greeting cards, illustrated and photographic 
books, index books, magazines [periodicals], photographs, 
pocket notebooks, postcards, posters; bookbinding material, 
namely, book covers; photographs; stationery, namely, boxes for 
pens, pens and pencils, pen cases, pencil holders, pen and 
pencil leads, markers, loose-leaf binders, letter openers, letter 
trays, fountain pens, erasing products, namely, erasers, folders 
for paper; adhesives tapes for stationery or household purposes; 
paint brushes; typewriters; plastic materials for packaging (not 
included in other classes), namely, plastic bags for packing, 
plastic film for wrapping and packaging; printers' type; printing 
blocks. (6) Furniture, namely, bedroom furniture, garden 
furniture, computer furniture, dining room furniture, lawn 
furniture, living room furniture, office furniture, kitchen furniture, 
mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials, or of plastics, namely, small ornamental 
figurines of wood, cork, cane, reeds, wicker, bone, whalebone, 
celluloid and synthetic resins, wooden storage and ornamental 
containers. (7) Household or kitchen utensils and containers (not 
of precious metal or coated therewith), namely, bottle openers, 
cutting boards, cabarets (not of precious metal or coated 
therewith), candle rings, candlesticks, candy boxes, cocktail 
stirrers, coffee services (not of precious metal or coated 
therewith), cooking pots, cruet stands for o i l  and vinegar, 
decanters, dishes, namely, butter, casserole, chafing, soap, 
drinking glasses, flower pots, decorative glass boxes, graters 
that are a household utensil, ice buckets, napkin holders, non 
electric coffee pots, oil and vinegar cruets, perfume atomizers, 
plates, namely, dinner, hot, pots, namely, coffee, cooking , tea, 
salt and pepper pots, saucers, soap boxes, soap dispensers, 
spice racks, tea services (not of precious metal or coated 
therewith), vases; combs, namely, comb cases, combs for hair, 
electric combs for hair and sponges, namely, facial sponges for 
applying make up, sponge holders, scouring and cleaning 
sponges for household purposes ; brushes (except paint 
brushes), namely, nail brushes, brushes for footwear, shaving 
brushes, eyebrow brushes, cleaning brushes for personal use, 
cleaning brushes not for personal use; brush-making materials; 
articles for cleaning purposes, namely, scouring pads, brooms, 
dust bins, dust pans, mops, trash cans; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other classes, namely, 
containers for household or kitchen use, glassware and porcelain 
containers for kitchen or household storage or decoration. (8) 
Textile and textile goods, not included in other classes, namely, 
bath linen, bed blankets, bed covers, bed covers of paper, bed 
linen, bedspreads, canvas for tapestry or embroidery, door 
curtain, face towels of textile, furniture covers, handkerchiefs of 
textile, hat linings of textile, labels for cloth, mattress covers, 
pillowcases, place mats, quilts, sleeping bags [sheeting], table 
linen, table napkins of textile, tapestry [wall hangings] of textile, 
towels of textile, upholstery fabrics, wall hangings of textile, 
washing mitts; bed and table covers. 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 
of others, distribution of samples, outdoor advertising, television 
advertising for the wares and services of others; business 
management; business administration. (2) Education, services in
the field of recreation, sports, exercise and physical fitness, 
entertainment services, namely, cinema theaters, sporting and 
cultural activities, namely, organization and arrangement of 
cultural or educational exhibitions, namely, art, book trade fairs, 
dance festivals, musical concerts, theatre productions, 
organizations and arrangement of sports competitions, namely, 
car racing, fishing, track and field, health club services. (3) 
Services for providing food and drink, namely provisions of food 
and drinks namely restaurant, bar and cocktail lounge services, 
catering, cafes, restaurants, cafeterias ; temporary 
accommodation, namely temporary accommodation services, 
namely hotels, motels, boarding houses, guest houses, tourists 
homes, rental of temporary accommodation, accommodation 
reservation. Priority Filing Date: August 12, 2008, Country: 
ITALY, Application No: MI2008C009133 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, savon déodorant, 
savon à raser, savon de toilette; parfumerie, nommément huile 
parfumée, eau de Cologne, parfums, eau de toilette, 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 
laques à ongles, vernis à ongles, crème à raser, mousse à raser, 
lotion 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 les sports, 
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; logiciels d'exploitation enregistrés. (3) Appareils 
d'éclairage, nommément plafonniers, lampes de bureau, lampes 
à gaz, lampes murales, lampes chauffantes, nommément foyers 
domestiques, appareils de production de vapeur et de cuisson, 
nommément barbecues, grille-pain, torréfacteurs, friteuses 
électriques, cafetières électriques, ustensiles de cuisine 
électriques, grille-pain, appareils de réfrigération, nommément 
appareils refroidisseurs de boissons, nommément réfrigérateur, 
congélateurs, appareils de séchage, nommément séchoirs à 
cheveux, appareils de ventilation, nommément climatiseurs, 
appareils d'alimentation en eau et sanitaires, nommément 
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bidets, toilettes. (4) Métaux précieux et leurs alliages et 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, non 
comprises 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, pour breloques), médaillons, colliers, épinglettes-
bijoux, ornements de chaussure en métal précieux, 
chronomètres, bracelets de montres-bracelets, épingles à 
cravate, pinces de cravate, bracelets de montre, boîtiers de 
montre, chaînes de montre, montres, montres-bracelets, pierres 
précieuses. (5) Papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, non comprises dans d'autres classes, nommément 
boîtes en carton ou en papier, autocollants (articles de 
papeterie), linge de table en papier, serviettes de table en 
papier, nappes en papier, papiers-mouchoirs en papier pour le 
démaquillage, papier hygiénique; imprimés, nommément 
agendas, signets, livres, calendriers, catalogues, agendas, 
cartes de souhaits, livres illustrées et de photos, carnets à 
onglets, magazines (périodiques), photos, carnets de poche, 
cartes postales, affiches; matériel de reliure, nommément 
couvre-livres; photos; articles de papeterie, nommément boîtes 
pour stylos, stylos et crayons, étuis à stylos, porte-crayons, 
recharges de stylo et mines de crayons, marqueurs, reliures à 
feuilles mobiles, coupe-papier, corbeilles à courrier, stylos à 
plume, produits pour effacer, nommément gommes à effacer, 
chemises de classement pour papier; rubans adhésifs pour la 
maison ou le bureau; pinceaux; machines à écrire; plastique 
pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), 
nommément sacs de plastique pour l'emballage, film plastique 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés. (6) Mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de 
cuisine, miroirs, cadres; marchandises (non comprises dans 
d'autres classes) faites de bois, de liège, de roseau, de canne, 
d'osier, de corne, d'os, d'ivoire, d'os de baleine, de coquillage, 
d'ambre, de nacre, de sépiolite et de substituts de tous ces 
matériaux, ou en plastique, nommément figurines décoratives 
faites de bois, de liège, de canne, de roseau, d'osier, d'os, d'os 
de baleine, de celluloïd et de résines synthétiques, contenants 
de rangement en bois et contenants décoratifs s. (7) Ustensiles 
et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués 
de métal précieux), nommément ouvre-bouteilles, planches à 
découper, cabarets (non faits ni plaqués de métal précieux), 
anneaux de bougie, chandeliers, boîtes à bonbons, cuillères à 
cocktail, services à café (non faits ni plaqués de métal précieux), 
casseroles, supports à burettes pour l'huile et le vinaigre, carafes 
à décanter, vaisselle, nommément beurriers, casseroles, 
chauffe-plats, porte-savon, verres, pots à fleurs, boîtes 
décoratives en verre, râpes comme ustensiles de cuisine, seaux 
à glace, porte-serviettes de table, cafetières non électriques, 
flacons à huile et vinaigre, pulvérisateurs de parfum, assiettes, 
nommément assiettes à souper, plaques chauffantes, pots, 
nommément cafetières, casseroles, théières, salières et 
poivrières, soucoupes, boîtes à savon, distributeurs de savon, 
étagères à épices, services à thé (non faits ni plaqués de métal 
précieux), vases; peignes, nommément étuis à peigne, peignes 
pour cheveux, peignes électriques pour les cheveux et éponges, 
nommément éponges faciales pour appliquer le maquillage, 

porte-éponges, éponges de récurage et de nettoyage à usage 
domestique; brosses (sauf pinceaux), nommément brosses à 
ongles, brosses pour articles chaussants, blaireaux, brosses à 
sourcils, brosses de nettoyage à usage personnel, brosses de 
nettoyage non conçues pour un usage personnel; matériaux 
pour la brosserie; articles pour le nettoyage, nommément 
tampons à récurer, balais, bacs à poussière, porte-poussière, 
vadrouilles, poubelles; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction); articles de verrerie, en 
porcelaine et en terre cuite non inclus dans les autres classes, 
nommément contenants pour la maison ou la cuisine, 
contenants en verre et en porcelaine pour le rangement ou la 
décoration dans la cuisine ou la maison. (8) Tissu et articles 
textiles, non compris dans d'autres classes, nommément linge 
de toilette, couvertures, couvre-lits, couvre-lits en papier, linge 
de lit, couvre-pieds, toiles pour tapisserie ou broderie, rideaux de 
porte, débarbouillettes en tissu, housses de meubles, mouchoirs 
en tissu, doublures de chapeau en tissu, étiquettes en tissu, 
housses de matelas, taies d'oreiller, napperons, courtepointes, 
sacs de couchage (doublures), linge de table, serviettes de table 
en tissu, tapisserie (décorations murales) en tissu, serviettes en 
tissu, tissus d'ameublement, décorations murales en tissu, gants 
de lavage; couvre-lits et dessus de table. 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 pédagogiques dans le domaine des 
loisirs, des sports, de l'exercice et de la bonne condition 
physique, services de divertissement, nommément projection de 
films en cinéma, activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et préparation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs, nommément expositions d'art, salons du livre, festivals 
de danse, concerts, pièces de théâtre, organisation et 
préparation de compétitions sportives, nommément de courses 
automobiles, de pêche, d'athlétisme, services de centre de mise 
en forme. (3) Services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, de bar et de bar-salon, traiteur, cafés, 
restaurants, cafétérias; hébergement temporaire, nommément 
services d'hébergement temporaire, nommément hôtels, motels, 
pensions, petits hôtels, gîtes touristiques, location 
d'hébergement temporaire, réservation d'hébergement. Date de 
priorité de production: 12 août 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C009133 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,413,518. 2008/09/26. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Emeryville, California 94608, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ZIPPITY
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WARES: Educational electronic interactive video output game 
systems for children, comprised of an electronic video game 
machine and a hand-level, player-operated controller that 
connects to a motion-sensitive floor mat, all for use with monitors 
or televisions; children's educational video game software. 
Priority Filing Date: September 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/572,741 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 November 10, 2009 under No. 
3,710,114 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes interactifs de jeux vidéo éducatifs 
électroniques pour enfants comprenant un appareil de jeux vidéo 
électroniques et une commande manuelle qui se branche à un 
tapis sensible au mouvement, tous pour utilisation avec les 
moniteurs ou les téléviseurs; logiciels de jeux vidéo éducatifs 
pour enfants. Date de priorité de production: 17 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/572,741 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 10 
novembre 2009 sous le No. 3,710,114 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,742. 2008/10/08. Chainson Footwear, Inc., 301 North Rice 
Avenue, Oxnard, California 93030, 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

MODA SPANA
The translation provided by the applicant of the word(s) MODA is 
FASHION. The word SPANA has no specific meaning.

WARES: Women's footwear namely contemporary, casual and 
lifestyle footwear. Used in CANADA since at least as early as 
April 14, 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot MODA est FASHION. Le 
mot SPANA n'a pas de sens précis.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes, 
nommément articles chaussants contemporains et tout-aller. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,413,870. 2008/10/08. HANSCAN IP B.V., Prins Bernhardplein 
200, 1097JB Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'purple', 'yellow' and 'grey' as essential 
features of the trademark. The hand is yellow, the word 
HANSCAN is grey and the background is purple.

WARES: Computer hardware, computer software for setting up 
and configuring wide area networks and computer software for 
the compilation of credit reporting data, computer peripheral 
devices, namely, keyboards, mice, modems; integrated circuit 
memory; blank smart cards, magnetic coded cards, namely, 
credit cards, debit cards, prepaid cards, prepaid payment cards, 
blank electronic data carrier cards, namely, floppy disks, hard 
disk drives, CDs, video discs, charge cards, credit cards, debit 
cards, stored value cards, payment cards, blank chip cards; 
encoded chip cards containing programming used for financial 
applications, loyalty programs, rewards programs and card 
holder preferences; electronic apparatus and instruments, 
namely, biometric scanners for authentication, authorization, 
clearing and settlement of financial transactions, computer 
terminals and computer software for use in the financial services 
industry and telecommunication industries for authentication, 
authorisation, clearing and settlement of financial transactions; 
electrical apparatus and instruments namely magnetic coded 
and electronic data carrier card readers, smart card readers, 
electronic encryption units, all for the registration, transmission 
and reproduction of data; systems for reading memory cards and 
systems for reading data featuring integrated circuit memory; 
coded cards namely magnetic cards, cards featuring integrated 
circuits, smart cards, charge cards, credit cards, debit cards, 
stored value cards and payment cards a l l  for financial 
applications; apparatus for reading cards namely computer dial 
terminals; encoders and decoders namely magnetic coded card 
readers, electronic data carrier card readers, magnetic coded 
card readers, electronic data carrier card readers and electronic 
encryption units; computers and apparatus which provide 
connection to the Internet, maintain a website or portal on the 
Internet and/or a data file which can be accessed from the 
Internet, both wireless and connected by cable, namely, 
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computer network routers, modems, Ethernet cords, cables, 
wireless adapters and wireless cards; printed matter and 
publications, namely, magazines, books and printed periodicals 
and journals in the field of computers; books, periodicals, printed 
matter, namely, magazines, books and printed periodicals and 
journals in the field of computers; printed timetables; journals; 
printing paper, cardboard; photographs, stationery, namely 
postcards, calendars, maps, rubber stamps and stamp pads, 
playing cards, drawing paper and pads, writing paper and pads, 
pens, pencils, markers, posters; valuable and security 
documents, namely tickets, passports, identity documents, tax 
marks, labels of value; printed matter for commercial use, 
namely, letterhead paper, business cards, paper banners, 
printed business forms; printed business forms; printed labels; 
printed travellers cheques; printed flowsheets; printed 
publications, namely, books in the field of accounting, 
newspapers and periodical magazines; printed instructions; 
printed display articles; unencoded magnetic cards, unencoded 
credit cards, unencoded debit cards and unencoded payment 
cards; payment vouchers, travellers cheques, cheques, money 
orders, credit notes. SERVICES: Financial services, namely, 
financial consultation; insurance services; monetary affairs, 
namely, monetary exchange; consultancy and services rendered 
in the field of finance; bill payment services; credit card services; 
debit card services; charge card services; pre-payment card 
services; electronic credit and debit transactions; electronic 
funds transfers; smart card and electronic cash services; cash 
disbursement services; cash replacement rendered by credit 
card and debit cards; electronic cash transactions; cheque 
verification services; cheque cashing; deposit access and 
automated teller machine services; payment processing 
services; transaction authentication and verification services; 
dissemination of financial information via a global computer 
network; telecommunications services, namely, local and long 
distance telephone services, providing multiple-user access to a 
global computer information network; access to computer 
networks including at point of sale and automatic cash 
distribution networks; computer services and Internet related 
services, namely, hosting of Internet sites, creation of Internet 
websites, creation of software solutions for Internet providers 
and users, including provision of an online electronic database 
via a global computer network relating to the verification and 
authentication of identities; technical consultation services in the 
fields of computer programming, financial computer networks, 
data processing, secure communications, data encryption and 
decryption and local area network security; dissemination of 
information via a global computer network in the fields of 
computer software, computer hardware, financial computer 
networks and local area networks, production of computer 
programmes, computer hardware and computer networks; social 
services rendered by others to meet the needs of individuals, 
namely, personal concierge services for others comprising 
making requested personal arrangements and reservations, 
running errands and providing customer specific information to 
meet individual needs, all rendered in business establishments, 
office buildings, hotels, residential complexes and homes; 
security services for the protection of property and individuals, 
investigation and surveillance services relating to the safety of 
persons and entities; services provided to individuals in relation 
to social events, namely escort services, marriage bureaux, 
funeral services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le violet, le jaune et le 
gris comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. La main est jaune, le mot HANSCAN est gris et le 
fond est violet.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux étendus et logiciels 
pour la compilation de données de rapports sur la solvabilité, 
périphériques, nommément claviers, souris, modems; mémoires 
à circuits intégrés; cartes intelligentes vierges, cartes 
magnétiques codées, nommément cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes prépayées, cartes de pré-paiement; cartes 
porteuses de données électroniques vierges, nommément 
disquettes, disques durs, CD, disques vidéo, cartes de paiement, 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes de 
paiement; cartes à puce vierges; cartes à puce codées 
contenant des programmes utilisés pour des applications 
financières, des programmes de fidélisation, des programmes de 
récompenses et les préférences des titulaires de carte; appareils 
et instruments électroniques, nommément lecteurs biométriques 
pour l'authentification, l'autorisation, la compensation et le 
règlement d'opérations financières, terminaux d'ordinateur et
logiciels pour l'industrie des services financiers et les industries 
des télécommunications, pour l'authentification, l'autorisation, la 
compensation et le règlement d'opérations financières; appareils 
et instruments électriques, nommément lecteurs de cartes 
porteuses de données magnétiques codées et électroniques, 
lecteurs de cartes intelligentes, unités de chiffrement 
électroniques, tous pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de données; systèmes pour la lecture de cartes 
mémoire et systèmes pour la lecture de données contenant des 
mémoires à circuits intégrés; cartes codées, nommément cartes 
magnétiques, cartes contenant des circuits intégrés, cartes à 
puce, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes porte-monnaie et cartes de paiement, toutes pour 
applications financières; appareils pour la lecture de cartes, 
nommément terminaux informatiques avec accès par 
composition; codeurs et décodeurs, nommément lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes porteuses de 
données électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
lecteurs de cartes porteuses de données électroniques et unités 
de chiffrement électroniques; ordinateurs et appareils qui offrent 
une connexion à Internet, tiennent à jour un site Web ou un 
portail sur Internet et/ou un fichier de données pouvant être 
accessible par Internet, sans fil ou reliés par câble, nommément 
routeurs, modems, raccordements Ethernet, câbles, adaptateurs 
pour la technologie sans fil et cartes réseau sans fil; documents
et publications imprimés, nommément magazines, livres, revues 
et périodiques imprimés dans le domaine des ordinateurs; livres, 
périodiques, imprimés, nommément magazines, livres, revues et 
périodiques imprimés dans le domaine des ordinateurs; 
calendriers imprimés; revues; papier d'impression, carton; 
photos, articles de papeterie, nommément cartes postales, 
calendriers, cartes, tampons en caoutchouc et tampons 
encreurs, cartes à jouer, papier et blocs à dessin, papier et 
tablettes d'écriture, stylos, crayons, marqueurs, affiches; 
documents de valeur et de sécurité, nommément billets, 
passeports, documents d'identité, timbres fiscaux, étiquettes de 
valeur; imprimés à usage commercial, nommément papier en-
tête, cartes professionnelles, bannières en papier, formulaires 
commerciaux imprimés; formulaires commerciaux imprimés; 
étiquettes imprimées; chèques de voyage imprimés; 
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organigrammes imprimés; publications imprimées, nommément 
livres dans le domaine de la comptabilité, journaux et 
périodiques; instructions imprimées; articles de présentation 
imprimés; cartes magnétiques non codées, cartes de crédit non 
codées, cartes de débit non codées et cartes de paiement non 
codées; pièces justificatives de paiement, chèques de voyage, 
chèques, mandats, notes de crédit. SERVICES: Services 
financiers, mommément conseils financier; services d'assurance; 
affaires monétaires, nommément échange de devises; conseils 
et services rendus dans le domaine de la finance; services de 
règlement de factures; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; services de cartes de paiement; services de 
cartes à prépaiement; opérations électroniques de crédit et de 
débit; transferts électroniques de fonds; services de cartes à 
puce et d'argent électronique; services de décaissement;
remplacement d'argent comptant par des cartes de crédit et de 
débit; opérations électroniques au comptant; services de 
vérification de chèques; encaissement de chèques; services 
d'accès aux dépôts et services de guichets automatiques; 
services de traitement des paiements; services d'authentification 
et de vérification des opérations; diffusion d'information 
financière au moyen d'un réseau informatique mondial; services 
de télécommunication, nommément services d'appels locaux et 
longue distance, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial d'information; accès à des réseaux informatiques, y 
compris à des réseaux aux points de vente et à des réseaux de 
distribution automatique d'argent; services informatiques et 
services Internet, nommément hébergement et création de sites 
Web, création de solutions logicielles pour les fournisseurs 
Internet et les utilisateurs, y compris diffusion d'une base de 
données électronique au moyen d'un réseau informatique 
mondial ayant trait à la vérification et à l'authentification 
d'identités; services de conseil technique dans les domaines 
suivants : programmation informatique, réseaux informatiques 
financiers, traitement des données, communication sécurisée, 
cryptage et décryptage de données et réseaux locaux; diffusion 
d'information au moyen d'un réseau informatique mondial dans 
les domaines suivants : logiciels, matériel informatique, réseaux 
informatiques financiers et réseaux locaux, production de 
programmes informatiques, de matériel informatique et de 
réseaux informatiques; services sociaux offerts par des tiers 
pour combler les besoins de personnes, nommément services 
de concierge personnel pour des tiers, y compris répondre aux 
demandes d'arrangements et de réservations personnels, faire 
les courses et fournir des informations spécifiques aux clients 
pour répondre aux besoins individuels, tous ces services rendus 
dans des établissements commerciaux, des immeubles à 
bureaux, des hôtels, des complexes résidentiels et des maisons; 
services de sécurité pour la protection de propriétés et de 
personnes, services d'enquête et de surveillance ayant trait à la 
sécurité des personnes et d'entités; services offerts aux 
particuliers liés à des rencontres sociales, nommément services 
d'accompagnement, bureaux de mariage, services funéraires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,413,930. 2008/10/01. SANYANG INDUSTRY CO., LTD., 3 
Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu, 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: Vehicles, namely, automobiles, motorcycles, all-terrain 
vehicles (ATVs), motorized carts for senior citizens, electric 
motorcycles, sports motorcycles, electric scooters, electric 
bicycles, water scooters, and parts and fittings thereof namely, 
brake cables, clutch cables, fork bearings and races, fork dust 
boots, fork seals, handle bars, handle bar control levers, handle 
bar dampers, handle bar grips, brake calipers, brake pedals, 
brake rotors, front spacers, front dash panels, shift levers, 
headlight mounts, structural parts, pneumatic tires and inner 
tubes for motorcycles, engines for land vehicles, brake cylinder 
repair kits sold as a unit for land vehicles, brake cylinders, main 
brake cylinders, spoiler for vehicles, motors for automobiles, 
mudguards, automobile bodies, braking systems for vehicles and 
parts thereof; transmission for vehicles; wheels; wheel bearing 
kits for use with land vehicles; rearview mirrors; land vehicle 
parts, namely, drive gears, drive belts, axles, shock absorbers. 
Used in CANADA since at least as early as September 03, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, motos, 
véhicules tout terrain (VTT), voiturettes motorisées pour 
personnes âgées, motos électriques, motos de sport, trottinettes 
électriques, vélos électriques, motomarines ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément câbles de frein, câbles 
d'enclenchement, roulements de fourche et cuvettes, soufflets 
pare-poussière pour fourches, guidons, manettes de commande 
pour guidons, amortisseurs pour guidons, poignées de guidon, 
étriers de frein, pédales de frein, disques de frein, entretoises 
avant, tableaux de bord avant, manettes de dérailleurs, fixations 
de phare, pièces, pneumatiques et chambres à air pour motos, 
moteurs pour véhicules terrestres, trousses de réparation de 
cylindre de frein vendues comme un tout pour véhicules 
terrestres, cylindres de frein, cylindres de freins principaux, 
becquets pour véhicules, moteurs pour automobiles, garde-
boue, carrosseries d'automobile, systèmes de freinage pour 
véhicules et pièces connexes, transmission pour véhicules; 
roues; ensembles de roulement de moyeux destinés aux 
véhicules terrestres; rétroviseurs, pièces pour véhicules 
terrestres, nommément engrenages d'entraînement, courroies 
d'entraînement, essieux, amortisseurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.
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1,414,033. 2008/10/09. Runge Limited, Level 12, 333 Ann 
Street, GPO Box 2774, Brisbane QLD 4001, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: computer software for the purpose of professional 
development and resource planning for the mining and 
resources industry; computer software for the purpose of mine 
planning, equipment scheduling, maintenance scheduling, 
finance modelling, production scheduling, materials 
management, quality management, human resources 
management and project management and tutorial software for 
the aforementioned goods. SERVICES: Provision of web-based 
software and applications for professional development and 
education in relation to resource planning, for the mining and 
resources industry; computer services, namely providing online 
facilities for the provision of information in relation to resource 
planning for the mining and resource industry, mine planning, 
equipment scheduling, maintenance scheduling, finance 
modelling, production scheduling, materials management, quality 
control management, human resources management and project 
management all in the mining and resources industry; consulting 
and technical support services for all of the aforementioned 
goods and services. Priority Filing Date: October 07, 2008, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1265934 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 07, 2008 under No. 
1265934 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de perfectionnement personnel et de 
planification des ressources pour les industries minière et 
primaire; logiciel d'aménagement minier, d'ordonnancement de 
l'équipement, de programmation de l'entretien, de modélisation 
financière, d'ordonnancement de la production, de gestion des 
matériaux, de la qualité, des ressources humaines et de projets 
ainsi que tutoriel pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Offre de logiciels et d'applications Web pour le 
perfectionnement professionnel et l'enseignement ayant trait à la 
planification des ressources, pour l'industrie minière et l'industrie 
primaire; services informatiques, nommément offre d'installations 
en ligne pour la diffusion d'information concernant la planification 
des ressources pour pour l'industrie minière et l'industrie 
primaire, l'exploitation minière, l'affectation de l'équipement, la 
programmation de l'entretien, la modélisation financière, 
l'ordonnancement de la production, la gestion des matériaux, la 
gestion du contrôle de la qualité, la gestion des ressources 
humaines et la gestion de projets, tous pour l'industrie minière et 
l'industrie primaire; services de conseil et de soutien technique 
pour les marchandises et les services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2008, pays: AUSTRALIE, 

demande no: 1265934 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 07 octobre 2008 sous le No. 1265934 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,414,538. 2008/10/14. QUANZHOU XINDE WINNER 
CERAMICS CO., LTD, BAO YANG INDUSTRIAL DISTRICT, 
CIZAO JINJIANG CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA, 362000, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 4915 BATHURST ST. UNIT #209-
405, TORONTO, ONTARIO, M2R1X9

WARES: Cement, namely, adhesive, roofing; Nonmetal building 
materials, namely, lumber, plaster, shingles, tiles, wood panels; 
Building glass, namely glass window, glass door; Artwork, 
namely, stone, concrete or marble. Used in CANADA since 
January 02, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Ciment, nommément adhésif, toitures; 
matériaux de construction non métalliques, nommément bois 
d'oeuvre, plâtre, bardeaux, carreaux, panneaux de bois; verre de 
construction, nommément vitres en verre, portes en verre; objets 
d'art, nommément pierre, béton ou marbre. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,554. 2008/10/15. Newcap Inc., 745 Windmill Road, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

BUG'D
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SERVICES: Operation of radio stations, the organization and 
facilitation of promotional events of others and entertainment 
venues, the live and recorded radio broadcast of information, 
news and musical entertainment and the organization, 
facilitation, presentation and advertising of musical, cultural and 
sporting performances and events of others in conjunction with 
the operation of radio stations. Used in CANADA since at least 
as early as September 03, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio, organisation et 
aide à la mise sur pied des activités promotionnelles de tiers et 
de spectacles de divertissement, radiodiffusion en direct ou en 
différé d'information, de nouvelles,  et de divertissement musical 
et organisation, aide à la mise sur pied, présentation et publicité 
de représentations et activités musicales, culturelles et sportives 
de tiers relativement à l'exploitation de stations de radio. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,414,716. 2008/10/07. APOLLO MOTORHOME HOLIDAYS 
PTY. LTD., 698 Nudgee Road, Northgate, Queensland 4013, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

HIPPIE CAMPER
WARES: Land motor vehicles namely automobiles; campervans; 
caravans; motorhomes; mobile holiday homes; trailers; parts and 
accessories for the aforementioned goods. SERVICES:
Wholesaling and retailing services in the field of the sale of motor 
vehicles namely ex-rental vehicles, campervans, caravans, 
motorhomes, holiday homes, trailers and parts and accessories 
for motor vehicles; maintenance, servicing and repair of motor 
vehicles namely campervans, caravans, motorhomes, holiday 
homes and trailers; information services in the field of 
motorhomes delivered via an Internet website; installation, 
maintenance, servicing and repair of parts of and accessories for 
motor vehicles namely campervans, caravans, motorhomes,
holiday homes and trailers; leasing and rental of campervans, 
caravans, motorhomes, mobile holiday homes and trailers; travel 
services namely providing transportation reservations, lodging 
bookings and travel information, all via an Internet website. Used
in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 05, 2007 under No. 1197286 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services. Benefit of section 14 is claimed The applicant 
claims the benefit of section 14 of the Act on the basis of such 
registration. on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles; fourgonnettes de camping; caravanes; 
autocaravanes; maisons mobiles de vacances; roulottes; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. . 
SERVICES: Services de vente en gros et au détail de véhicules 
motorisés, nommément anciens véhicules de location, 
fourgonnettes de camping, caravanes, autocaravanes, maisons 
de vacances, remorques et pièces et accessoires pour véhicules 
motorisés; entretien, révision et réparation de véhicules 
motorisés, nommément fourgonnettes de camping, caravanes, 
autocaravanes, maisons de vacances et remorques; services 
d'information dans le domaine des autocaravanes offerts sur un 
site Web; installation, entretien, révision et réparation de pièces 

et d'accessoires pour véhicules motorisés, nommément 
fourgonnettes de camping, caravanes, autocaravanes, maisons 
de vacances et remorques; crédit-bail et location de 
fourgonnettes de camping, de caravanes, d'autocaravanes, de 
maisons mobiles de vacances et de remorques; services liés au 
voyage, nommément offre de réservation de moyens de 
transport, de réservation d'hébergement et d'information sur le 
voyage, sur un site Web. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 septembre 2007 
sous le No. 1197286 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué Le requérant revendique le droit de se prévaloir 
de l'article 14 de la Loi en faisant valoir l'enregistrement de la 
marque de commerce. en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,414,895. 2008/10/17. 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

UN POUR MOI, UN POUR TOI
WARES: Confectionery, namely gum, chocolate, medicated and 
non-medicated confectionery, namely, throat drops and candy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, chocolat, 
confiseries médicamenteuses et non médicamenteuses, 
nommément pastilles et bonbons pour la gorge. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,896. 2008/10/17. 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

ONE FOR ME, ONE FOR YOU
WARES: Confectionery, namely gum, chocolate, medicated and 
non-medicated confectionery, namely, throat drops and candy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, chocolat, 
confiseries médicamenteuses et non médicamenteuses, 
nommément pastilles et bonbons pour la gorge. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,917. 2008/10/17. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950, 
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SUPER NOVA
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WARES: Alcoholic beverages, namely, cocktails. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,414,920. 2008/10/17. John Kavaratzis 'trading as' THE 
MODERN BUTLER, 35 Aerodrome Cres, Suite# 202, Toronto, 
ONTARIO M4G 4J3

THE MODERN BUTLER
SERVICES: Personal Assistant services, namely running 
errands consisting of personal, specialty and grocery shopping, 
personal party planning and event planning, home monitoring 
and home and pet sitting for client, principal residence key holder 
and keeper, organizing of personal mail and personal papers, 
email and telephone messages while clients are away, meeting 
with client's loved ones and pets, private chauffeur service for 
client, securing and overseeing and waiting and referring 
contractors for client, internet research and reminder services for 
clients. Used in CANADA since September 18, 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'adjoint particulier, nommément faire des 
courses, soit achats personnels, achats spécialisés et courses à 
l'épicerie, organisation de fêtes particulières et planification 
d'événements, surveillance domiciliaire et gardiennage 
domiciliaire et d'animaux de compagnie pour client, garde de la 
clé de la résidence principale, gestion du courrier et de la 
paperasse personnels, gestion des courriels et des messages 
téléphoniques en l'absence du client, rencontres avec les 
proches du client et rencontres avec ses animaux de compagnie, 
chauffeur particulier pour client, trouver, superviser, attendre des 
entrepreneurs pour le client, référer des entrepreneurs au client, 
recherches sur Internet et services d'aide-mémoire pour client. 
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,414,923. 2008/10/20. Hercs Greek Eatery Inc, 875 Notre 
Dame Avenue, Sudbury, ONTARIO P3A 2T2

HERCS GREEK EATERY
WARES: Greek cuisine meals namely souvlakis, gyros, 
hummus, tzatziki, moussaka and spanakopita. SERVICES:
Restaurant with dining room, take out, drive thru and catering. 
Used in CANADA since October 14, 1998 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Repas de cuisine grecque, nommément 
souvlakis, gyros, hommos, tzatziki, moussaka et spanakopita. 
SERVICES: Services de restaurant avec salle à manger, 
comptoir de mets à emporter, services à l'auto et services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 14 octobre 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,033. 2008/10/20. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The shading 
of the trade-mark represents various shades of the colour blue.

WARES: Operating system software for storing, receiving, 
displaying, organizing, accessing and sharing files and data over 
computer and wireless networks; computer software for 
computer system and web-based application development, 
deployment, and management. SERVICES: Providing non-
downloadable computer software to allow a user to store, access 
and share information of any sort and data of any sort over 
computer and wireless networks using any network-enabled 
computer devices, namely desktop personal computers, laptop 
personal computers, tablet personal computers, pocket personal 
computers, personal digital assistants and mobile phones; 
providing non-downloadable computer software for the 
development of online systems and applications (a) to allow 
users to synchronize files, data and applications among any 
devices in a user’s network (wired or wireless), (b) to allow users 
to provide file and data sharing within the network, (c) to plug in 
news feeds to generate notifications of key activities in the 
developed online application; providing information in the fields 
of the development of computer systems, networks and 
software, over computer networks, wireless networks and global 
communications networks; technical support services, namely, 
providing technical assistance to others in the field of website 
and web applications development; providing technical 
information in the field of website management and email 
management via computer networks and global communications 
networks; application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing, and maintaining applications, 
software, web sites and databases in the fields of personal 
productivity, wireless communication, mobile information access, 
and remote data management for wireless delivery of content to 
handheld computers, laptops and mobile electronic devices. 
Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/458,690 in association with 
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the same kind of wares; April 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/458,694 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,585,869 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties ombragées de la marque de 
commerce représentent différentes teintes de bleu.

MARCHANDISES: Système d'exploitation pour le stockage, la 
réception, l'affichage, l'organisation, la consultation et le partage 
de fichiers et de données sur des réseaux informatiques et sans 
fil; logiciels pour le développement, la mise en place et la gestion 
de systèmes informatiques et d'applications Web. SERVICES:
Offre de logiciels non téléchargeables permettant à un utilisateur 
de stocker, de consulter et de partager n'importe quel type 
d'informations et de données sur des réseaux informatiques et 
sans fil à l'aide de n'importe quel appareil informatique adapté à 
un réseau, nommément des ordinateurs de bureau, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
personnels de poche, des assistants numériques personnels et 
des téléphones mobiles; offre de logiciels non téléchargeables 
de développement de systèmes et d'applications en ligne (a) 
pour permettre aux utilisateurs de synchroniser des fichiers, des 
données et des applications sur n'importe quel appareil du 
réseau de l'utilisateur (avec ou sans fil), (b) pour permettre aux 
utilisateurs d'offrir le partage de fichiers et de données sur le 
réseau, (c) pour se connecter aux fils de nouvelles afin de 
générer des avis pour les activités clés de l'application en ligne 
qui a été développée; diffusion d'information dans le domaine du 
développement de systèmes informatiques, de réseaux et de 
logiciels sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et 
des réseaux de communication mondiaux; services de soutien 
technique, nommément offre d'assistance technique à des tiers 
dans le domaine du développement de sites Web et 
d'applications Web; diffusion d'information technique dans les 
domaines de la gestion de sites Web et de la gestion du courrier 
électronique par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre, hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de 
bases de données dans les domaines de la productivité 
personnelle, de la communication sans fil, de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des 
appareils électroniques portatifs. Date de priorité de production: 
25 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/458,690 en liaison avec le même genre de marchandises; 25 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/458,694 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,585,869 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,648. 2008/10/23. KBA-GIORI S.A., société anonyme régie 
selon les lois suisses, Rue de la Paix 4, 1003 Lausanne, 
SUISSE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Machines mécaniques pour la production et 
l'emballage de billets de banque; machines mécaniques servant 
à imprimer les billets de banque, machines servant à appliquer 
des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, en particulier aux 
billets de banque et papiers fiduciaires; machines mécaniques et 
électroniques pour fabriquer des documents de sécurité et 
papiers-valeurs avec des données biométriques; machines et 
appareils électroniques pour la production et l'impression de 
billets de banque; parties de tous les produits précités; machines 
et appareils électroniques de contrôle de la qualité d'impression 
de documents imprimés, notamment de billets de banque, de 
papiers fiduciaires; machines et appareils électroniques pour le 
tri des billets de banque; machines électroniques pour la mesure 
et le contrôle de données biométriques, nommément: 
empreintes digitale de la pupille de l’œil et de la voix imprimées 
sur papier; machines mécaniques pour la mesure et le contrôle 
des données biométriques, nommément: empreintes digitales de 
la pupille de l’œil et de la voix imprimées sur papier; parties de 
tous les produits précités. Date de priorité de production: 24 avril 
2008, pays: SUISSE, demande no: 55348/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 
avril 2008 sous le No. 577506 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Machinery used for producing and packaging bank 
notes; machinery used for printing bank notes, machinery used 
to apply security features to bond paper, in particular bank notes 
and security papers; machinery and electronic machines used to 
produce security documents and bond paper containing 
biometric data; electronic machines and apparatus used for 
producing and printing bank notes; parts for the aforementioned 
products; electronic machines and apparatus used for controlling 
the print quality of printed documents, namely bank notes, 
security papers; electronic machines and apparatus used for 
sorting bank notes; electronic machines used for measuring and 
controlling biometric data, namely: digital pupil and voice records 
printed on paper; mechanical machines used for measuring and 
controlling biometric data, namely: digital pupil and voice records 
printed on paper; all parts for the aforementioned products. 
Priority Filing Date: April 24, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 55348/2008 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 24, 2008 under No. 577506 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,415,851. 2008/10/27. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEFENSE
WARES: Acaracides for bees. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Acaricides pour abeilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,979. 2008/10/17. Urban Real Estate Corporation, 39 
Kingsway Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 6N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE 
LLP, SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE 
SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

TICKLED PINK
SERVICES: (1) Bringing together, for the benefit of others, a 
variety of goods namely, printed publications featuring 
entertainment; pre-recorded audio compact discs featuring 
entertainment; pre-recorded video DVD discs featuring 
entertainment; shoes; boots; masquerade costumes; personal 
vibrators; condoms; items made from leather, namely straps and 
harnesses; adult sex toys; and excluding non-medicated indoor 
and outdoor tanning preparations, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise catalogue by mail order or by telecommunication. 
(2) Bringing together, for the benefit of others, a variety of goods, 
namely, printed publications featuring entertainment; pre-
recorded audio compact discs featuring entertainment; pre-
recorded video DVD discs featuring entertainment; shoes; boots; 
masquerade costumes; personal vibrators; condoms; items 
made from leather, namely straps and harnesses; adult sex toys; 
and excluding non-medicated indoor and outdoor tanning 
preparations, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a retail outlet. (3) Bringing together, 
for the benefit of others, a variety of goods, namely, printed 
publications featuring entertainment; pre-recorded audio 
compact discs featuring entertainment; pre-recorded video DVD 
discs featuring entertainment; shoes; boots; masquerade 
costumes; personal vibrators; condoms; items made from 
leather, namely straps and harnesses; adult sex toys; and 
excluding non-medicated indoor and outdoor tanning 
preparations, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise internet 
website or via a global computer network. (4) Information, 
consultancy and advisory services relating to the aforesaid 
services. (5) Customer loyalty programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Regroupement, pour le compte de tiers, de 
différentes marchandises, nommément publications de 
divertissement imprimées; disques compacts audio de 
divertissement préenregistrés; DVD vidéo de divertissement 
préenregistrés; chaussures; bottes; costumes de mascarade; 
vibromasseurs; condoms; articles en cuir, nommément sangles 
et harnais; jouets sexuels pour adultes; produits bronzants 

intérieurs et extérieurs non médicamenteux exclus, permettre 
aux clients de voir et d'acheter ces marchandises à partir d'un 
catalogue de marchandises générales par correspondance ou 
par télécommunication. (2) Regroupement, pour le compte de 
tiers, de différentes marchandises, nommément publications de 
divertissement imprimées; disques compacts audio de 
divertissement préenregistrés; DVD vidéo de divertissement 
préenregistrés; chaussures; bottes; costumes de mascarade; 
vibromasseurs; condoms; articles en cuir, nommément sangles 
et harnais; jouets sexuels pour adultes; produits bronzants 
intérieurs et extérieurs non médicamenteux exclus, permettre 
aux clients de voir et d'acheter ces marchandises à partir d'un 
point de vente au détail. (3) Regroupement, pour le compte de 
tiers, de différentes marchandises, nommément publications de 
divertissement imprimées; disques compacts audio de 
divertissement préenregistrés; DVD vidéo de divertissement 
préenregistrés; chaussures; bottes; costumes de mascarade; 
vibromasseurs; condoms; articles en cuir, nommément sangles 
et harnais; jouets sexuels pour adultes; produits bronzants 
intérieurs et extérieurs non médicamenteux exclus, permettre 
aux clients de voir et d'acheter ces marchandises à partir d'un 
site Internet de marchandises générales ou par un réseau 
informatique mondial. (4) Services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés. (5) Programmes de 
fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,416,048. 2008/10/21. Co-op Atlantic / Co-op Atlantique, P.O. 
Box 750, 123 Halifax Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 
8N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, PLACE MONCTON
PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SERVICES: Land development services; real estate services; 
real estate appraisal services; commercial, industrial, retail and 
residential building development; engineering services for 
commercial, industrial, retail and residential buildings; 
construction services for commercial, industrial, retail and 
residential buildings; design services for commercial, industrial, 
retail and residential buildings namely, the interior, architectural, 
structural, mechanical, electrical, facility, site and land use 
design of commercial, industrial and retail buildings; project 
management services, namely, building construction; 
management of residential properties; consultation services for 
commercial, industrial, retail and residential building 
development. Used in CANADA since at least as early as 
January 09, 2004 on services.

SERVICES: Services d'aménagement foncier; services 
immobiliers; services d'évaluation foncière; construction 
d'immeubles commerciaux, industriels, de magasins et 
résidentiels; services de génie d'immeubles commerciaux, 
industriels, de magasins et résidentiels; services de construction 
d'immeubles commerciaux, industriels, de magasins et 
résidentiels; services de conception d'immeubles commerciaux, 
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industriels, de magasins et résidentiels, nommément décoration 
intérieure, conception architecturale, de structures, mécanique, 
électrique, d'installation, de locaux ainsi que conception ayant 
trait à l'utilisation des terrains d'immeubles commerciaux, 
industriels, de magasins; services de gestion de projets, 
nommément construction de bâtiments; gestion de propriétés 
résidentielles; services de conseil pour la construction 
d'immeubles commerciaux, industriels, de magasins et 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,416,333. 2008/10/29. Chino Locos Tasty Good Burritos, #4 
Greenwood Avenue, Toronto, ONTARIO M4L 2P4

WARES: Food products namely burritos for consumption on and 
off the premises. SERVICES: Quick service restaurant, takeout 
food service, food delivery service, catering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément burritos à 
consommer sur place ou à emporter. SERVICES: Restaurant à 
service rapide, service de mets à emporter, service de livraison 
d'aliments, services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,336. 2008/10/29. Chino Locos Tasty Good Burritos, #4 
Greenwood Ave, Toronto, ONTARIO M4L 2P4

WARES: Food products namely burritos for consumption on and 
off the premises. SERVICES: Quick service restaurant; take out 
service; food delivery services; catering services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément burritos à 
consommer sur place ou à emporter. SERVICES: Restaurant à 
service rapide; services de mets à emporter; services de 
livraison d'aliments; services de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,416,525. 2008/10/30. Whiting Group of Canada Inc., 3435 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

COMMANDLIFT
WARES: Remote controlled power door operator to be used for 
opening and closing doors on all means of transportation 
equipment, including all motorized and non-motorized vehicles, 
trucks, cars, trailers, buses, boats, railways, vans and elevating 
vehicles and platforms, serving the industrial, commercial, 
architectural, recreation and marine industries. Used in CANADA 
since at least as early as August 18, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de fermeture de porte 
télécommandé à utiliser pour ouvrir et fermer les portes de tout 
équipement de transport, y compris de véhicules motorisés ou 
non, camions, automobiles, remorques, autobus, bateaux, 
chemins de fer, fourgonnettes ainsi que plateformes et véhicules 
élévateurs, utilisés dans les domaines de l'industrie, du 
commerce, de l'architecture, des loisirs et de la marine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,416,669. 2008/10/31. Benefit Cosmetics LLC, 685 Market 
Street, 7th Floor, San Francisco, California 94105, 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

ONE HOT MINUTE
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: October 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/601,235 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 
3,674,386 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
27 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/601,235 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,674,386 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,416,700. 2008/10/31. Canus Goat's Milk Skin Care Products 
Inc./Produits de soins pour la peau au lait de chèvre Canus inc., 
443 Place Datura, Ile-Perrot, QUEBEC J7V 7K4 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

WARES: Personal care products, namely facial and body soap, 
body wash, body lotion, body moisturizer, foaming milk bath, lip 
balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savon pour le visage et le corps, savon liquide pour le corps, 
lotion pour le corps, hydratant pour le corps, laits de bain 
moussants, baume à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,717. 2008/10/31. Point-Five Windows, Inc., 1001 
Buckingham Street, Fort Collins, CO 80524, 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

POINT FIVE
WARES: (1) Non-metal windows, doors, millwork, and 
accessories, namely, screens, grilles, corner blocks, casings, 
mouldings, mullion covers, brickmold trims, sill nosings, drywall 
return receivers, jamb extenders, frame expanders, vinyl drip 
caps and J channels, exclusive of cabinets. (2) Wood windows 
and doors; metal clad wood windows and doors. Used in 
CANADA since at least as early as June 27, 2006 on wares (1). 
Priority Filing Date: October 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/596,861 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 November 24, 2009 under 
No. 3714181 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres non métalliques, portes, 
menuiserie préfabriquée et accessoires, nommément grillages, 
grilles, équerres, contre-chambranles, moulures, couvre-
meneaux, habillage de moulure à brique, barres de seuil, profilés 
pour cloisons sèches, rallonges de montant, rallonges de cadre, 
rejingots en vinyle et moulures en J, sauf les armoires. (2) 

Fenêtres et portes; fenêtres et portes revêtues de métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 21 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/596,861 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 
3714181 en liaison avec les marchandises (2).

1,416,833. 2008/11/03. Canadian Back Institute Operating 
Limited Partnership, Clarica Centre, West Tower, 3300 Bloor 
Street West, Suite 900, Toronto, ONTARIO M8X 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Treatment and therapy services for persons with 
autism; support services for persons with autism namely, 
diagnosing autism spectrum disorders, education and 
counselling of parents and families of persons with autism, 
developing behaviour plans for persons with autism, operation of 
an online blog featuring articles in the field of autism and user 
forums for persons with autism and parents and families of 
persons with autism. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement et services de thérapie pour personnes 
atteintes d'autisme; services de soutien pour personnes atteintes 
d'autisme nommément diagnostic des troubles du spectre 
autistique, offre d'éducation et de conseil aux parents et à la 
famille des personnes d'atteintes d'autisme, élaboration de plans 
de maîtrise du comportement pour personnes atteintes 
d'autisme, exploitation d'un blogue en ligne contenant des 
articles dans le domaine de l'autisme, et de forums d'utilisateurs 
pour personnes atteintes d'autisme ainsi que les parents et la
famille de personnes atteintes d'autisme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,416,834. 2008/11/03. Future Fruit, LLC, 35801 Road 132, 
Visalia, California, 93292, 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

RED NULES
WARES: Fresh citrus fruit. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3,337,467 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrumes frais. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 
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sous le No. 3,337,467 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,835. 2008/11/03. Canadian Back Institute Operating 
Limited Partnership, Clarica Centre, West Tower, 3300 Bloor 
Street West, Suite 900, Toronto, ONTARIO M8X 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MONARCH HOUSE
SERVICES: Treatment and therapy services for persons with 
autism; support services for persons with autism namely, 
diagnosing autism spectrum disorders, education and 
counselling of parents and families of persons with autism, 
developing behaviour plans for persons with autism, operation of 
an online blog featuring articles in the field of autism and user 
forums for persons with autism and parents and families of 
persons with autism. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement et services de thérapie pour personnes 
atteintes d'autisme; services de soutien pour personnes atteintes 
d'autisme nommément diagnostic des troubles du spectre 
autistique, offre d'éducation et de conseil aux parents et à la 
famille des personnes d'atteintes d'autisme, élaboration de plans 
de maîtrise du comportement pour personnes atteintes 
d'autisme, exploitation d'un blogue en ligne contenant des 
articles dans le domaine de l'autisme, et de forums d'utilisateurs 
pour personnes atteintes d'autisme ainsi que les parents et la 
famille de personnes atteintes d'autisme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,416,836. 2008/11/03. Future Fruit, LLC, 35801 Road 132, 
Visalia, California, 93292, 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

MANDALATE
WARES: Fresh citrus fruit. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,416,875. 2008/11/03. Spandrel Projects Inc., 142 West 14th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Construction services, namely, residential and 
commercial building; general contracting for residential and 
commercial construction; property development services. Used
in CANADA since at least as early as September 19, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de construction, nommément construction 
résidentielle et commerciale; entreprise générale de construction 
résidentielle et commerciale; services de promotion immobilière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,416,979. 2008/11/04. LES PRODUITS VERRIERS 
NOVATECH INC. /, NOVATECH GLASS INC., 160 rue Murano, 
Ste-Julie, QUÉBEC J3E 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

THERMACRYSTAL
MARCHANDISES: Fenêtres de portes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Door windows. Proposed Use in CANADA on wares.

1,417,207. 2008/11/05. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Nintendo DSi Points
WARES: (1) Stationery notebooks; mechanical pencils; pencil 
cases; stationery, namely, envelopes, colored markers, colored 
pencils, highlighter pens, writing paper, looseleaf paper, pads of 
paper, composition books, tape dispensers, staple removers, 
stamp pads, pads of paper with adhesive backing, stationery-
type flags with adhesive backing, and correction fluid and tape; 
study materials, namely flash cards; trading card games; 
magazines featuring video games, video games systems and 
accessories; catalogues featuring video games, video games 
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systems and accessories; pamphlets featuring video games, 
video games systems and accessories; other printed matter 
namely posters; banners of paper; flags of paper. (2) Printed 
matter and publications, namely address books; artists' brushes; 
artists' pastels; arts and crafts paint kits; book covers; 
bookmarks; bookplates; cardboard gift boxes; children's books; 
coloring and activity books; comic books; crayons; decorative 
figures attachable to pencils; drawing rulers; dry erase writing 
boards; erasers; felt-tip markers; gift wrapping paper; greeting 
cards; invitation cards; iron-on transfers; magazines, books, 
booklets and manuals regarding video games; magnetic slate 
boards for writing; memo boards; memo pads; newspaper 
cartoons; notepads; painting sets for artists; painting sets for 
children; paper banners; paper decorations mountable on doors; 
paper napkins; paper party favors; paper party hats; paper 
placemats; paper staplers; paper table covers; paperback books 
for children; pencil boxes with magnetic closures; pencil 
sharpeners; pencils; pens; picture storybooks; postcards; 
posters; ring binders; rubber stamps; score books; scrapbooks 
and stamp collector books; scratch pads; staplers in the nature 
of office requisites; stationery-type portfolios; sticker albums; 
stickers; storybook and audio cassettes packaged as a unit. 
Priority Filing Date: September 30, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-079564 in association with the same kind 
of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carnets; portemines; étuis à crayons; 
articles de papeterie, nommément enveloppes, marqueurs de 
couleur, crayons de couleur, surligneurs, papier à lettres, feuilles 
mobiles, blocs de papier, livres de composition, dévidoirs de 
ruban adhésif, dégrafeuses, tampons encreurs, blocs de papier 
à endos adhésif, étiquettes à endos adhésif et liquide correcteur 
et ruban correcteur; matériel scolaire, nommément cartes éclair; 
jeux de cartes à collectionner; magazines présentant des jeux 
vidéo, des systèmes et des accessoires de jeux vidéo; 
catalogues présentant des jeux vidéo, des systèmes et des 
accessoires de jeux vidéo; brochures présentant des jeux vidéo, 
des systèmes et des accessoires de jeux vidéo; imprimés, 
nommément affiches; banderoles en papier; drapeaux en papier. 
(2) Imprimés et publications, nommément carnets d'adresses; 
pinceaux d'artiste; pastels d'artiste; nécessaires d'artisanat; 
couvre-livres; signets; ex-libris; boîtes-cadeaux en carton; livres 
pour enfants; livres à colorier et d'activités; bandes dessinées; 
crayons à dessiner; figurines décoratives pour crayons; règles à 
dessin; tableaux blancs; gommes à effacer; marqueurs à pointe 
feutre; papier-cadeau; cartes de souhaits; cartes d'invitation; 
appliques au fer; magazines, livres, livrets et manuels 
concernant les jeux vidéo; ardoises magnétiques pour l'écriture; 
tableaux d'affichage; blocs-notes; dessins humoristiques de 
journal; blocs-notes; ensembles de peinture pour artistes; 
ensembles de peinture pour enfants; banderoles en papier; 
décorations en papier pour portes; serviettes de table en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; napperons en 
papier; agrafeuses à papier; nappes de papier; livres brochés 
pour enfants; boîtes à crayons à fermeture magnétique; taille-
crayons; crayons; stylos; livres de contes illustrés; cartes 
postales; affiches; reliures à anneaux; tampons en caoutchouc; 
livres de pointage; scrapbooks et albums de collection de 
timbres; blocs-notes; agrafeuses de bureau; porte-documents; 
albums pour autocollants; autocollants; livre de contes et 
cassettes audio emballés comme un tout. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-079564 en liaison avec le même genre de marchandises 

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

1,417,415. 2008/11/06. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CLUB NINTENDO
WARES: (1) Precious metals; key holders of precious metals; 
jewel cases; precious metal trophies; unwrought and semi-
wrought precious stones and their imitations; shoe ornaments of 
precious metal; clocks and watches. (2) Watch bands; watches 
containing a computer or video game function. Priority Filing 
Date: October 01, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
080082 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux; porte-clés en métaux 
précieux; coffrets à bijoux; trophées en métaux précieux; pierres 
précieuses brutes et semi-ouvrées ainsi qu'imitations connexes; 
ornements de chaussure en métal précieux; horloges et 
montres. (2) Bracelets de montre; montres avec une fonction de 
jeu vidéo ou informatique. Date de priorité de production: 01 
octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-080082 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,417. 2008/11/06. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CLUB NINTENDO
WARES: (1) Bags, namely, baby backpacks; bags, namely all-
purpose sports bags, athletic bags, backpacks, beach bags, 
book bags, Boston bags, cosmetic bags sold empty, diaper
bags, duffel bags, fanny packs, garment bags for travel, gym 
bags, handbags, leather bags for merchandise packaging, 
luggage, mesh shopping bags, overnight bags, purses, satchels, 
school bags, shaving bags sold empty, shoe bags for travel, 
shoulder bags, souvenir bags, suitcases, tote bags, travel bags 
and waist packs; handbag frames; purse frames; pouches and 
the like, namely, drawstring pouches and pouches for game 
accessories; cases, namely, business card cases, game card 
cases, carrying cases for game machines and accessories, 
umbrellas and their parts; leather [unworked or semi-worked]. (2) 
Billfolds; clothing for animals; collars for animals; key cases; 
leashes for animals; chamois leather, not for cleaning purposes; 
parasols; wallets; walking sticks; not fitted vanity cases. Priority
Filing Date: October 01, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-080082 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à dos (bébés); 
sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs 
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à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs de type Boston, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à couches, sacs polochons, 
sacs banane, housses à vêtements pour le voyage, sacs de 
sport, sacs à main, sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, valises, filets à provisions, sacs court-séjour, 
porte-monnaie, cartables, sacs d'école, sacs de rasage vendus 
vides, sacs à chaussures pour le voyage, sacs à bandoulière, 
sacs souvenir, valises, fourre-tout, sacs de voyage et sacs de 
taille; montures de sacs à main; montures de porte-monnaie; 
pochettes et articles semblables, nommément sacs et pochettes 
à cordon coulissant pour accessoires de jeu; étuis, nommément 
étuis pour cartes professionnelles, pour cartes de jeu, étuis de 
transport pour appareils et accessoires de jeu, parapluies et 
pièces connexes; cuir (brut ou semi-brut). (2) Portefeuilles; 
vêtements pour animaux; colliers pour animaux; étuis porte-clés; 
laisses pour animaux; chamois, non conçus pour le nettoyage; 
ombrelles; portefeuilles; cannes; nécessaires de toilette vides. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-080082 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,417,419. 2008/11/06. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CLUB NINTENDO
WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing; aprons, namely, 
kitchen aprons; babies' diapers; bandanas; belts for clothing; 
belts; boots; caps; children's wear; clothes for sports; coats; ear 
muffs; garters; gloves; hats; masquerade costumes; mittens; 
mufflers; neckerchiefs; neckties; nightwear, namely, pajamas; 
sandals; scarves; shirts; shoes for sports other than horse-riding 
boots; shoes; slippers; sock suspenders; socks; stockings; 
suspenders; sweaters; swimming caps (bathing caps); swimwear 
(bathing suits); underwear; waistbands; wooden clogs. (2) 
Clothing, namely bandanas; beach wear; bed jackets; boots; 
caps; cloth bibs; flip flops; Halloween costumes; headwear, 
namely, hoods; hosiery; infant wear; jackets; jerseys; mittens; 
neck wear, namely, winter scarves; nightgowns; nightshirts; 
overalls; pajamas; pants; parkas; ponchos; raincoats; rainwear; 
robes; shorts; sleepwear; smocks; sweat pants; sweatshirts; 
sweaters; swimsuits; T-shirts; ties; tights; tops; trousers; vests; 
visors; warm-up suits; wrist bands. Priority Filing Date: October 
01, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-080082 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport; tabliers, nommément tabliers de cuisine; couches pour 
bébés; bandanas; ceintures; bottes; casquettes; vêtements pour 
enfants; vêtements de spor t ;  manteaux; cache-oreilles; 
jarretelles; gants; chapeaux; costumes de mascarade; mitaines; 
cache-nez; foulards; cravates; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas; sandales; écharpes; chemises; chaussures pour le 
sport, autres que les bottes d'équitation; chaussures; pantoufles; 
fixe-chaussettes; chaussettes; bas; bretelles; chandails; bonnets 
de natation (bonnets de bain); vêtements de bain (maillots de 

bain); sous-vêtements; ceintures montées; sabots en bois. (2) 
Vêtements, nommément bandanas; vêtements de plage; 
liseuses; bottes; casquettes; bavoirs en tissu; tongs; costumes 
d'Halloween; couvre-chefs, nommément capuchons; bonneterie; 
vêtements pour bébés; vestes; jerseys; mitaines; accessoires à 
porter autour du cou, nommément écharpes d'hiver; robes de 
nuit; chemises de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; parkas; 
ponchos; imperméables; vêtements imperméables; peignoirs; 
shorts; vêtements de nuit; blouses; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; chandails; maillots de bain; tee-shirts; 
cravates; collants; hauts; pantalons; gilets; visières; 
survêtements; serre-poignets. Date de priorité de production: 01 
octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-080082 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,420. 2008/11/06. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CLUB NINTENDO
WARES: (1) Card game toys and their accessories, namely 
trading card games; hand-held video games with liquid crystal 
displays; parts and fittings for hand-held games with liquid crystal 
displays; toys, namely, bath toys, electric action toys, inflatable
toys, musical toys, party favors in the nature of small toys, plush 
toys, pull toys, punching toys, push toys, remote control toy cars, 
ride-on toys, rubber character toys, stuffed toys, toy action balls, 
toy action figures, toy bakeware and cookware, party balloons, 
toy banks, toy binoculars, toy building blocks, toy cap pistols, toy 
clocks and watches, toy construction playsets, toy decorative 
wind socks, toy figurines, toy key chains with and without sound 
device, toy mobiles, toy musical instruments, toy punching bags, 
toy tea sets, toy vehicles, toy whistles, toys for pets, water 
squirting toys, wind-up toys; dolls; Go games; Japanese playing 
cards also known as Utagaruta; Japanese chess also known as 
Shogi games; card games and their fittings; dice; Japanese dice 
games also known as Sugoroku; dice cups; Chinese checkers 
also known as diamond game; chess games; checkers also 
known as checker sets; conjuring apparatus, namely, equipment 
for performing magic tricks; dominoes; playing cards; Japanese 
playing cards also known as Hanafuda; mah-jong; game 
machines and apparatus, namely, computer game cartridges, 
hand held units for playing electronic games, video output game 
machines; billiard playing equipment; amusement park rides 
(excluding arcade video game machines); arcade video game 
machines; sports equipment, namely, in-line skates, jump ropes, 
roller skates, skateboards, snowboards, snow skis, sports balls, 
namely, baseballs, golf balls, basketballs; fishing tackle; insect 
collecting implements. (2) Action skill games; action type target 
games; arcade-type electronic video games; articulated and non-
articulated dolls; board games; card games; carrying cases for 
hand-held video game systems; coin-operated video games; 
collectable toy figures; costume masks; electronic game 
equipment with a watch function for playing video games; 
electronic interactive board games; equipment sold as a unit for 
playing board games, flying discs; hand-held pinball games; 
hand-held units for playing electronic games; hand-held units for 
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playing electronic games, namely, a virtual pet; hand-held units 
for playing video games; hand-held video game systems, 
comprising hand-held units for playing video games and 
associated game cartridges or game memory cards packaged as 
a unit; interactive board games; jacks; jigsaw puzzles; kites; 
manipulative puzzles; music box toys; nonelectric hand-held 
action skill games; paper dolls; parlor games, namely, board 
games, card games, word games; play figures; playing card 
cases; playing cards; plush dolls; positionable toy figures; 
promotional game cards; puppets; role playing games; roller 
skates; rubber action balls; spinning tops; stand alone video 
game machines; swimming aids, namely pool rings and arm 
floats for recreational use; trading card games; return tops; toys 
for domestic pets; sports equipment, namely sports balls, 
namely, tennis balls, soccer balls. Priority Filing Date: October 
01, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-080082 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes et leurs accessoires, 
nommément jeux de cartes à échanger; jeux vidéo portatifs avec 
écran à cristaux liquides; pièces et accessoires pour jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; jouets, nommément 
jouets de bain, jouets d'action électriques, jouets gonflables, 
jouets musicaux, cotillons sous forme de petits jouets, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à pousser, 
automobiles jouets téléguidées, jouets à enfourcher, 
personnages jouets en caoutchouc, jouets rembourrés, balles 
jouets, figurines d'action jouets, articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, ballons de fête, tirelires, jumelles jouets, blocs de 
jeu de construction, pistolets-jouets à amorces, horloges et 
montres jouets, ensembles de jeu de construction jouets, 
manches à vent décoratives jouets, figurines jouets, chaînes 
porte-clés jouets avec et sans dispositif sonore, mobiles jouets, 
instruments de musique jouets, sacs de sable jouets, services à 
thé jouets, véhicules jouets, sifflets jouets, jouets pour animaux 
de compagnie, jouets arroseurs, jouets à remonter; poupées; 
jeux de go; jeux de cartes japonais, aussi appelés uta-karuta; jeu 
d'échecs japonais, aussi appelés jeux de shogi; jeux de cartes et 
accessoires connexes; dés; jeux de dés japonais, aussi appelés 
Sugoroku; cornets à dés; dames chinoises, aussi appelées étoile 
chinoise; jeux d'échecs; jeux de dames, aussi appelés 
ensembles de jeux de dames; dispositifs de prestidigitation, 
nommément équipement pour les tours de magie; dominos; 
cartes à jouer; jeux de cartes japonais, aussi appelés Hanafuda; 
jeux de majong; machines et appareils de jeu, nommément 
cartouches de jeux informatiques, appareils portatifs de jeux 
électroniques, appareils de jeux vidéo; équipement de billard; 
manèges (sauf machines de jeux vidéo d'arcade); machines de 
jeux vidéo d'arcade; équipement de sport, nommément patins à 
roues alignées, cordes à sauter, patins à roulettes, planches à 
roulettes, planches à neige, skis, balles et ballons de sport, 
nommément balles de baseball, balles de golf, ballons de 
basketball; articles de pêche; accessoires pour collectionner des 
insectes. (2) Jeux d'adresse; jeux d'action avec cible; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; poupées articulées ou non; jeux de 
plateau; jeux de cartes; étuis de transport pour systèmes de jeux 
vidéo de poche; jeux vidéo payants; figurines de collection; 
masques de costume; matériel de jeu électronique avec fonction 
de montre pour jouer à des jeux vidéo; jeux de plateau 
électroniques interactifs; équipement vendu comme un tout pour 
jeux de table, disques volants; billards électroniques de poche; 
appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; 

appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques, 
nommément animal de compagnie virtuel; appareils portatifs de 
jeux vidéo; systèmes de jeux vidéo de poche, comprenant des 
appareils portatifs pour les jeux vidéo et des cartouches de jeu 
ou des cartes mémoire de jeux connexes emballés comme un 
tout; jeux de table interactifs; osselets; casse-tête; cerfs-volants; 
casse-tête à manipuler; boîtes à musique; jeux d'adresse; 
poupées en papier; jeux de société, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire; figurines jouets; 
boîtes de cartes à jouer; cartes à jouer; poupées en peluche; 
figurines à position orientable; cartes à jouer promotionnelles; 
marionnettes; jeux de rôle; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; toupies; appareils de jeux vidéo autonomes; 
flotteurs, nommément anneaux de piscine et flotteurs pour les 
bras à usage récréatif; jeux de cartes à collectionner; disques à 
va-et-vient; jouets pour animaux de compagnie; équipement de 
sport, nommément balles et ballons de sport, nommément  
balles de tennis, ballons de soccer. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
080082 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,424. 2008/11/06. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CLUB NINTENDO
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
entertainment information, namely, images and sounds in the 
field of electronic games, game supplies, musical videos, related 
screen shots, and photographs, via communication by handheld 
games with liquid crystal displays; providing entertainment 
information, namely, images and sounds in the field of electronic 
games, game supplies, musical videos, related screen shots, 
and photographs, via communication by arcade video game 
machines; providing entertainment information, namely, images 
and sounds in the field of electronic games, game supplies, 
musical videos, related screen shots, and photographs, via 
communication by computer and video games; providing 
entertainment information, namely, images and sounds in the 
field of electronic games, game supplies, musical videos, related 
screen shots, and photographs, via global computer network, 
satellite system, digital and analog cable systems and 
telecommunications network; organization, management or 
arrangement of video game events; providing electronic games 
by handheld games with liquid crystal displays through wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communication; providing electronic games via communication 
by computer and video games; providing electronic games via 
global computer network, satellite system, digital and analog 
cable systems and telecommunications network; rental of video 
game software; rental of video game programs for handheld 
games with liquid crystal displays; rental of video game 
programs for arcade video games; rental of computer and video 
games and arcade video games machines; rental of handheld 
games with liquid crystal displays; providing access to non-
downloadable games via telecommunication network, namely 
global computer network, satellite system and digital and analog 
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cable systems; education and instruction services, namely, 
classes and seminars in the fields of arts, crafts, sports; movie 
theaters, movie film production, movie film distribution; providing 
amusement facilities, namely, amusement arcades; production of 
master CD-ROMs for games, providing information about 
production of master CD-ROMs for games; production of video 
tape film in the fields of education, culture, entertainment or 
sports [not for movies, radio or television programs and not for 
advertising and publicity]. (2) Arranging and conducting 
competitions for video game players and computer game 
players; entertainment namely television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment services, namely 
providing online electronic computer games and online electronic 
video games, and providing interactive multiplayer game 
services, namely, providing computer and video games that may 
be accessed and played network-wide over computer networks 
and global communications networks; game arcade center 
services, namely, providing amusement arcades; leasing and 
renting of video game machines for online network games; 
production and distribution of motion pictures; providing non-
downloadable online computer games and video games that can 
be accessed and played over computer networks and global 
communications networks; providing electronic games that may 
be accessed network-wide by network users; providing 
entertainment-related information on the video game and 
computer game industries; providing information on video 
games, computer games and related products; providing online 
information and news in the field of entertainment, namely, 
information regarding computer, electronic and video games; 
providing online news, hints and other information in the field of 
computer, electronic and video games through a global computer 
network, a telecommunications network, a satellite system, a 
digital or analog cable system or a telecommunications network; 
providing temporary use of non-downloadable electronic sample 
computer game and video game programs via a computer 
network; providing temporary use of non-downloadable video 
game programs provided via the Internet, cellular phone, a 
global computer network, digital or analog cable systems, a 
telecommunications network and computer terminal 
communication; publication of electronic magazines; rental of 
motion pictures; rental of movies; rental of video games; 
sweepstake services provided over a global computer network. 
Priority Filing Date: October 01, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-080082 in association with the same kind 
of services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'information en matière de divertissement, nommément 
d'images et de sons dans les domaines des jeux électroniques, 
des articles de jeux, des vidéos musicaux, des captures d'écran 
connexes et des photographies au moyen de communication par 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; diffusion 
d'information en matière de divertissement, nommément 
d'images et de sons dans les domaines des jeux électroniques, 
des articles de jeux, des vidéos musicaux, des captures d'écran 
connexes et des photographies au moyen de communication par 
jeux vidéo d'arcade; diffusion d'information en matière de 
divertissement, nommément d'images et de sons dans les 
domaines des jeux électroniques, des articles de jeux, des 
vidéos musicaux, des captures d'écran connexes et des 
photographies au moyen de communication par jeux vidéo ou 
informatiques; diffusion d'information en matière de 
divertissement, nommément d'images et de sons dans les 

domaines des jeux électroniques, des articles de jeux, des 
vidéos musicaux, des captures d'écran connexes et des 
photographies au moyen d'un réseau informatique mondial, d'un 
système satellite, de systèmes câblés numériques et 
analogiques ainsi que d'un réseau de télécommunication; 
organisation, gestion ou préparation d'évènements de jeu vidéo; 
offre de jeux électroniques pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides par communication sans fil, au moyen de 
réseaux informatiques et par communication avec des terminaux 
de jeu informatique et/ou vidéo; offre de jeux électroniques par 
communication avec des jeux informatiques et/ou vidéo; offre de 
jeux électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial, 
d'un système satellite, de systèmes de câble numérique et 
analogique ainsi que d'un réseau de télécommunication; location 
de logiciels de jeux vidéo; location de programmes de jeux vidéo 
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; location de 
programmes de jeux vidéo pour jeux vidéo d'arcade; location de 
jeux informatiques et vidéo ainsi que de machines de jeux vidéo 
d'arcade; location de jeux de poche avec affichage à cristaux 
liquides; offre d'accès à des jeux non téléchargeables au moyen 
d'un réseau de télécommunication, nommément d'un réseau 
informatique mondial, d'un système satellite ainsi que de 
systèmes câblés analogues et numériques; services d'éducation 
et d'enseignement, nommément cours et conférences dans le 
domaine des arts, de l'artisanat et des sports; salles de cinéma, 
production de films, distribution de films; offre d'installations 
récréatives, nommément salles de jeux électroniques; production 
de CD-ROM originaux de jeux, diffusion d'information sur la 
production de CD-ROM originaux de jeux; production de films 
sur cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement ou du sport (autres que pour des films, 
des émissions de radio ou de télévision et la publicité). (2) 
Organisation et tenue de concours pour joueurs de jeux vidéo et 
informatiques; divertissement, nommément émissions de 
télévision dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne et de jeux vidéo en ligne, et offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs, nommément offre de 
jeux informatiques et vidéo auxquels les utilisateurs du réseau 
peuvent accéder et jouer sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux); services de jeux 
d'arcade, nommément offre de salles de jeux électroniques; 
location de machines de jeux vidéos pour jeux de réseau en 
ligne; production et distribution de films; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables qui 
sont accessibles et jouables sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; offre de jeux 
électroniques qui sont accessibles sur l'ensemble du réseau par 
les utilisateurs du réseau; diffusion d'information liée au 
divertissement sur les industries du jeu vidéo et du jeu 
informatique; diffusion d'information sur les jeux vidéo, les jeux 
informatiques et les produits connexes; offre en ligne 
d'information et de nouvelles dans le domaine du divertissement, 
nommément information concernant les jeux informatiques, 
électroniques et vidéo; diffusion de nouvelles, d'astuces et 
d'autre information dans le domaine des jeux informatiques, 
électroniques et vidéo par un réseau informatique mondial, un 
réseau de télécommunication, un système satellite, un système 
câblé analogue ou numérique ou un réseau de 
télécommunication; offre d'utilisation temporaire d'échantillons 
de programmes de jeux électroniques et de jeux vidéo non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de programmes de 
jeux vidéo non téléchargeables offerts par Internet, téléphone 
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cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogiques, réseau de télécommunications et 
communication par terminal informatique; publication de 
magazines électroniques; location de films cinématographiques; 
location de films; location de jeux vidéos; services de loteries 
promotionnelles offerts sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 01 octobre 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-080082 en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,417,425. 2008/11/06. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CLUB NINTENDO
SERVICES: (1) Computer software design; design of computer 
hardware for computer games; design, programming, and 
maintenance of software for consumer video games; information 
and consultancy services in the field of design, programming, 
and maintenance of software for computer video games; design, 
programming, and maintenance of software for arcade video 
game machines; information and consultancy services in the 
field of design, programming, and maintenance of software for 
arcade video game machines; creating and maintaining web 
sites for others, design, programming, and maintenance of other 
computer software; technical advice in the field of performance 
and operation of computers, automobiles and other machines 
that require high levels of personal knowledge, skill and 
experience of the operators to meet the required accuracy in 
operating them; rental of computers; providing computer game 
programs via the Internet, cellular phone, a global computer 
network, digital and analog cable systems, a telecommunications 
network and computer game terminal communication. (2) 
Designing, namely, designing of packaging and wrapping 
materials, designing websites for advertising purposes; on-line 
retail store services featuring computer and video games; 
providing computer game programs, namely, proving temporary 
use of on-line, non-downloadable software for use in database 
management, for inventory control, for product warranty 
processing; providing temporary use of non-downloadable video 
game programs provided via the Internet, cellular phone, a 
global computer network, digital and analog cable systems, a 
telecommunications network and computer game terminal 
communication; providing temporary use of non-downloadable 
electronic sample computer and video game programs provided 
via computer network. Priority Filing Date: October 01, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-080082 in association 
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Conception de logiciels; conception de matériel 
informatique pour jeux informatiques; conception, 
programmation et maintenance de logiciels pour jeux vidéo 
grand public; services d'information et de conseil dans les 
domaines de la conception, de la programmation et de la 
maintenance de logiciels pour jeux vidéo informatiques; 
conception, programmation et maintenance de logiciels pour 

machines de jeux vidéo d'arcade; services d'information et de 
conseil dans les domaines de la conception, de la 
programmation, et de la maintenance de logiciels pour machines 
de jeux vidéo d'arcade; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers, conception, programmation et maintenance 
d'autres logiciels; conseils techniques dans les domaines du 
rendement et du fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles et 
d'autres machines qui nécessitent un haut niveau de 
connaissance personnelle, d'habileté et d'expérience de la part 
des opérateurs pour répondre aux exigences particulières quant 
à leur fonctionnement; location d'ordinateurs; offre de 
programmes de jeux informatiques par Internet, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes de câble 
numérique et analogique, réseau de télécommunication et 
communication par terminal d'ordinateur de jeux informatiques. 
(2) Conception, nommément conception de matériel d'emballage 
et d'empaquetage, conception de sites Web à des fins 
publicitaires; services de magasin de détail en ligne de jeux 
informatiques et vidéo; offre de programmes de jeux 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases 
de données, pour le contrôle des stocks, pour le traitement de la 
garantie du produit; offre d'utilisation temporaire de programmes 
de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogues, réseau de télécommunication et au 
moyen d'un terminal de jeu informatique; offre d'utilisation 
temporaire de programmes de jeux de démonstration non 
téléchargeables. . Date de priorité de production: 01 octobre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-080082 en liaison avec 
le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,417,458. 2008/11/06. Potter Electric Signal Company, LLC, 
1609 Park 370 Place, Hazelwood, Missouri 63042, 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

SIGNA-FIRE
WARES: Emergency alert devices, namely, horns, fire alarms, 
voice evacuation systems and strobe lights. Priority Filing Date: 
May 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/468222 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'alarme, nommément 
avertisseurs, avertisseurs d'incendie, systèmes d'évacuation 
vocaux et lampes stroboscopiques. Date de priorité de 
production: 07 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/468222 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,417,491. 2008/11/06. Imaginism Studios Inc., 42 Patina Drive, 
Toronto, ONTARIO M2H 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

Schoolism
WARES: Instructional, educational and teaching materials in the 
field of art, design, illustration, caricature, painting and sketching, 
namely, computer programs featuring online video and audio 
lessons, online submissions of assignments, online audio and 
video evaluations and online interactive discussion forums. 
SERVICES: (1) Instruction in the field of art, namely in design, 
illustration, caricature, painting, and sketching through offline and 
classroom based courses and workshops. (2) Offline, classroom-
based instruction and workshops in the field of art, design, 
illustration, caricature, painting and sketching. (3) Operation of 
internet website offering pre-recorded art lessons through 
streaming of audio and video material on the internet. (4) 
Educational services namely in the field of art instruction, design, 
illustration, painting, caricature, sketching, and storyboarding. (5) 
Workshops and seminars in the field of art, design, illustration, 
caricature, painting and sketching. Used in CANADA since 
March 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique dans les 
domaines de l'art, du dessin, de l'illustration, des caricatures, de 
la peinture et des croquis, nommément programmes 
informatiques offrant des leçons vidéo et audio en ligne, la 
soumission en ligne d'exercices, des évaluations audio et vidéo 
en ligne et des forums de discussion interactifs en ligne. 
SERVICES: (1) Enseignement dans le domaine des arts, 
nommément dans les domaines du dessin, de l'illustration, des 
caricatures, de la peinture et du croquis au moyen de cours et 
d'ateliers hors ligne et en salle de classe. (2) Cours et ateliers 
hors ligne dans les domaine des arts, du dessin, de l'illustration, 
des caricatures, de la peinture et du croquis. (3) Exploitation de 
sites offrant des leçons préenregistrées portant sur l'art diffusées 
sur Internet en format audio et vidéo. (4) Services éducatifs, 
nommément dans le domaine de l'enseignement des arts, du 
dessin, de l'illustration, de la peinture, des caricatures, du 
croquis et de la réalisation de scénarios-maquettes. (5) Ateliers 
et conférences dans les domaines des arts, du dessin, de 
l'illustration, des caricatures, de la peinture et du croquis. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,417,559. 2008/11/07. JVL Corporation, 553 Basaltic Road, 
Concord, ONTARIO L4K 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MEDIA STREAM
WARES: Digital media hubs for audio and video signals used in 
entertainment systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Passerelles multimédias pour signaux audio 
et vidéo utilisées dans les systèmes de divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,600. 2008/11/07. Association of Canadian Financial 
Officers/Association canadienne des agents financiers, 400-2725 
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO K2B 0A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Printed publications related to trade union services, 
namely, newsletters, brochures, posters, articles, media 
releases; electronic publications related to trade union services 
namely, newsletters, brochures, posters, articles transmitted via 
email or posted on an internet website; stationery, namely, 
printed and electronic forms, letterhead, envelopes and business 
cards; signage; promotional items, namely, pins, pens, 
stationery-type portfolios, note pads, playing cards, key chains, 
lunch bags, tote bags, golf hats, golf shirts and golf balls. 
SERVICES: Bargaining agent services, namely, collective 
bargaining services, informational services, namely, providing an 
interactive website containing information pertaining to 
bargaining agent services, educational services, namely, 
classes, conferences and seminars on topics related to 
professional development, labour issues and union activities; 
enforcing and defending the rights and interests of its members; 
promoting the interests of Financial Officers in the federal public 
service and NAV CANADA. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait aux 
services de syndicat, nommément bulletins d'information, 
brochures, affiches, articles, communiqués de presse; 
publications électroniques ayant trait aux services de syndicat, 
nommément cyberlettres, brochures, affiches, articles transmis 
par courriel ou affichés sur un site Web; articles de papeterie, 
nommément formulaires imprimés et électroniques, papier à en-
tête, enveloppes et cartes professionnelles; panneaux; articles 
promotionnels, nommément épinglettes, stylos, porte-
documents, blocs-notes, cartes à jouer, chaînes porte-clés, 
sacs-repas, fourre-tout, casquettes de golf, polos et balles de 
golf. SERVICES: Services d'agent négociateur, nommément 
services de négociation collective, services d'information, 
nommément offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information sur les services d'agent négociateur, services 
éducatifs, nommément cours, conférences et séminaires sur des 
sujets concernant le perfectionnement professionnel, le travail et 
les activités syndicales; application et défense des droits et des 
intérêts des membres; promotion des intérêts des agents 
financiers à la fonction publique fédérale et à NAV CANADA. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,417,754. 2008/11/10. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EXTAJECT
WARES: Medical apparatus and instruments, namely injectors, 
needles and syringes for medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément injecteurs, aiguilles et seringues à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,892. 2008/11/12. Fresh by Juice for Life Ltd., 894 Queen 
Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

WARES: (1) Beverages, namely fruit-based juices, smoothies, 
protein shakes with added dietary nutritional supplements for 
general health support in powdered form; vegetable juices, 
energy drinks, namely immune elixirs, wheatgrass; lemonade, 
tea, coffee, mineral water. (2) Prepared meals, namely, soups, 
salads, salad dressings, burgers, sauces and dips, sandwiches, 
wraps, rice bowls. SERVICES: (1) Restaurant services, namely 
dine-in and take-out services; Operation of a juice bar and 
espresso bar. (2) Catering services. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément jus à base de 
fruits, boissons fouettées, laits frappés aux protéines enrichis de 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé en général 
sous forme de poudre; jus de légumes, boissons énergisantes, 
nommément élixirs pour le système immunitaire, agropyre; 
limonade, thé, café, eau minérale. (2) Mets préparés, 
nommément soupes, salades, sauces à salade, hamburgers, 
sauces et trempettes, sandwichs, roulés, bols de riz. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément salles à 
manger et services de comptoir de mets à emporter; exploitation 
d'un bar à jus et d'un bar à expresso. (2) Services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,418,294. 2008/11/14. Rex Medical, L.P., 1100 East Hector 
Street, Suite 245, Conshohocken, Pennsylvania 19428, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Dialysis and vascular catheters, sheaths, needles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters de dialyse et vasculaires, gaines, 
aiguilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,479. 2008/11/17. Living Harvest Foods, Inc., 54 SW 
Yamhill, Portland, Oregon 97204, 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

TEMPT
WARES: (1) Hemp milk as a substitute for milk; hemp-based 
tofu substitute; hemp-based meat substitutes; hemp-based, fruit-
based, nut and seed-based, organic nut and seed-based, potato-
based, protein-based, soy-based, vegetable-based, and rice-
based snack foods. (2) Hemp-based ice cream substitute and 
frozen confections; frozen dessert consisting of ice cream 
substitute. Priority Filing Date: November 06, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/609,068 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lait de chanvre comme substitut du lait; 
substitut de tofu à base de chanvre; substituts de viande à base 
de chanvre; grignotines à base de chanvre, de fruits, de noix et 
de graines, de noix et de graines biologiques, de pommes de 
terre, de protéines, de soya, de légumes et de riz. (2) Substitut 
de crème glacée et friandises congelées à base de chanvre; 
desserts congelés constitués d'un substitut de crème glacée. 
Date de priorité de production: 06 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/609,068 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,485. 2008/11/17. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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

OPENMM
WARES: Computer software in the field of telecommunications 
used to facilitate interoperability across a telecommunications 
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network between different software and/or hardware products 
used in wireless telecommunication devices, or within mixed 
telecommunication networks employing different wireless and 
non-wireless telecommunication devices; computer software in 
the field of telecommunications used to interpret information 
received from different wireless and/or non-wireless 
telecommunication devices, and to integrate, interpret and 
organize data exchanged between different wireless and/or non-
wireless telecommunication devices and software applications 
across a telecommunications network. Priority Filing Date: May 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/474,543 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de télécommunication utilisé pour 
favoriser l'interopérabilité sur un réseau de télécommunication 
entre des logiciels et/ou du matériel informatique utilisés dans 
les appareils de télécommunication sans fil ou dans les réseaux 
de télécommunication mixtes utilisant différents appareils de 
télécommunication avec ou sans fil; logiciel de 
télécommunication utilisé pour interpréter l'information reçue des 
appareils de télécommunication avec ou sans fil ainsi que pour 
intégrer, interpréter et organiser les données échangées entre 
les appareils de télécommunication avec ou sans fil et les 
applications logicielles sur un réseau de télécommunication. 
Date de priorité de production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/474,543 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,621. 2008/11/18. Superfeet Worldwide, Inc., a Washington 
State Corporation, 1419 Whitehorn Street, Ferndale, 
Washington, 98248, 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: Insoles for shoes and boots. Used in CANADA since at 
least as early as February 05, 2006 on wares. Priority Filing 
Date: June 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/497,752 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 
20, 2009 under No. 3,564,399 on wares.

MARCHANDISES: Semelles intérieures pour souliers et bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
février 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 12 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/497,752 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 
3,564,399 en liaison avec les marchandises.

1,419,020. 2008/11/20. NICOLA JONES, 1287 FAIRWAY 
COURT, BURLINGTON, ONTARIO L7P 1M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

BIGGER SMALLER LIFE
WARES: Games namely; board games, interactive on-line 
games; digital versatile discs featuring topics related to wellness, 
nutrition, fitness and mental health, compact discs featuring 
topics related to wellness, nutrition, fitness and mental health 
books and pamplets. SERVICES: Consulting in the area of 
wellness, nutrition, fitness and mental health; radio and televison 
programming, pulbishing of books, articles and lectures, 
educational services namely; conducting online classes, 
providing news, providing audio and video recordings; interactive 
on-line educational programs in the field of wellness, nutrition, 
fitness and mental health. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
interactifs en ligne; disques numériques universels portant sur le 
bien-être, la nutrition, la bonne condition physique et la santé 
mentale, disques compacts portant sur le bien-être, la nutrition, 
la bonne condition physique et la santé mentale, livres et 
brochures. SERVICES: Services de conseil dans les domaines 
du bon état de santé, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique et de la santé mentale; émissions de radio et de 
télévision, publication de livres, d'articles et d'exposés, services 
éducatifs, nommément tenue de cours en ligne, offre de 
nouvelles, offre d'enregistrements audio et vidéo; offre de 
programmes éducatifs interactifs en ligne dans les domaines du 
bon état de santé, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique et de la santé mentale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,022. 2008/11/20. VENUS CERAMICA, S.A., Carretera 
Nacional 340, km. 953,800, 12520 Nules (Castellón), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VENUS
WARES: Ceiling tiles, roofing tiles, paving tiles, wall tiles, 
ceramic flooring, ceramic wall coverings, stone flooring, stone 
wall coverings, porcelain flooring, and porcelain wall coverings. 
Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on August 
14, 2008 under No. 2.827.018 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plafond, carreaux de 
couverture, dalles, carreaux muraux, revêtement de sol en 
céramique, revêtement mural en céramique, revêtement de sol 
en pierre, revêtement mural en pierre, revêtement de sol en 
porcelaine et revêtement mural en porcelaine. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 14 août 2008 sous le No. 2.827.018 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,419,025. 2008/11/20. Duraflame, Inc., 2894 Monte Diablo 
Avenue, Stockton, California, 95203, 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

GRILLWISE
WARES: Charcoal briquettes. Priority Filing Date: November 
06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77609400 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. 3703267 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquettes de charbon de bois. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77609400 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. 3703267 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,319. 2008/11/24. CareVest Holdings Inc., 900, 645 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THE GIC ALTERNATIVE
SERVICES: Investment services namely, sale of shares in 
mortgage investment corporations for others; investing directly or 
indirectly in mortgages granted as security for loans to builders, 
developers and owners of commercial, industrial and residential
real estate for others; investment in commitments, mortgages, 
mortgage loans, mortgage backed securities and real property, 
short form deposits and saving accounts; sale of debt securities, 
mortgage backed securities and other investment products for 
other parties, sale of investment products on behalf of other 
parties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément vente 
d'actions de sociétés de placement hypothécaire pour des tiers; 
placement direct ou indirect dans des hypothèques accordées 
en tant que garanties de prêts aux constructeurs, aux 
promoteurs et aux propriétaires d'immeubles commerciaux, 
industriels et résidentiels pour des tiers; placement d'intérêts 
entiers ou partiels dans des engagements, des prêts 
hypothécaires, des titres adossés à des prêts hypothécaires et 
d'autres biens immobiliers, des dépôts à court terme et des 
comptes d'épargne; vente de titres de créance, de titres adossés 
à des prêts hypothécaires et d'autres produits de placement pour 
des tiers, vente de produits de placement pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,419,322. 2008/11/24. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree St, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Bathroom tissue. Used in CANADA since at least as 
early as February 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,419,365. 2008/11/24. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MIKE'S COCKTAILS VODKA MOJITO
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based prepared 
cocktails and coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,419,500. 2008/11/25. Quality Meat Packers Ltd., 2 Tecumseth 
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

MINI GRILLS
WARES: Newsletters, pamphlets, brochures and flyers; fresh 
red meat and poultry; cooked red meat and poultry; frozen red 
meat and poultry; sweet-pickled, smoked, cured, canned and 
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seasoned red meat and poultry; red meat and poultry by-
products; red meat and poultry spreads; fresh meal entrees; 
frozen meal entrees; packaged fresh meals containing red meat 
and poultry; packaged frozen meals containing red meat and 
poultry. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; publication of educational materials relating to red meat 
and poultry, namely, newsletters, pamphlets, brochures and 
flyers; operation of a business dealing in the manufacture, 
distribution and sale of red meat and poultry products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, dépliants, brochures et prospectus; 
viande rouge et volaille fraîches; viande rouge et volaille cuites; 
viande rouge et volaille congelées; viande rouge et volaille en 
saumure douce, fumées, salaisonnées, en conserve et 
assaisonnées; sous-produits de viande rouge et de volaille; 
tartinades de viande rouge et de volaille; plats principaux frais; 
plats principaux congelés; repas frais emballés contenant de la 
viande rouge et de la volaille; repas congelés emballés 
contenant de la viande rouge et de la volaille. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; publication 
de matériel éducatif ayant trait à la viande rouge et à la volaille, 
nommément lettres d'information, brochures et prospectus; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
distribution et la vente de produits de viande rouge et de volaille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,419,510. 2008/11/25. ESI Cases & Accessories, Inc., 240 
Madison Avenue, New York, New York 10016, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DESIGNS BY MILAN
WARES: Cell phone cases and cases for music players, namely, 
MP3 players. Used in CANADA since at least as early as August 
31, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 16, 2007 under No. 3,314,333 on wares.

MARCHANDISES: Étuis à téléphone cellulaire et étuis à lecteur 
de musique, nommément lecteurs MP3. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2008 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 
3,314,333 en liaison avec les marchandises.

1,419,560. 2008/11/25. Hologic, Inc.(a corporation of Delaware), 
35 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730, 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

DIMENSIONS
WARES: (1) Medical and surgical instruments for breast 
imaging. (2) Mammography imaging system. Priority Filing 

Date: July 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/536,174 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux et chirurgicaux 
pour l'imagerie du sein. (2) Système d'imagerie 
mammographique. Date de priorité de production: 31 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/536,174 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,594. 2008/11/26. SABIC INNOVATIVE PLASTICS IP BV, 
Plasticslaan 1, 4612 PX, Bergen op Zoom, NETHERLANDS 
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

EXTEM
WARES: High heat thermoplastic resin in pellet form for use in 
manufacturing applications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Résine thermoplastique à haute température 
sous forme de billes pour la fabrication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,602. 2008/11/26. Dorothea van Santen, Prinsenlandsepad 
2, 3066 VT Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

FEMCO
WARES: (1) Bolts, nuts and plugs of metal; liquid tap plugs; 
parts of machines and parts of machine tools, namely plugs for 
the closing of liquid holding parts namely carters and holders of 
hydraulic liquids or coolants with build in tap constructions. (2) 
Bolts, nuts and plugs of metal; liquid tap plugs; parts of machines 
and parts of machine tools, namely plugs for the closing of liquid 
holding parts namely carters and holders of hydraulic liquids or 
coolants with build in tap constructions. Used in CANADA since 
at least as early as November 13, 1995 on wares (1). Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on July 23, 1993 under No. 538851 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boulons, écrous et bouchons en métal; 
bouchons de robinet; pièces de machines et pièces de 
machines-outils, nommément bouchons pour récipients à liquide, 
nommément carters et récipients à liquides hydrauliques ou à 
liquides de refroidissement avec robinets intégrés. (2) Boulons, 
écrous et bouchons en métal; bouchons de robinet; pièces de 
machines et pièces de machines-outils, nommément bouchons 
pour récipients à liquide, nommément carters et récipients à 
liquides hydrauliques ou à liquides de refroidissement avec 
robinets intégrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 novembre 1995 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 
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23 juillet 1993 sous le No. 538851 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,419,821. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Precious metals; key holders of precious metals; 
jewel cases; precious metal trophies; unwrought and semi-
wrought precious stones and their imitations; shoe ornaments of 
precious metal; clocks and watches. (2) Watch bands, watches 
containing a computer or video game function. Priority Filing 
Date: September 29, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-079339 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux; porte-clés en métaux 
précieux; coffrets à bijoux; trophées en métaux précieux; pierres 
précieuses brutes et semi-ouvrées ainsi qu'imitations connexes; 
ornements de chaussure en métal précieux; horloges et 
montres. (2) Bracelets de montre, montres comportant une 
fonction d'ordinateur ou de jeu vidéo. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-079339 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,826. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Bags, namely, baby backpacks; bags, namely all-
purpose sports bags, athletic bags, backpacks, beach bags, 
book bags, Boston bags, cosmetic bags sold empty, diaper 
bags, duffel bags, fanny packs, garment bags for travel, gym 
bags, handbags, leather bags for merchandise packaging, 
luggage, mesh shopping bags, overnight bags, purses, satchels, 
school bags, shaving bags sold empty, shoe bags for travel, 
shoulder bags, souvenir bags, suitcases, tote bags, travel bags 
and waist packs; handbag frames; purse frames; pouches and 
the like, namely, drawstring pouches and pouches for game 
accessories; cases, namely, business card cases, game card 
cases, carrying cases for game machines and accessories, 
umbrellas and their parts; leather [unworked or semi-worked]; 
fur. (2) Billfolds; clothing for animals; collars for animals; key 
cases; leashes for animals; chamois leather, not for cleaning 
purposes; parasols; wallets; walking sticks; not fitted vanity 
cases. Priority Filing Date: September 29, 2008, Country: 

JAPAN, Application No: 2008-079339 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à dos (bébés); 
sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs 
à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs de type Boston, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à couches, sacs polochons, 
sacs banane, housses à vêtements pour le voyage, sacs de 
sport, sacs à main, sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, valises, filets à provisions, sacs court-séjour, 
porte-monnaie, cartables, sacs d'école, sacs de rasage vendus 
vides, sacs à chaussures pour le voyage, sacs à bandoulière, 
sacs souvenir, valises, fourre-tout, sacs de voyage et sacs de 
taille; montures de sacs à main; montures de porte-monnaie; 
pochettes et articles semblables, nommément sacs et pochettes 
à cordon coulissant pour accessoires de jeu; étuis, nommément 
étuis pour cartes professionnelles, pour cartes de jeu, étuis de 
transport pour appareils et accessoires de jeu, parapluies et 
pièces connexes; cuir (brut ou semi-brut), fourrure. (2) 
Portefeuilles; vêtements pour animaux; colliers pour animaux; 
étuis porte-clés; laisses pour animaux; chamois, non conçus 
pour le nettoyage; ombrelles; portefeuilles; cannes; nécessaires 
de toilette vides. Date de priorité de production: 29 septembre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-079339 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,828. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing; aprons, namely, 
kitchen aprons; babies' diapers; bandanas; belts for clothing; 
belts; boots; caps; children's wear; clothes for sports; coats; ear 
muffs; garters; gloves; hats; masquerade costumes; mittens; 
mufflers; neckerchiefs; neckties; nightwear, namely, pajamas; 
sandals; scarves; shirts; shoes for sports other than horse-riding 
boots; shoes; slippers; sock suspenders; socks; stockings; 
suspenders; sweaters; swimming caps (bathing caps); swimwear 
(bathing suits); underwear; waistbands; wooden clogs. (2) 
Clothing, namely bandanas; beach wear; bed jackets; boots; 
caps; cloth bibs; flip flops; Halloween costumes; headwear, 
namely, hoods; hosiery; infant wear; jackets; jerseys; mittens; 
neck wear, namely, winter scarves; nightgowns; nightshirts; 
overalls; pajamas; pants; parkas; ponchos; raincoats; rainwear; 
robes; shorts; sleepwear; smocks; sweat pants; sweatshirts; 
sweaters; swimsuits; T-shirts; ties; tights; tops; trousers; vests; 
visors; warm-up suits; wrist bands. Priority Filing Date: 
September 29, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
079339 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport; tabliers, nommément tabliers de cuisine; couches pour 
bébés; bandanas; ceintures; bottes; casquettes; vêtements pour 
enfants; vêtements de spor t ;  manteaux; cache-oreilles; 
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jarretelles; gants; chapeaux; costumes de mascarade; mitaines; 
cache-nez; foulards; cravates; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas; sandales; écharpes; chemises; chaussures pour le 
sport, autres que les bottes d'équitation; chaussures; pantoufles; 
fixe-chaussettes; chaussettes; bas; bretelles; chandails; bonnets 
de natation (bonnets de bain); vêtements de bain (maillots de 
bain); sous-vêtements; ceintures montées; sabots en bois. (2) 
Vêtements, nommément bandanas; vêtements de plage; 
liseuses; bottes; casquettes; bavoirs en tissu; tongs; costumes 
d'Halloween; couvre-chefs, nommément capuchons; bonneterie; 
vêtements pour bébés; vestes; jerseys; mitaines; accessoires à 
porter autour du cou, nommément écharpes d'hiver; robes de 
nuit; chemises de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; parkas; 
ponchos; imperméables; vêtements imperméables; peignoirs; 
shorts; vêtements de nuit; blouses; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; chandails; maillots de bain; tee-shirts; 
cravates; collants; hauts; pantalons; gilets; visières; 
survêtements; serre-poignets. Date de priorité de production: 29 
septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-079339 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,833. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
entertainment information, namely, images and sounds in the 
field of electronic games, game supplies, musical videos, related 
screen shots, and photographs, via communication by handheld 
games with liquid crystal displays; providing entertainment 
information, namely, images and sounds in the field of electronic 
games, game supplies, musical videos, related screen shots, 
and photographs, via communication by computer and video 
games; providing entertainment information, namely, images and 
sounds in the field of electronic games, game supplies, musical 
videos, related screen shots, and photographs, via global 
computer network, satellite system, digital and analog cable 
systems and telecommunications network; organization, 
management or arrangement of video game events; providing 
electronic games by handheld games with liquid crystal displays 
through wireless, computer network, and computer and video 
game terminal communication; providing electronic games via 
communication by computer and video games; providing 
electronic games via global computer network, satellite system, 
digital and analog cable systems and telecommunications 
network; rental of video game software; rental of video game 
programs for handheld games with liquid crystal displays; rental 
of computer and video games; rental of handheld games with 
liquid crystal displays; providing access to non-downloadable 
games via telecommunication network, namely global computer 
network, satellite system and digital and analog cable systems; 
education and instruction services, namely, classes and 
seminars in the fields of arts, crafts, sports; movie theaters, 
movie film production, movie film distribution; providing 

amusement facilities, namely, amusement arcades; production of 
master CD-ROMs for games, providing information about 
production of master CD-ROMs for games; production of video 
tape film in the fields of education, culture, entertainment or 
sports [not for movies, radio or television programs and not for 
advertising and publicity]. (2) Arranging and conducting 
competitions for video game players and computer game 
players; entertainment namely television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment services, namely 
providing online electronic computer games and online electronic 
video games, and providing interactive multiplayer game 
services, namely, providing computer and video games that may 
be accessed and played network-wide over computer networks 
and global communications networks; leasing and renting of 
video game machines for online network games; production and 
distribution of motion pictures; providing non-downloadable 
online computer games and video games that can be accessed 
and played over computer networks and global communications 
networks; providing electronic games that may be accessed 
network-wide by network users; providing entertainment-related 
information on the video game and computer game industries; 
providing information on video games, computer games and 
related products; providing online information and news in the 
field of entertainment, namely, information regarding computer, 
electronic, and video games; providing online news, hints and 
other information in the field of computer, electronic, and video 
games through a global computer network, a 
telecommunications network, a satellite system, a digital or 
analog cable system or a telecommunications network; providing 
temporary use of non-downloadable electronic sample computer 
game and video game programs via a computer network; 
providing temporary use of non-downloadable video game 
programs provided via the Internet, cellular phone, a global 
computer network, digital or analog cable systems, a 
telecommunications network and computer terminal 
communication; publication of electronic magazines; rental of 
motion pictures; rental of movies; rental of video games; 
sweepstake services provided over a global computer network. 
Priority Filing Date: September 29, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-079339 in association with the same kind 
of services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de divertissement, nommément images et sons dans le domaine 
des jeux électroniques, des articles de jeux, des vidéos 
musicales, des captures d'écran et des photographies connexes, 
au moyen de jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
diffusion d'information en matière de divertissement, 
nommément images et sons dans le domaine des jeux 
électroniques, des articles de jeux, des vidéos musicales, des 
captures d'écran et des photographies connexes, au moyen de 
jeux informatiques et vidéo; diffusion d'information en matière de 
divertissement, nommément images et sons dans le domaine 
des jeux électroniques, des articles de jeux, des vidéos 
musicales, des captures d'écran et des photographies connexes, 
au moyen d'un réseau informatique mondial, d'un système 
satellite, de systèmes de câble numérique et analogique ainsi 
que d'un réseau de télécommunication; organisation, gestion ou 
préparation d'évènements de jeu vidéo; offre de jeux 
électroniques au moyen de jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides par communication au moyen d'un terminal sans fil, d'un 
réseau informatique et d'un terminal informatique et de jeux 
vidéo; offre de jeux électroniques au moyen de jeux 
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informatiques et vidéo; offre de jeux électroniques au moyen 
d'un réseau informatique mondial, d'un système satellite, de 
systèmes de câble numérique et analogique ainsi que d'un 
réseau de télécommunication; location de logiciels de jeux vidéo; 
location de programmes de jeux vidéo pour jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; location de jeux informatiques et de 
jeux vidéo; location de jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; offre d'accès à des jeux non téléchargeables au moyen 
d'un réseau de télécommunication, nommément un réseau 
informatique mondial, un système satellite et des systèmes de 
câble numérique et analogique; services d'éducation et 
d'enseignement, nommément cours et conférences dans les 
domaines des arts, de l'artisanat et du sport; salles de cinéma, 
production de films, distribution de films; offre d'installations 
récréatives, nommément salles de jeux électroniques; production 
de CD-ROM originaux de jeux, diffusion d'information sur la 
production de CD-ROM originaux de jeux; production de 
cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, 
du divertissement ou du sport (autres que pour les films, les 
émissions de radio ou de télévision et la publicité). (2) 
Organisation et tenue de concours pour joueurs de jeux vidéo et 
informatiques; divertissement, nommément émissions de 
télévision dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques et de jeux vidéo en ligne et offre de services de 
jeux interactifs multijoueurs, nommément offre de jeux 
informatiques et vidéo auxquels les utilisateurs du réseau 
peuvent accéder et jouer sur l'ensemble du réseau sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; location de machines de jeux vidéos pour jeux de 
réseau en ligne; production et distribution de films; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables qui 
sont accessibles et jouables sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; offre de jeux 
électroniques qui sont accessibles sur l'ensemble du réseau par 
les utilisateurs du réseau; diffusion d'information liée au 
divertissement sur les industries du jeu vidéo et du jeu 
informatique; diffusion d'information sur les jeux vidéo, les jeux 
informatiques et les produits connexes; offre en ligne 
d'information et de nouvelles dans le domaine du divertissement, 
nommément information concernant les jeux informatiques, 
électroniques et vidéo; diffusion de nouvelles, d'astuces et 
d'autre information dans le domaine des jeux informatiques, 
électroniques et vidéo par un réseau informatique mondial, un 
réseau de télécommunication, un système satellite, un système 
câblé analogue ou numérique ou un réseau de 
télécommunication; offre d'utilisation temporaire d'échantillons 
de programmes de jeux non téléchargeables; offre d'utilisation 
temporaire de programmes de jeux informatiques et de jeux 
vidéo non téléchargeables sur un réseau informatique, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogiques, réseau de télécommunications et 
communication par terminal informatique; publication de 
magazines électroniques; location de films cinématographiques; 
location de films; location de jeux vidéos; services de loteries 
promotionnelles offerts sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 29 septembre 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-079339 en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,419,834. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: (1) Computer software design; design of computer 
hardware for computer games; design, programming, and 
maintenance of software for consumer video games; information 
and consultancy services in the field of design, programming, 
and maintenance of software for computer video games; creating 
and maintaining web sites for others, design, programming, and 
maintenance of other computer software; technical advice in the 
field of performance and operation of computers, automobiles 
and other machines that require high levels of personal 
knowledge, skill and experience of the operators to meet the 
required accuracy in operating them; rental of computers; 
providing computer game programs via the Internet, cellular 
phone, a global computer network, digital and analog cable 
systems, a telecommunications network and computer game 
terminal communication. (2) Designing, namely, designing of 
packaging and wrapping materials, designing websites for 
advertising purposes; on-line retail store services featuring 
computer and video games; providing computer game programs, 
namely, providing temporary use of on-line, non-downloadable 
software for use in database management, for inventory control,
for product warranty processing; providing temporary use of non-
downloadable video game programs provided via the Internet, 
cellular phone, a global computer network, digital and analog 
cable systems, a telecommunications network and computer 
game terminal communication; providing temporary use of non-
downloadable electronic sample computer and video game 
programs provided via computer network. Priority Filing Date: 
September 29, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
079339 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conception de logiciels; conception de matériel 
informatique pour jeux informatiques; conception, 
programmation et maintenance de logiciels pour jeux vidéo 
grand public; services d'information et de conseil dans les 
domaines de la conception, de la programmation et de la 
maintenance de logiciels pour jeux vidéo informatiques; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers, conception, 
programmation et maintenance d'autres logiciels; conseils 
techniques dans les domaines de la performance et de 
l'exploitation d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
qui nécessitent un haut niveau de connaissance personnelle, 
d'habileté et d'expérience de la part des opérateurs pour 
répondre aux exigences particulières de leur fonctionnement; 
location d'ordinateurs; offre de programmes de jeux 
informatiques par Internet, des téléphones cellulaires, un réseau 
informatique mondial, des systèmes de câble numérique et 
analogique, un réseau de télécommunication et un terminal de 
jeu informatique. (2) Conception, nommément conception de 
matériel d'emballage et d'empaquetage, conception de sites 
Web à des fins publicitaires; services de magasin de détail en 
ligne de jeux informatiques et vidéo; offre de programmes de 
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jeux informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases 
de données, pour le contrôle des stocks, pour le traitement de la 
garantie du produit; offre d'utilisation temporaire de programmes 
de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogues, réseau de télécommunication et au 
moyen d'un terminal de jeu informatique; offre d'utilisation 
temporaire de programmes de jeux de démonstration non 
téléchargeables. . Date de priorité de production: 29 septembre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-079339 en liaison avec 
le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,419,836. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDODSi
WARES: (1) Precious metals; key holders of precious metals; 
jewel cases; precious metal trophies; unwrought and semi-
wrought precious stones and their imitations; shoe ornaments of 
precious metal; clocks and watches. (2) Watch bands, watches 
containing a computer or video game function. Priority Filing 
Date: September 29, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-079337 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux; porte-clés en métaux 
précieux; coffrets à bijoux; trophées en métaux précieux; pierres 
précieuses brutes et semi-ouvrées ainsi qu'imitations connexes; 
ornements de chaussure en métal précieux; horloges et 
montres. (2) Bracelets de montre, montres comportant une 
fonction d'ordinateur ou de jeu vidéo. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-079337 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,838. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDODSi
WARES: (1) Bags, namely, baby backpacks; bags, namely all-
purpose sports bags, athletic bags, backpacks, beach bags, 
book bags, Boston bags, cosmetic bags sold empty, diaper 
bags, duffel bags, fanny packs, garment bags for travel, gym 
bags, handbags, leather bags for merchandise packaging, 
luggage, mesh shopping bags, overnight bags, purses, satchels, 
school bags, shaving bags sold empty, shoe bags for travel, 
shoulder bags, souvenir bags, suitcases, tote bags, travel bags 
and waist packs; handbag frames; purse frames; pouches and 

the like, namely, drawstring pouches and pouches for game 
accessories; cases, namely, business card cases, game card 
cases, carrying cases for game machines and accessories, 
umbrellas and their parts; leather [unworked or semi-worked]; 
fur. (2) Billfolds; clothing for animals; collars for animals; key 
cases; leashes for animals; chamois leather, not for cleaning 
purposes; parasols; wallets; walking sticks; not fitted vanity 
cases. Priority Filing Date: September 29, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-079337 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à dos (bébés); 
sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs 
à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs de type Boston, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à couches, sacs polochons, 
sacs banane, housses à vêtements pour le voyage, sacs de 
sport, sacs à main, sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, valises, filets à provisions, sacs court-séjour, 
porte-monnaie, cartables, sacs d'école, sacs de rasage vendus 
vides, sacs à chaussures pour le voyage, sacs à bandoulière, 
sacs souvenir, valises, fourre-tout, sacs de voyage et sacs de 
taille; montures de sacs à main; montures de porte-monnaie; 
pochettes et articles semblables, nommément sacs et pochettes 
à cordon coulissant pour accessoires de jeu; étuis, nommément 
étuis pour cartes professionnelles, pour cartes de jeu, étuis de 
transport pour appareils et accessoires de jeu, parapluies et 
pièces connexes; cuir (brut ou semi-brut), fourrure. (2) 
Portefeuilles; vêtements pour animaux; colliers pour animaux; 
étuis porte-clés; laisses pour animaux; chamois, non conçus 
pour le nettoyage; ombrelles; portefeuilles; cannes; nécessaires 
de toilette vides. Date de priorité de production: 29 septembre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-079337 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,839. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDODSi
WARES: Woven fabrics for use in the manufacture of carrying 
cases, bags and luggage, pouches, wallets and purses, clothing; 
knitted fabrics for use in the manufacture of carrying cases, bags 
and luggage, pouches, wallets and purses, clothing; felt and non-
woven textile fabrics for use in the manufacture of carrying 
cases, bags and luggage, pouches, wallets and purses, clothing; 
oilcloth; vinyl coated cloth for use in the manufacture of carrying 
cases, bags and luggage, pouches, wallets and purses, clothing; 
rubberized cloth for use in the manufacture of carrying cases, 
bags and luggage, game machines and game accessory cases; 
leather; towels; handkerchiefs; mosquito nets; bedsheets; futon 
and quilts; futon and quilts cases; linen fabric; unstuffed futon; 
pillowcases; pillow slips; blankets; table napkins of textile; dish 
cloths; shower curtains; banners and flags (not of paper); toilet 
seat covers of textile; seat covers of textile; wall hangings of 
textile; table cloths (not of paper); draperies; thick drop curtains; 
shrouds; billiard cloth also known as baize; labels of cloth. 
Priority Filing Date: September 29, 2008, Country: JAPAN, 
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Application No: 2008-079337 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication d'étuis de 
transport, de cabas et de bagages, de pochettes, de portefeuilles 
et de porte-monnaie, de vêtements; tricots pour la fabrication 
d'étuis de transport, de cabas et de bagages, de pochettes, de 
portefeuilles et de porte-monnaie, de vêtements; étoffes en 
feutre et étoffes non tissées pour la fabrication d'étuis de 
transport, de cabas et de bagages, de pochettes, de portefeuilles 
et de porte-monnaie, de vêtements; toile cirée; tissu enduit de 
vinyle pour la fabrication d'étuis de transport, de cabas et de 
bagages, de pochettes, de portefeuilles et de porte-monnaie, de 
vêtements; tissu caoutchouté pour la fabrication d'étuis de 
transport, de cabas et de bagages, d'étuis pour appareils de jeu 
et accessoires de jeu; cuir; serviettes; mouchoirs; moustiquaires; 
draps; futon et couettes; housses de futon et de couette; tissu de 
lin; futons non rembourrés; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
couvertures; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; 
rideaux de douche; banderoles et drapeaux (autres qu'en 
papier); housses de siège de toilette en tissu; housses de siège 
en tissu; décorations murales en tissu; nappes (autres qu'en 
papier); tentures; rideaux épais à guillotine; linceuls; drap de 
billard aussi appelé feutrine; étiquettes en tissu. Date de priorité 
de production: 29 septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-079337 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,840. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDODSi
WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing; aprons, namely, 
kitchen aprons; babies' diapers; bandanas; belts for clothing; 
belts; boots; caps; children's wear; clothes for sports; coats; ear 
muffs; garters; gloves; hats; masquerade costumes; mittens; 
mufflers; neckerchiefs; neckties; nightwear, namely, pajamas; 
sandals; scarves; shirts; shoes for sports other than horse-riding 
boots; shoes; slippers; sock suspenders; socks; stockings; 
suspenders; sweaters; swimming caps (bathing caps); swimwear 
(bathing suits); underwear; waistbands; wooden clogs. (2) 
Clothing, namely bandanas; beach wear; bed jackets; boots; 
caps; cloth bibs; flip flops; Halloween costumes; headwear, 
namely, hoods; hosiery; infant wear; jackets; jerseys; mittens; 
neck wear, namely, winter scarves; nightgowns; nightshirts; 
overalls; pajamas; pants; parkas; ponchos; raincoats; rainwear; 
robes; shorts; sleepwear; smocks; sweat pants; sweatshirts; 
sweaters; swimsuits; T-shirts; ties; tights; tops; trousers; vests; 
visors; warm-up suits; wrist bands. Priority Filing Date: 
September 29, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
079337 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport; tabliers, nommément tabliers de cuisine; couches pour 
bébés; bandanas; ceintures; bottes; casquettes; vêtements pour 
enfants; vêtements de spor t ;  manteaux; cache-oreilles; 
jarretelles; gants; chapeaux; costumes de mascarade; mitaines; 

cache-nez; foulards; cravates; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas; sandales; écharpes; chemises; chaussures pour le 
sport, autres que les bottes d'équitation; chaussures; pantoufles; 
fixe-chaussettes; chaussettes; bas; bretelles; chandails; bonnets 
de natation (bonnets de bain); vêtements de bain (maillots de 
bain); sous-vêtements; ceintures montées; sabots en bois. (2) 
Vêtements, nommément bandanas; vêtements de plage; 
liseuses; bottes; casquettes; bavoirs en tissu; tongs; costumes 
d'Halloween; couvre-chefs, nommément capuchons; bonneterie; 
vêtements pour bébés; vestes; jerseys; mitaines; accessoires à 
porter autour du cou, nommément écharpes d'hiver; robes de 
nuit; chemises de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; parkas; 
ponchos; imperméables; vêtements imperméables; peignoirs; 
shorts; vêtements de nuit; blouses; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; chandails; maillots de bain; tee-shirts; 
cravates; collants; hauts; pantalons; gilets; visières; 
survêtements; serre-poignets. Date de priorité de production: 29 
septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-079337 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,841. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDODSi
WARES: (1) Card game toys and their accessories, namely 
trading card games; hand-held video games with liquid crystal 
displays; parts and fittings for hand-held games with liquid crystal 
displays; toys, namely, bath toys, electric action toys, inflatable 
toys, musical toys, party favors in the nature of small toys, plush 
toys, pull toys, punching toys, push toys, remote control toy cars, 
ride-on toys, rubber character toys, stuffed toys, toy action balls, 
toy action figures, toy bakeware and cookware, party balloons, 
toy banks, toy binoculars, toy building blocks, toy cap pistols, toy 
clocks and watches, toy construction playsets, toy decorative 
wind socks, toy figurines, toy key chains with an without sound 
device, toy mobiles, toy musical instruments, toy punching bags, 
toy tea sets, toy vehicles, toy whistles, toys for pets, water 
squirting toys, wind-up toys; dolls; Go games; Japanese playing 
cards also known as Utagaruta; Japanese chess also known as 
Shogi games; card games and their fittings; dice; Japanese dice 
games also known as Sugoroku; dice cups; Chinese checkers 
also known as diamond game; chess games; checkers also 
known as checker sets; conjuring apparatus, namely, equipment 
for performing magic tricks; dominoes; playing cards; Japanese 
playing cards also known as Hanafuda; mah-jong; game 
machines and apparatus, namely, computer game cartridges, 
hand held unit for playing electronic games, video output game 
machines; billiard playing equipment; amusement park rides 
(excluding arcade video game machines); arcade video game 
machines; sports equipment, namely, in-line skates, jump ropes, 
roller skates, skateboards, snowboards, snow skis, sports balls, 
namely, baseballs, golf balls, basketballs; fishing tackle; insect 
collecting implements. (2) Action skill games; action type target 
games; articulated and non-articulated dolls; board games; card 
games; carrying cases for hand-held video game systems; coin-
operated video games; collectable toy figures; costume masks; 
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electronic game equipment with a watch function for playing 
video games; electronic interactive board games; equipment sold 
as a unit for playing board games, flying discs; hand-held pinball 
games; hand-held units for playing electronic games; hand-held 
units for playing electronic games, namely, a virtual pet; hand-
held units for playing video games; hand-held video game 
systems, comprising hand-held units for playing video games 
and associated game cartridges or game memory cards 
packaged as a unit; interactive board games; jacks; jigsaw 
puzzles; kites; manipulative puzzles; music box toys; nonelectric 
hand-held action skill games; paper dolls; parlor games, namely, 
board games, card games, word games; play figures; playing 
card cases; playing cards; plush dolls; positionable toy figures; 
promotional game cards; puppets; role playing games; roller 
skates; rubber action balls; spinning tops; stand alone video 
game machines; swimming aids, namely pool rings and arm 
floats for recreational use; trading card games; return tops; toys 
for domestic pets; sports equipment, namely sports balls, 
namely, tennis balls, soccer balls. Priority Filing Date: 
September 29, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
079337 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes et leurs accessoires, 
nommément jeux de cartes à échanger; jeux vidéo portatifs avec 
écran à cristaux liquides; pièces et accessoires pour jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; jouets, nommément 
jouets de bain, jouets d'action électriques, jouets gonflables, 
jouets musicaux, cotillons sous forme de petits jouets, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à pousser, 
automobiles jouets téléguidées, jouets à enfourcher, 
personnages jouets en caoutchouc, jouets rembourrés, balles 
jouets, figurines d'action jouets, articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, ballons de fête, tirelires, jumelles jouets, blocs de 
jeu de construction, pistolets-jouets à amorces, horloges et 
montres jouets, ensembles de jeu de construction jouets, 
manches à vent décoratives jouets, figurines jouets, chaînes 
porte-clés jouets avec et sans dispositif sonore, mobiles jouets, 
instruments de musique jouets, sacs de sable jouets, services à 
thé jouets, véhicules jouets, sifflets jouets, jouets pour animaux 
de compagnie, jouets arroseurs, jouets à remonter; poupées; 
jeux de go; jeux de cartes japonais, aussi appelés uta-karuta; jeu 
d'échecs japonais, aussi appelés jeux de shogi; jeux de cartes et 
accessoires connexes; dés; jeux de dés japonais, aussi appelés 
Sugoroku; cornets à dés; dames chinoises, aussi appelées étoile 
chinoise; jeux d'échecs; jeux de dames, aussi appelés 
ensembles de jeux de dames; dispositifs de prestidigitation, 
nommément équipement pour les tours de magie; dominos; 
cartes à jouer; jeux de cartes japonais, aussi appelés Hanafuda; 
jeux de majong; machines et appareils de jeu, nommément 
cartouches de jeux informatiques, appareils portatifs de jeux 
électroniques, appareils de jeux vidéo; équipement de billard; 
manèges (sauf machines de jeux vidéo d'arcade); machines de 
jeux vidéo d'arcade; équipement de sport, nommément patins à 
roues alignées, cordes à sauter, patins à roulettes, planches à 
roulettes, planches à neige, skis, balles et ballons de sport, 
nommément balles de baseball, balles de golf, ballons de 
basketball; articles de pêche; accessoires pour collectionner des 
insectes. (2) Jeux d'adresse; jeux d'action avec cible; poupées 
articulées ou non; jeux de plateau; jeux de cartes; étuis de 
transport pour systèmes de jeux vidéo de poche; jeux vidéo 
payants; figurines de collection; masques de costume; matériel 
de jeu électronique avec fonction de montre pour jouer à des 

jeux vidéo; jeux de plateau électroniques interactifs; équipement 
vendu comme un tout pour jeux de table, disques volants; 
billards électroniques de poche; appareils de poche pour jouer à 
des jeux électroniques; appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques, nommément animal de compagnie virtuel; 
appareils portatifs de jeux vidéo; systèmes de jeux vidéo de 
poche, comprenant des appareils portatifs pour les jeux vidéo et 
des cartouches de jeu ou des cartes mémoire de jeux connexes 
emballés comme un tout; jeux de table interactifs; osselets; 
casse-tête; cerfs-volants; casse-tête à manipuler; boîtes à 
musique; jeux d'adresse; poupées en papier; jeux de société, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire; figurines jouets; boîtes de cartes à jouer; cartes à 
jouer; poupées en peluche; figurines à position orientable; cartes 
à jouer promotionnelles; marionnettes; jeux de rôle; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; toupies; appareils de jeux vidéo 
autonomes; flotteurs, nommément anneaux de piscine et 
flotteurs pour les bras à usage récréatif; jeux de cartes à 
collectionner; disques à va-et-vient; jouets pour animaux de 
compagnie; équipement de sport, nommément balles et ballons 
de sport, nommément balles de tennis, ballons de soccer. Date
de priorité de production: 29 septembre 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-079337 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,419,845. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDODSi
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
entertainment information namely images and sounds in the field 
of electronic games, game supplies, musical videos, related 
screen shots, and photographs, via communication by handheld 
games with liquid crystal displays; providing entertainment 
information namely images and sounds in the field of electronic 
games, game supplies, musical videos, related screen shots, 
and photographs, via communication by computer and video 
games; providing entertainment information namely images and 
sounds in the field of electronic games, game supplies, musical 
videos, related screen shots, and photographs, via global 
computer network, satellite system, digital and analog cable 
systems and telecommunications network; organization, 
management or arrangement of video game events; providing 
electronic games by handheld games with liquid crystal displays 
through wireless, computer network, and computer and video 
game terminal communication; providing electronic games via 
communication by computer and video games; providing 
electronic games via global computer network, satellite system, 
digital and analog cable systems and telecommunications 
network; rental of video game software; rental of video game 
programs for handheld games with liquid crystal displays; rental 
of computer and video games; rental of handheld games with 
liquid crystal displays; providing access to non-downloadable 
games via telecommunication network, namely global computer 
network, satellite system and digital and analog cable systems; 
education and instructions services, namely classes and 
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seminars in the fields of arts, crafts, sports; movie theaters, 
movie film production, movie film distribution; providing 
amusement facilities, namely, amusement arcades; production of 
master CD-ROMs for games, providing information about 
production of master CD-ROMs for games; production of video 
tape film in the fields of education, culture, entertainment or 
sports [not for movies, radio or television programs and not for 
advertising and publicity]. (2) Arranging and conducting 
competitions for video game players and computer game 
players; entertainment namely television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment services, namely 
providing online electronic computer games and online electronic 
video games, and providing interactive multiplayer game 
services, namely, providing computer and video games that may 
be accessed and played network-wide over computer networks 
and global communications networks; leasing and renting of 
video game machines for online network games; production and 
distribution of motion pictures; providing non-downloadable 
online computer games and video games that can be accessed 
and played over computer networks and global communications 
networks; providing electronic games that may be accessed 
network-wide by network users; providing entertainment-related 
information on the video game and computer game industries; 
providing information on video games, computer games and 
related products; providing online information and news in the 
field of entertainment, namely, information regarding computer, 
electronic and video games; providing online news, hints and 
other information in the field of computer, electronic and video 
games through a global computer network, a 
telecommunications network, a satellite system, a digital or 
analog cable system or a telecommunications network; providing 
temporary use of non-downloadable electronic sample computer 
game and video game programs via a computer network; 
providing temporary use of non-downloadable video game 
programs provided via the Internet, cellular phone, a global 
computer network, digital or analog cable systems, a 
telecommunications network and computer terminal 
communication; publication of electronic magazines; rental of 
motion pictures; rental of movies; rental of video games; 
sweepstake services provided over a global computer network. 
Priority Filing Date: September 29, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-079337 in association with the same kind 
of services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de divertissement, nommément images et sons dans le domaine 
des jeux électroniques, des articles de jeux, des vidéos 
musicales, des captures d'écran et des photographies connexes, 
au moyen de jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
diffusion d'information en matière de divertissement, 
nommément images et sons dans le domaine des jeux 
électroniques, des articles de jeux, des vidéos musicales, des 
captures d'écran et des photographies connexes, au moyen de 
jeux informatiques et vidéo; diffusion d'information en matière de 
divertissement, nommément images et sons dans le domaine 
des jeux électroniques, des articles de jeux, des vidéos 
musicales, des captures d'écran et des photographies connexes, 
au moyen d'un réseau informatique mondial, d'un système 
satellite, de systèmes de câble numérique et analogique ainsi 
que d'un réseau de télécommunication; organisation, gestion ou 
préparation d'évènements de jeu vidéo; offre de jeux 
électroniques au moyen de jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides par communication au moyen d'un terminal sans fil, d'un 

réseau informatique et d'un terminal informatique et de jeux 
vidéo; offre de jeux électroniques au moyen de jeux 
informatiques et vidéo; offre de jeux électroniques au moyen 
d'un réseau informatique mondial, d'un système satellite, de 
systèmes de câble numérique et analogique ainsi que d'un 
réseau de télécommunication; location de logiciels de jeux vidéo; 
location de programmes de jeux vidéo pour jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; location de jeux informatiques et de 
jeux vidéo; location de jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; offre d'accès à des jeux non téléchargeables au moyen 
d'un réseau de télécommunication, nommément un réseau 
informatique mondial, un système satellite et des systèmes de 
câble numérique et analogique; services d'éducation et 
d'enseignement, nommément cours et conférences dans les 
domaines des arts, de l'artisanat et du sport; salles de cinéma, 
production de films, distribution de films; offre d'installations 
récréatives, nommément salles de jeux électroniques; production 
de CD-ROM originaux de jeux, diffusion d'information sur la 
production de CD-ROM originaux de jeux; production de 
cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, 
du divertissement ou du sport (autres que pour les films, les 
émissions de radio ou de télévision et la publicité). (2) 
Organisation et tenue de concours pour joueurs de jeux vidéo et 
informatiques; divertissement, nommément émissions de 
télévision dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques électroniques en ligne et jeux vidéo électroniques 
en ligne  offre de services de jeux interactifs multijoueurs, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo auxquels les 
utilisateurs peuvent accéder et jouer sur l'ensemble du réseau 
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; location de machines de jeux vidéos pour jeux de 
réseau en ligne; production et distribution de films; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables qui 
sont accessibles et jouables sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; offre de jeux 
électroniques qui sont accessibles sur l'ensemble du réseau par 
les utilisateurs du réseau; diffusion d'information liée au 
divertissement sur les industries du jeu vidéo et du jeu 
informatique; diffusion d'information sur les jeux vidéo, les jeux 
informatiques et les produits connexes; offre en ligne 
d'information et de nouvelles dans le domaine du divertissement, 
nommément information concernant les jeux informatiques, 
électroniques et vidéo; diffusion de nouvelles, d'astuces et 
d'autre information dans le domaine des jeux informatiques, 
électroniques et vidéo par un réseau informatique mondial, un 
réseau de télécommunication, un système satellite, un système 
câblé analogue ou numérique ou un réseau de 
télécommunication; offre d'utilisation temporaire d'échantillons 
de programmes de jeux non téléchargeables; offre d'utilisation 
temporaire de programmes de jeux informatiques et de jeux 
vidéo non téléchargeables sur un réseau informatique, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogiques, réseau de télécommunications et 
communication par terminal informatique; publication de 
magazines électroniques; location de films cinématographiques; 
location de films; location de jeux vidéos; services de loteries 
promotionnelles offerts sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 29 septembre 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-079337 en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,419,846. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDODSi
SERVICES: (1) Computer software design; design of computer 
hardware for computer games; design, programming, and 
maintenance of software for consumer video games; information 
and consultancy services in the field of design, programming, 
and maintenance of software for computer video games; creating 
and maintaining web sites for others, design, programming, and 
maintenance of other computer software; technical advice in the 
field of performance and operation of computers, automobiles 
and other machines that require high levels of personal 
knowledge, skill and experience of the operators to meet the 
required accuracy in operating them; rental of computers; 
providing computer game programs via the Internet, cellular 
phone, a global computer network, digital and analog cable 
systems, a telecommunications network and computer game 
terminal communication. (2) Designing, namely, designing of 
packaging and wrapping materials, designing websites for 
advertising purposes; on-line retail store services featuring 
computer and video games; providing computer game programs, 
namely, providing temporary use of on-line, non-downloadable 
software for use in database management, for inventory control, 
for product warranty processing; providing temporary use of non-
downloadable video game programs provided via the Internet, 
cellular phone, a global computer network, digital and analog 
cable systems, a telecommunications network and computer 
game terminal communication; providing temporary use of non-
downloadable electronic sample computer and video game 
programs provided via computer network. Priority Filing Date: 
September 29, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
079337 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conception de logiciels; conception de matériel 
informatique pour jeux informatiques; conception, 
programmation et maintenance de logiciels pour jeux vidéo 
grand public; services d'information et de conseil dans les 
domaines de la conception, de la programmation et de la 
maintenance de logiciels pour jeux vidéo informatiques; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers, conception, 
programmation et maintenance d'autres logiciels; conseils 
techniques dans les domaines de la performance et de 
l'exploitation d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
qui nécessitent un haut niveau de connaissance personnelle, 
d'habileté et d'expérience de la part des opérateurs pour 
répondre aux exigences particulières de leur fonctionnement; 
location d'ordinateurs; offre de programmes de jeux 
informatiques par Internet, des téléphones cellulaires, un réseau 
informatique mondial, des systèmes de câble numérique et 
analogique, un réseau de télécommunication et un terminal de 
jeu informatique. (2) Conception, nommément conception de 
matériel d'emballage et d'empaquetage, conception de sites 
Web à des fins publicitaires; services de magasin de détail en 
ligne de jeux informatiques et vidéo; offre de programmes de 
jeux informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 

logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases 
de données, pour le contrôle des stocks, pour le traitement de la 
garantie du produit; offre d'utilisation temporaire de programmes 
de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogues, réseau de télécommunication et au 
moyen d'un terminal de jeu informatique; offre d'utilisation 
temporaire de programmes de jeux de démonstration non 
téléchargeables. . Date de priorité de production: 29 septembre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-079337 en liaison avec 
le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,419,848. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Precious metals; key holders of precious metals; 
jewel cases; precious metal trophies; unwrought and semi-
wrought precious stones and their imitations; shoe ornaments of 
precious metal; clocks and watches. (2) Watch bands; watches 
containing a computer or video game function. Priority Filing 
Date: October 01, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
080083 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux; porte-clés en métaux 
précieux; coffrets à bijoux; trophées en métaux précieux; pierres 
précieuses brutes et semi-ouvrées ainsi qu'imitations connexes; 
ornements de chaussure en métal précieux; horloges et 
montres. (2) Bracelets de montre; montres avec une fonction de 
jeu vidéo ou informatique. Date de priorité de production: 01 
octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-080083 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,419,850. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Bags, namely, baby backpacks; bags, namely all-
purpose sports bags, athletic bags, backpacks, beach bags, 
book bags, Boston bags, cosmetic bags sold empty, diaper 
bags, duffel bags, fanny packs, garment bags for travel, gym 
bags, handbags, leather bags for merchandise packaging, 
luggage, mesh shopping bags, overnight bags, purses, satchels, 
school bags, shaving bags sold empty, shoe bags for travel, 
shoulder bags, souvenir bags, suitcases, tote bags, travel bags 
and waist packs; handbag frames; purse frames; pouches and 
the like, namely, drawstring pouches and pouches for game 
accessories; cases, namely, business card cases, game card 
cases, carrying cases for game machines and accessories, 
umbrellas and their parts; leather [unworked or semi-worked]. (2) 
Billfolds; clothing for animals; collars for animals; key cases; 
leashes for animals; chamois leather, not for cleaning purposes; 
parasols; wallets; walking sticks; not fitted vanity cases. Priority
Filing Date: October 01, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-080083 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à dos (bébés); 
sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs 
à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs de type Boston, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à couches, sacs polochons, 
sacs banane, housses à vêtements pour le voyage, sacs de 
sport, sacs à main, sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, valises, filets à provisions, sacs court-séjour, 
porte-monnaie, cartables, sacs d'école, sacs de rasage vendus 
vides, sacs à chaussures pour le voyage, sacs à bandoulière, 
sacs souvenir, valises, fourre-tout, sacs de voyage et sacs de 
taille; montures de sacs à main; montures de porte-monnaie; 
pochettes et articles semblables, nommément sacs et pochettes 
à cordon coulissant pour accessoires de jeu; étuis, nommément 
étuis pour cartes professionnelles, pour cartes de jeu, étuis de 
transport pour appareils et accessoires de jeu, parapluies et 

pièces connexes; cuir (brut ou semi-brut). (2) Portefeuilles; 
vêtements pour animaux; colliers pour animaux; étuis porte-clés; 
laisses pour animaux; chamois, non conçus pour le nettoyage; 
ombrelles; portefeuilles; cannes; nécessaires de toilette vides. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-080083 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,419,851. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing; aprons, namely, 
kitchen aprons; babies' diapers; bandanas; belts for clothing; 
belts; boots; caps; children's wear; clothes for sports; coats; ear 
muffs; garters; gloves; hats; masquerade costumes; mittens; 
mufflers; neckerchiefs; neckties; nightwear, namely, pajamas; 
sandals; scarves; shirts; shoes for sports other than horse-riding 
boots; shoes; slippers; sock suspenders; socks; stockings; 
suspenders; sweaters; swimming caps (bathing caps); swimwear 
(bathing suits); underwear; waistbands; wooden clogs. (2) 
Clothing, namely bandanas; beach wear; bed jackets; boots; 
caps; cloth bibs; flip flops; Halloween costumes; headwear, 
namely, hoods; hosiery; infant wear; jackets; jerseys; mittens; 
neck wear, namely, winter scarves; nightgowns; nightshirts; 
overalls; pajamas; pants; parkas; ponchos; raincoats; rainwear; 
robes; shorts; sleepwear; smocks; sweat pants; sweatshirts; 
sweaters; swimsuits; T-shirts; ties; tights; tops; trousers; vests; 
visors; warm-up suits; wrist bands. Priority Filing Date: October 
01, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-080083 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport; tabliers, nommément tabliers de cuisine; couches pour 
bébés; bandanas; ceintures; bottes; casquettes; vêtements pour 
enfants; vêtements de spor t ;  manteaux; cache-oreilles; 
jarretelles; gants; chapeaux; costumes de mascarade; mitaines; 
cache-nez; foulards; cravates; vêtements de nuit, nommément 
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pyjamas; sandales; écharpes; chemises; chaussures pour le 
sport, autres que les bottes d'équitation; chaussures; pantoufles; 
fixe-chaussettes; chaussettes; bas; bretelles; chandails; bonnets 
de natation (bonnets de bain); vêtements de bain (maillots de 
bain); sous-vêtements; ceintures montées; sabots en bois. (2) 
Vêtements, nommément bandanas; vêtements de plage; 
liseuses; bottes; casquettes; bavoirs en tissu; tongs; costumes 
d'Halloween; couvre-chefs, nommément capuchons; bonneterie; 
vêtements pour bébés; vestes; jerseys; mitaines; accessoires à 
porter autour du cou, nommément écharpes d'hiver; robes de 
nuit; chemises de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; parkas; 
ponchos; imperméables; vêtements imperméables; peignoirs; 
shorts; vêtements de nuit; blouses; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; chandails; maillots de bain; tee-shirts; 
cravates; collants; hauts; pantalons; gilets; visières; 
survêtements; serre-poignets. Date de priorité de production: 01 
octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-080083 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,852. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Card game toys and their accessories, namely 
trading card games; hand-held video games with liquid crystal 
displays; parts and fittings for hand-held games with liquid crystal 
displays; toys, namely, bath toys, electric action toys, inflatable 
toys, musical toys, party favors in the nature of small toys, plush 
toys, pull toys, punching toys, push toys, remote control toy cars, 
ride-on toys, rubber character toys, stuffed toys, toy action balls, 
toy action figures, toy bakeware and cookware, party balloons, 
toy banks, toy binoculars, toy building blocks, toy cap pistols, toy 
clocks and watches, toy construction playsets, toy decorative 
wind socks, toy figurines, toy key chains with and without sound 
device, toy mobiles, toy musical instruments, toy punching bags, 
toy tea sets, toy vehicles, toy whistles, toys for pets, water 
squirting toys, wind-up toys; dolls; Go games; Japanese playing 
cards also known as Utagaruta; Japanese chess also known as 

Shogi games; card games and their fittings; dice; Japanese dice 
games also known as Sugoroku; dice cups; Chinese checkers 
also known as diamond game; chess games; checkers also 
known as checker sets; conjuring apparatus, namely, equipment 
for performing magic tricks; dominoes; playing cards; Japanese 
playing cards also known as Hanafuda; mah-jong; game 
machines and apparatus, namely, computer game cartridges, 
hand held units for playing electronic games, video output game 
machines; billiard playing equipment; amusement park rides 
(excluding arcade video game machines); arcade video game 
machines; sports equipment, namely, in-line skates, jump ropes, 
roller skates, skateboards, snowboards, snow skis, sports balls, 
namely, baseballs, golf balls, basketballs; fishing tackle; insect 
collecting implements. (2) Action skill games; action type target 
games; arcade-type electronic video games; articulated and non-
articulated dolls; board games; card games; carrying cases for 
hand-held video game systems; coin-operated video games; 
collectable toy figures; costume masks; electronic game 
equipment with a watch function for playing video games; 
electronic interactive board games; equipment sold as a unit for 
playing board games, flying discs; hand-held pinball games; 
hand-held units for playing electronic games; hand-held units for 
playing electronic games, namely, a virtual pet; hand-held units 
for playing video games; hand-held video game systems, 
comprising hand-held units for playing video games and 
associated game cartridges or game memory cards packaged as 
a unit; interactive board games; jacks; jigsaw puzzles; kites; 
manipulative puzzles; music box toys; nonelectric hand-held 
action skill games; paper dolls; parlor games, namely, board 
games, card games, word games; play figures; playing card 
cases; playing cards; plush dolls; positionable toy figures; 
promotional game cards; puppets; role playing games; roller 
skates; rubber action balls; spinning tops; stand alone video 
game machines; swimming aids, namely pool rings and arm 
floats for recreational use; trading card games; return tops; toys 
for domestic pets; sports equipment, namely sports balls, 
namely, tennis balls, soccer balls. Priority Filing Date: October 
01, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-080083 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes et leurs accessoires, 
nommément jeux de cartes à échanger; jeux vidéo portatifs avec 
écran à cristaux liquides; pièces et accessoires pour jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; jouets, nommément 
jouets de bain, jouets d'action électriques, jouets gonflables, 
jouets musicaux, cotillons sous forme de petits jouets, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à pousser, 
automobiles jouets téléguidées, jouets à enfourcher, 
personnages jouets en caoutchouc, jouets rembourrés, balles 
jouets, figurines d'action jouets, articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, ballons de fête, tirelires, jumelles jouets, blocs de 
jeu de construction, pistolets-jouets à amorces, horloges et 
montres jouets, ensembles de jeu de construction jouets, 
manches à vent décoratives jouets, figurines jouets, chaînes 
porte-clés jouets avec et sans dispositif sonore, mobiles jouets, 
instruments de musique jouets, sacs de sable jouets, services à 
thé jouets, véhicules jouets, sifflets jouets, jouets pour animaux 
de compagnie, jouets arroseurs, jouets à remonter; poupées; 
jeux de go; jeux de cartes japonais, aussi appelés uta-karuta; jeu 
d'échecs japonais, aussi appelés jeux de shogi; jeux de cartes et 
accessoires connexes; dés; jeux de dés japonais, aussi appelés 
Sugoroku; cornets à dés; dames chinoises, aussi appelées étoile 
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chinoise; jeux d'échecs; jeux de dames, aussi appelés 
ensembles de jeux de dames; dispositifs de prestidigitation, 
nommément équipement pour les tours de magie; dominos; 
cartes à jouer; jeux de cartes japonais, aussi appelés Hanafuda; 
jeux de majong; machines et appareils de jeu, nommément 
cartouches de jeux informatiques, appareils portatifs de jeux 
électroniques, appareils de jeux vidéo; équipement de billard; 
manèges (sauf machines de jeux vidéo d'arcade); machines de 
jeux vidéo d'arcade; équipement de sport, nommément patins à 
roues alignées, cordes à sauter, patins à roulettes, planches à 
roulettes, planches à neige, skis, balles et ballons de sport, 
nommément balles de baseball, balles de golf, ballons de 
basketball; articles de pêche; accessoires pour collectionner des 
insectes. (2) Jeux d'adresse; jeux d'action avec cible; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; poupées articulées ou non; jeux de 
plateau; jeux de cartes; étuis de transport pour systèmes de jeux 
vidéo de poche; jeux vidéo payants; figurines de collection; 
masques de costume; matériel de jeu électronique avec fonction 
de montre pour jouer à des jeux vidéo; jeux de plateau 
électroniques interactifs; équipement vendu comme un tout pour 
jeux de table, disques volants; billards électroniques de poche; 
appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; 
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques, 
nommément animal de compagnie virtuel; appareils portatifs de 
jeux vidéo; systèmes de jeux vidéo de poche, comprenant des 
appareils portatifs pour les jeux vidéo et des cartouches de jeu 
ou des cartes mémoire de jeux connexes emballés comme un 
tout; jeux de table interactifs; osselets; casse-tête; cerfs-volants; 
casse-tête à manipuler; boîtes à musique; jeux d'adresse; 
poupées en papier; jeux de société, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire; figurines jouets; 
boîtes de cartes à jouer; cartes à jouer; poupées en peluche; 
figurines à position orientable; cartes à jouer promotionnelles; 
marionnettes; jeux de rôle; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; toupies; appareils de jeux vidéo autonomes; 
flotteurs, nommément anneaux de piscine et flotteurs pour les 
bras à usage récréatif; jeux de cartes à collectionner; disques à 
va-et-vient; jouets pour animaux de compagnie; équipement de 
sport, nommément balles et ballons de sport, nommément  
balles de tennis, ballons de soccer. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
080083 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,855. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
entertainment information, namely, images and sounds in the 
field of electronic games, game supplies, musical videos, related 
screen shots, and photographs, via communication by handheld 
games with liquid crystal displays; providing entertainment 
information, namely, images and sounds in the field of electronic 
games, game supplies, musical videos, related screen shots, 
and photographs, via communication by arcade video game 
machines; providing entertainment information, namely, images 
and sounds in the field of electronic games, game supplies, 
musical videos, related screen shots, and photographs, via 
communication by computer and video games; providing 
entertainment information, namely, images and sounds in the 
field of electronic games, game supplies, musical videos, related 
screen shots, and photographs, via global computer network, 
satellite system, digital and analog cable systems and 
telecommunications network; organization, management or 
arrangement of video game events; providing electronic games 
by handheld games with liquid crystal displays through wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communication; providing electronic games via communication 
by computer and video games; providing electronic games via 
global computer network, satellite system, digital and analog 
cable systems and telecommunications network; rental of video 
game software; rental of video game programs for handheld 
games with liquid crystal displays; rental of video game 
programs for arcade video games; rental of computer and video 
games and arcade video games machines; rental of handheld 
games with liquid crystal displays; providing access to non-
downloadable games via telecommunication network, namely 
global computer network, satellite system and digital and analog 
cable systems; education and instruction services, namely, 
classes and seminars in the fields of arts, crafts, sports; movie 
theaters, movie film production, movie film distribution; providing 
amusement facilities, namely, amusement arcades; production of 
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master CD-ROMs for games, providing information about 
production of master CD-ROMs for games; production of video 
tape film in the fields of education, culture, entertainment or 
sports [not for movies, radio or television programs and not for 
advertising and publicity]. (2) Arranging and conducting 
competitions for video game players and computer game 
players; entertainment, namely, television programs in the field 
of children's entertainment; entertainment services, namely 
providing online electronic computer games and online electronic 
video games, and providing interactive multiplayer game 
services, namely, providing computer and video games that may 
be accessed and played network-wide over computer networks 
and global communications networks; game arcade center 
services, namely, providing amusement arcades; leasing and 
renting of video game machines for online network games; 
production and distribution of motion pictures; providing non-
downloadable online computer games and video games that can 
be accessed and played over computer networks and global 
communications networks; providing electronic games that may 
be accessed network-wide by network users; providing 
entertainment-related information on the video game and 
computer game industries; providing information on video 
games, computer games and related products; providing online 
information and news in the field of entertainment, namely, 
information regarding computer, electronic, and video games; 
providing online news, hints and other information in the field of 
computer, electronic, and video games through a global 
computer network, a telecommunications network, a satellite 
system, a digital or analog cable system or a 
telecommunications network; providing temporary use of non-
downloadable electronic sample computer game and video 
game programs via a computer network; providing temporary 
use of non-downloadable video game programs provided via the 
Internet, cellular phone, a global computer network, digital or 
analog cable systems, a telecommunications network and 
computer terminal communication; publication of electronic 
magazines; rental of motion pictures; rental of movies; rental of 
video games; sweepstake services provided over a global 
computer network. Priority Filing Date: October 01, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-080083 in association 
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'information en matière de divertissement, nommément 
d'images et de sons dans les domaines des jeux électroniques, 
des articles de jeux, des vidéos musicaux, des captures d'écran 
connexes et des photographies au moyen de communication par 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; diffusion 
d'information en matière de divertissement, nommément 
d'images et de sons dans les domaines des jeux électroniques, 
des articles de jeux, des vidéos musicaux, des captures d'écran 
connexes et des photographies au moyen de communication par 
jeux vidéo d'arcade; diffusion d'information en matière de 
divertissement, nommément d'images et de sons dans les 
domaines des jeux électroniques, des articles de jeux, des 
vidéos musicaux, des captures d'écran connexes et des 
photographies au moyen de communication par jeux vidéo ou 
informatiques; diffusion d'information en matière de 
divertissement, nommément d'images et de sons dans les 
domaines des jeux électroniques, des articles de jeux, des 
vidéos musicaux, des captures d'écran connexes et des 
photographies au moyen d'un réseau informatique mondial, d'un 

système satellite, de systèmes câblés numériques et 
analogiques ainsi que d'un réseau de télécommunication; 
organisation, gestion ou préparation d'évènements de jeu vidéo; 
offre de jeux électroniques pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides par communication sans fil, au moyen de 
réseaux informatiques et par communication avec des terminaux 
de jeu informatique et/ou vidéo; offre de jeux électroniques par 
communication avec des jeux informatiques et/ou vidéo; offre de 
jeux électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial, 
d'un système satellite, de systèmes de câble numérique et 
analogique ainsi que d'un réseau de télécommunication; location 
de logiciels de jeux vidéo; location de programmes de jeux vidéo 
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; location de 
programmes de jeux vidéo pour jeux vidéo d'arcade; location de 
jeux informatiques et vidéo ainsi que de machines de jeux vidéo 
d'arcade; location de jeux de poche avec affichage à cristaux 
liquides; offre d'accès à des jeux non téléchargeables au moyen 
d'un réseau de télécommunication, nommément d'un réseau 
informatique mondial, d'un système satellite ainsi que de 
systèmes câblés analogues et numériques; services d'éducation 
et d'enseignement, nommément cours et conférences dans le 
domaine des arts, de l'artisanat et des sports; salles de cinéma, 
production de films, distribution de films; offre d'installations 
récréatives, nommément salles de jeux électroniques; production 
de CD-ROM originaux de jeux, diffusion d'information sur la 
production de CD-ROM originaux de jeux; production de films 
sur cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement ou du sport (autres que pour des films, 
des émissions de radio ou de télévision et la publicité). (2) 
Organisation et tenue de concours pour joueurs de jeux vidéo et 
informatiques; divertissement, nommément émissions de 
télévision dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne et de jeux vidéo en ligne, et offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs, nommément offre de 
jeux informatiques et vidéo auxquels les utilisateurs du réseau 
peuvent accéder et jouer sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux); services de jeux 
d'arcade, nommément offre de salles de jeux électroniques; 
location de machines de jeux vidéos pour jeux de réseau en 
ligne; production et distribution de films; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables qui 
sont accessibles et jouables sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; offre de jeux 
électroniques qui sont accessibles sur l'ensemble du réseau par 
les utilisateurs du réseau; diffusion d'information liée au 
divertissement sur les industries du jeu vidéo et du jeu 
informatique; diffusion d'information sur les jeux vidéo, les jeux 
informatiques et les produits connexes; offre en ligne 
d'information et de nouvelles dans le domaine du divertissement, 
nommément information concernant les jeux informatiques, 
électroniques et vidéo; diffusion de nouvelles, d'astuces et 
d'autre information dans le domaine des jeux informatiques, 
électroniques et vidéo par un réseau informatique mondial, un 
réseau de télécommunication, un système satellite, un système 
câblé analogue ou numérique ou un réseau de 
télécommunication; offre d'utilisation temporaire d'échantillons 
de programmes de jeux électroniques et de jeux vidéo non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de programmes de 
jeux vidéo non téléchargeables offerts par Internet, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogiques, réseau de télécommunications et 
communication par terminal informatique; publication de 
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magazines électroniques; location de films cinématographiques; 
location de films; location de jeux vidéos; services de loteries 
promotionnelles offerts sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 01 octobre 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-080083 en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,419,856. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: (1) Computer software design; design of computer 
hardware for computer games; design, programming, and 
maintenance of software for consumer video games; information 
and consultancy services in the field of design, programming, 
and maintenance of software for computer video games; design, 
programming, and maintenance of software for arcade video 
game machines; information and consultancy services in the 
field of design, programming, and maintenance of software for 
arcade video game machines; creating and maintaining web 
sites for others, design, programming, and maintenance of other 
computer software; technical advice in the field of performance 
and operation of computers, automobiles and other machines 
that require high levels of personal knowledge, skill and 
experience of the operators to meet the required accuracy in 
operating them; rental of computers; providing computer game 
programs via the Internet, cellular phone, a global computer 
network, digital and analog cable systems, a telecommunications 
network and computer game terminal communication. (2) 
Designing, namely, designing of packaging and wrapping 
materials, designing websites for advertising purposes; on-line 
retail store services featuring computer and video games; 
providing computer game programs, namely, providing 
temporary use of on-line, non-downloadable software for use in 
database management, for inventory control, for product 
warranty processing; providing temporary use of non-
downloadable video game programs provided via the Internet, 
cellular phone, a global computer network, digital and analog 

cable systems, a telecommunications network and computer 
game terminal communication; providing temporary use of non-
downloadable electronic sample computer and video game 
programs provided via computer network. Priority Filing Date: 
October 01, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
080083 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conception de logiciels; conception de matériel 
informatique pour jeux informatiques; conception, 
programmation et maintenance de logiciels pour jeux vidéo 
grand public; services d'information et de conseil dans les 
domaines de la conception, de la programmation et de la 
maintenance de logiciels pour jeux vidéo informatiques; 
conception, programmation et maintenance de logiciels pour 
machines de jeux vidéo d'arcade; services d'information et de 
conseil dans les domaines de la conception, de la 
programmation, et de la maintenance de logiciels pour machines 
de jeux vidéo d'arcade; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers, conception, programmation et maintenance 
d'autres logiciels; conseils techniques dans les domaines du 
rendement et du fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles et 
d'autres machines qui nécessitent un haut niveau de 
connaissance personnelle, d'habileté et d'expérience de la part 
des opérateurs pour répondre aux exigences particulières quant 
à leur fonctionnement; location d'ordinateurs; offre de 
programmes de jeux informatiques par Internet, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes de câble 
numérique et analogique, réseau de télécommunication et 
communication par terminal d'ordinateur de jeux informatiques. 
(2) Conception, nommément conception de matériel d'emballage 
et d'empaquetage, conception de sites Web à des fins 
publicitaires; services de magasin de détail en ligne de jeux 
informatiques et vidéo; offre de programmes de jeux 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases 
de données, pour le contrôle des stocks, pour le traitement de la 
garantie du produit; offre d'utilisation temporaire de programmes 
de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogues, réseau de télécommunication et au 
moyen d'un terminal de jeu informatique; offre d'utilisation 
temporaire de programmes de jeux de démonstration non 
téléchargeables. . Date de priorité de production: 01 octobre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-080083 en liaison avec 
le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,420,063. 2008/11/28. NEED SARL, Société à responsabilité 
limitée, 30, rue Lamarck, 75018, 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

FRED FARRUGIA
Letter of consent is on file.

WARES: Cosmetic products, namely anti-aging cream, anti-
wrinkle cream, bath gels, bath pearls, beauty masks, body 
cream, cosmetic pencils, cream (eye), cream (hand), cream 
(night), cream (skin cleansing), creams for cellulite reduction, 
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deodorants (personal), depilatory creams; facial cleaners; facial 
masks, moisturizer (skin), after-shave lotions, shaving balm, 
shaving cream, shaving foam, shaving lotion, skin clarifiers, skin 
cleaners, skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin lotion, 
skin masks, skin soap, self-tanning lotions, after-sun lotions, sun 
screen preparations, sun tan lotion, sun tan oil; hair conditioners, 
hair lotions, hair shampoo; perfumery products, namely 
perfumes, eau de parfum, eau de toilette; make-up removing 
products, namely tissues (pre-moistened cosmetic), spot 
remover, eye makeup remover; make-up products, namely 
artificial eyelashes, artificial fingernails, blush, eye pencils, eye 
shadow, eyebrow pencils, eyeliners, foundation makeup; gloss 
(lip), lipstick, mascara, powder (face), nail enamel, nail 
hardeners, non lasting tattoos; make-up accessories, namely 
paintbrushes, brushes, powder puffs, stumps. SERVICES:
Beauty salons, namely comfort salons, massage salons; hair 
dressing salons; consultants for beauty, make-up, re-looking; 
beauty and sanitary care for humans and animals. Priority Filing 
Date: June 09, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083580717 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on June 
09, 2008 under No. 08/3580717 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème 
antivieillissement, crème antirides, gels de bain, perles pour le 
bain, masques de beauté, crème pour le corps, crayons de 
maquillage, crème (pour les yeux), crème (à mains), crème (de 
nuit), crème (pour le nettoyage de la peau), crèmes anticellulite, 
déodorants (personnels), crèmes dépilatoires; nettoyants pour le 
visage; masques de beauté, hydratant (pour la peau), lotions 
après-rasage, baume après-rasage, crème à raser, mousse à 
raser, lotion après-rasage, clarifiants pour la peau, nettoyants 
pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante 
pour la peau, lotion pour la peau, masques pour la peau, savon 
de toilette, lotions autobronzantes, lotions après-soleil, écrans 
solaires, lotion solaire, huile solaire; revitalisants, lotions 
capillaires, shampooing; produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de parfum, eau de toilette; produits de 
démaquillage, nommément lingettes (humides à usage 
cosmétique), correcteur anti-imperfections, démaquillant pour les 
yeux; produits de maquillage, nommément faux cils, faux ongles, 
fard à joues, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons 
à sourcils, traceurs pour les yeux, fond de teint; brillant à lèvres, 
rouge à lèvres, mascara, poudre (pour le visage), vernis à 
ongles, durcisseurs d'ongles, tatouages temporaires; 
accessoires de maquillage, nommément pinceaux, brosses, 
houppettes, applicateurs. SERVICES: Salons de beauté, 
nommément salons de détente, salons de massage; salons de 
coiffure; services de conseil en matière de beauté, de maquillage 
et de transformation beauté; soins de beauté et d'hygiène pour 
les humains et les animaux. Date de priorité de production: 09 
juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 083580717 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 09 juin 2008 sous le No. 08/3580717 
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.

1,420,263. 2008/12/02. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SIMPLY SAVE
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,420,267. 2008/12/02. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

HERBON ROCKHOPPERS
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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1,420,275. 2008/12/02. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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.

1,420,454. 2008/12/03. L'Aviatic Club inc., 450, de la Gare du 
Palais, Québec, QUÉBEC G1K 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-PAUL BOILY, 
(BOILY MORENCY ROY), 70, DALHOUSIE, BUREAU 10, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

LE CHARBON STEAK HOUSE
SERVICES: Restaurant. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant. Used in CANADA since July 01, 1999 
on services.

1,420,455. 2008/12/03. L'Aviatic Club inc., 450, de la Gare du 
Palais, Québec, QUÉBEC G1K 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-PAUL BOILY, 
(BOILY MORENCY ROY), 70, DALHOUSIE, BUREAU 10, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

SERVICES: Restaurant. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant. Used in CANADA since July 01, 1999 
on services.

1,420,599. 2008/12/04. J.H. McNairn Limited, 125 Consumers 
Drive, Whitby, ONTARIO L1N 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NATURE'S CHOICE
WARES: Paper based food packaging items, namely, paper 
bags, sheets and containers. Used in CANADA since at least as 
early as May 06, 2008 on wares. Priority Filing Date: June 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/500,837 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3642281 on wares.

MARCHANDISES: Articles d'emballage d'aliments en papier, 
nommément sacs, feuilles et contenants de papier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/500,837 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3642281 en liaison 
avec les marchandises.
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1,420,674. 2008/12/04. Sperian Protection Europe, société par 
actions simplifiée, Immeuble Edison, Z.I. Paris Nord II, 33 Rue 
des Vanesses, 93420 Villepinte, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MARKETSMART BY SPERIAN
SERVICES: Providing marketing communication services, 
marketing support and advice regarding business management, 
cooperative marketing and cooperative advertising services, 
marketing tools, promotional and advertising services and 
market research data for smarter business decisions and trade 
merchandising tools to participating distributors in the field of 
protective clothing and equipment for firefighters. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de communication et de 
marketing, soutien et conseils en marketing sur la gestion 
d'entreprise, services de marketing collectif et de publicité 
collective, outils de commercialisation, services de promotion et 
de publicité et données d'études de marché pour la prise de 
meilleures décisions d'entreprise, et outils de commercialisation 
pour les distributeurs participants dans le domaine de 
l'équipement et des vêtements de protection pour pompiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,420,773. 2008/12/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Marquis de Plagne
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wine, 
sparkling wine, beverages containing wine, liqueurs and spirits, 
namely gin, vodka, rum, cognac, scotch, whisky, tequila, 
schnapps; alcoholic cocktails and aperitifs with a spirit or wine 
base. Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6990766 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on September 11, 2009 under No. 6990766 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vin, vin mousseux, boissons contenant du vin, 
liqueurs et spiritueux, nommément gin, vodka, rhum, cognac, 
scotch, whisky, téquila, schnaps; cocktails et apéritifs alcoolisés 
à base de spiritueux ou de vin. Date de priorité de production: 16 
juin 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6990766 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 11 septembre 2009 sous le No. 
6990766 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,952. 2008/12/08. Reeves Financial Services Inc., 152 
Jackson Street East, Suite 101, Hamilton, ONTARIO L8N 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

BE A MORE RESPONSIBLE INVESTOR
SERVICES: 1.Financial planning and services, namely: 
consultation and brokerage services for financial products, 
namely, life insurance company savings and investment 
products, registered retirement savings plans (RRSP), registered 
retirement income funds (RRIF), guaranteed interest certificates 
(GIC), deferred annuities, annuities, life income funds (LIF), 
segregated fund investments, mutual funds, treasury bills, tax 
exempt investments, tax advantaged investments, tax deferred 
investments, education savings plans, child savings plans, estate 
planning, pension plans, disability protection plans, and 
mortgage investments. 2. Development of investment portfolios. 
3. Estate planning services. 4. Financial and investment planning 
services, namely, mutual funds, securities, insurance products, 
namely mortgage insurance, group health insurance, life and 
disability insurance, pension plans and other group and 
individual registered savings vehicles, namely, RRSP's, RESP's, 
self directed accounts, defined contributions. 5. Financial 
planning services for individuals and businesses. 6. Financial 
portfolio management services. 7. Investing services, namely, 
investing the funds of others. 8. Investment brokerage services. 
9. Investment consultation services. 10. Sale of annuities. 11. 
Sale of Registered Income Funds (RIF) and Registered 
Retirement Income Funds (RRIF). 12. Sale of GIC's. 13. Sale of 
life, sickness and accident insurance. 14. Sale of limited 
partnerships. 15. Sale of self directed Registered Income Funds 
(RIF) and Registered Retirement Income Funds (RRIF). 16. Sale 
of stock indexed GIC's. 17. Sale of RRSP's, mutual funds and 
other securities, and insurance services, financial planning 
services, financial management services, and estate planning 
services. 18. Sale of Registered retirement income funds 
(RRIF's) services. 19. Sale of registered retirement savings 
programs, registered retirement income plans, registered 
education savings plan, prescribed retirement income funds. 20. 
Sale of mutual funds. 21. Sale of segregated funds. 22. Tax 
planning services. 23. Income tax consulting services. 24. The 
provision of the preparation of comprehensive financial plans. 
25. Wealth accumulation plan services. 26. Wealth management 
services. 27. Investment of Funds for others. 28. Financial 
Investment counselling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: 1. Planification financière et services financiers, 
nommément services de conseil et de courtage liés aux produits 
financiers, nommément produits d'épargne et de placement 
assortis d'une assurance vie, régimes enregistrés d'épargne-
retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), 
certificats de placement garanti (CPG), rentes différées, rentes, 
fonds de revenu viager (FRV), fonds de placement distincts, 
fonds communs de placement, bons du trésor, placements non 
imposables, placements avec avantages fiscaux, placements à 
impôt différé, régimes d'épargne-études, régimes d'épargne pour 
enfants, planification successorale, régimes de retraite, régimes 
de protection contre l'invalidité et placements hypothécaires. 2. 
Création de portefeuilles de placement. 3. Services de 
planification successorale. 4. Services de planification 
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d'investissements et de planification financière, nommément 
fonds communs de placement, valeurs mobilières, produits 
d'assurance, nommément assurance hypothécaire, assurance 
maladie collective, assurance vie et assurance invalidité, 
régimes de retraite et autres instruments d'épargne enregistrés 
pour les groupes et les particuliers, nommément REER, REEE, 
comptes de placements autogérés, cotisations déterminées. 5. 
Services de planification financière pour les particuliers et les 
entreprises. 6. Services de gestion de portefeuilles. 7. Services 
de placement, nommément placement des fonds de tiers. 8. 
Services de courtage en placements. 9. Services de conseil en 
placements. 10. Vente de rentes. 11. Vente de Fonds 
enregistrés de revenu de retraite (FERR). 12. Vente de CPG. 13. 
Vente d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance 
accidents. 14. Vente de parts dans des sociétés en commandite. 
15. Vente de Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) 
autogérés. 16. Vente de CPG cotés en bourse. 17. Vente de 
REER, de fonds commun de placement et d'autres valeurs 
mobilières ainsi que services d'assurance, services de 
planification financière, services de gestion financière et services 
de planification successorale. 18. Services de vente de fonds 
enregistrés de revenu de retraite (FERR). 19. Vente de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de régimes enregistrés de revenu 
de retraite, de régimes enregistrés d'épargne-études, de fonds 
de revenu de retraite prescrits. 20. Vente de fonds communs de 
placement. 21. Vente de fonds distincts. 22. Services de 
planification fiscale. 23. Services de conseil en impôt sur le 
revenu. 24. Services de préparation de plans financiers détaillés. 
25. Services de plans d'épargne-achat. 26. Service de gestion 
de patrimoine. 27. Placement de fonds pour des tiers. 28. 
Conseil en placements financiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,420,953. 2008/12/08. Reeves Financial Services Inc., 152 
Jackson Street East, Suite 101, Hamilton, ONTARIO L8N 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

SAVE SOME GREEN
SERVICES: 1.Financial planning and services, namely: 
consultation and brokerage services for financial products, 
namely, life insurance company savings and investment 
products, registered retirement savings plans (RRSP), registered 
retirement income funds (RRIF), guaranteed interest certificates 
(GIC), deferred annuities, annuities, life income funds (LIF), 
segregated fund investments, mutual funds, treasury bills, tax 
exempt investments, tax advantaged investments, tax deferred 
investments, education savings plans, child savings plans, estate 
planning, pension plans, disability protection plans, and 
mortgage investments. 2. Development of investment portfolios. 
3. Estate planning services. 4. Financial and investment planning 
services, namely, mutual funds, securities, insurance products, 
namely mortgage insurance, group health insurance, life and 
disability insurance, pension plans and other group and 
individual registered savings vehicles, namely, RRSP's, RESP's, 
self directed accounts, defined contributions. 5. Financial 
planning services for individuals and businesses. 6. Financial 
portfolio management services. 7. Investing services, namely, 
investing the funds of others. 8. Investment brokerage services. 
9. Investment consultation services. 10. Sale of annuities. 11. 

Sale of Registered Income Funds (RIF) and Registered 
Retirement Income Funds (RRIF). 12. Sale of GIC’s. 13. Sale of 
life, sickness and accident insurance. 14. Sale of limited 
partnerships. 15. Sale of self directed Registered Income Funds 
(RIF) and Registered Retirement Income Funds (RRIF). 16. Sale 
of stock indexed GIC’s. 17. Sale of RRSP’s, mutual funds and 
other securities, and insurance services, financial planning 
services, financial management services, and estate planning 
services. 18. Sale of Registered retirement income funds 
(RRIF’s) services. 19. Sale of registered retirement savings 
programs, registered retirement income plans, registered 
education savings plan, prescribed retirement income funds. 20. 
Sale of mutual funds. 21. Sale of segregated funds. 22. Tax 
planning services. 23. Income tax consulting services. 24. The 
provision of the preparation of comprehensive financial plans. 
25. Wealth accumulation plan services. 26. Wealth management 
services. 27. Investment of Funds for others. 28. Financial 
Investment counselling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: 1. Planification financière et services financiers, 
nommément services de conseil et de courtage liés aux produits 
financiers, nommément produits d'épargne et de placement 
assortis d'une assurance vie, régimes enregistrés d'épargne-
retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), 
certificats de placement garanti (CPG), rentes différées, rentes, 
fonds de revenu viager (FRV), fonds de placement distincts, 
fonds communs de placement, bons du trésor, placements non 
imposables, placements avec avantages fiscaux, placements à 
impôt différé, régimes d'épargne-études, régimes d'épargne pour 
enfants, planification successorale, régimes de retraite, régimes 
de protection contre l'invalidité et placements hypothécaires. 2. 
Création de portefeuilles de placement. 3. Services de 
planification successorale. 4. Services de planification 
d'investissements et de planification financière, nommément 
fonds communs de placement, valeurs mobilières, produits 
d'assurance, nommément assurance hypothécaire, assurance 
maladie collective, assurance vie et assurance invalidité, 
régimes de retraite et autres instruments d'épargne enregistrés 
pour les groupes et les particuliers, nommément REER, REEE, 
comptes de placements autogérés, cotisations déterminées. 5. 
Services de planification financière pour les particuliers et les 
entreprises. 6. Services de gestion de portefeuilles. 7. Services 
de placement, nommément placement des fonds de tiers. 8. 
Services de courtage en placements. 9. Services de conseil en 
placements. 10. Vente de rentes. 11. Vente de Fonds 
enregistrés de revenu de retraite (FERR). 12. Vente de CPG. 13. 
Vente d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance 
accidents. 14. Vente de parts dans des sociétés en commandite. 
15. Vente de Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) 
autogérés. 16. Vente de CPG cotés en bourse. 17. Vente de 
REER, de fonds commun de placement et d'autres valeurs 
mobilières ainsi que services d'assurance, services de 
planification financière, services de gestion financière et services 
de planification successorale. 18. Services de vente de fonds 
enregistrés de revenu de retraite (FERR). 19. Vente de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de régimes enregistrés de revenu 
de retraite, de régimes enregistrés d'épargne-études, de fonds 
de revenu de retraite prescrits. 20. Vente de fonds communs de 
placement. 21. Vente de fonds distincts. 22. Services de 
planification fiscale. 23. Services de conseil en impôt sur le 
revenu. 24. Services de préparation de plans financiers détaillés. 
25. Services de plans d'épargne-achat. 26. Service de gestion 
de patrimoine. 27. Placement de fonds pour des tiers. 28. 
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Conseil en placements financiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,421,110. 2008/11/18. Mephisto S.A., Zone industrielle, route 
des Sarreguemines, 57400 Sarrebourg, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

SANO
MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussures pour 
enfants, chaussures d'exercice, chaussures de marche et de 
randonnée, chaussures de sport, chaussures de confort, 
chaussures de ville, sandales, chaussures de loisirs, chaussures 
de golf, chaussures de plage. SERVICES: Service de vente au 
détail de chaussures et plus généralement d'articles chaussant; 
fourniture d'information en matière de chaussures par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 18 juin 
2008, pays: FRANCE, demande no: 083583006 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Footwear, namely children's shoes, exercise shoes, 
walking and hiking shoes, sport shoes, comfort shoes, town 
shoes, sandals, casual footwear, golf shoes, beach shoes. 
SERVICES: Retail sales services for shoes and, more generally, 
footwear items; providing information related to footwear through 
a global computer network. Priority Filing Date: June 18, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083583006 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.

1,421,125. 2008/12/02. Dr. Rollin Matsui, 330 Highway 7 East, 
Suite 503, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSCAR C. 
WONG PROFESSIONAL CORPORATION, 330 HIGHWAY 7 
EAST, SUITE 503, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3P8

The Dental-Legal Advocate
WARES: Newsletter and circular, dealing with legal information 
and general advice on the day-to-day issues and problems faced 
by dentists, and promotional items, namely, ball point pens, 
mugs, T-shirts, and diaries. SERVICES: Providing legal 
information and general advice in relation to dental practice, the 
day-to-day issues and problems faced by dentists and the 
operation of an internet website offering information in the field of 
the operation of dental practices and professional issues faced 
by dentists. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bulletin d'information et prospectus 
contenant de l'information juridique et des conseils généraux sur 
les questions et problèmes courants que doivent traiter les 
dentistes, et articles promotionnels, nommément stylos à bille, 
grandes tasses, tee-shirts et agendas. SERVICES: Offre 
d'information juridique et de conseils généraux ayant trait aux 
cabinets dentaires ainsi qu'aux questions et problèmes courants 

que doivent traiter les dentistes, et exploitation d'un site Web 
d'information sur l'exploitation de cabinets dentaires et les 
questions d'ordre professionnel que doivent traiter les dentistes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,421,140. 2008/12/09. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware  19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles, namely cigarette cases, 
ashtrays and tobacco pipes. Used in CANADA since at least as 
early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac 
manufacturé; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes, cendriers et pipes à tabac. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2008 en liaison avec les marchandises.
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1,421,393. 2008/12/10. 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: (1) Non-alcoholic beverages namely fruit drinks; fruit 
juice concentrates; syrups for alcoholic and non-alcoholic 
beverages; fruit juice nectar (beverages or for making 
beverages); cocktails, non-alcoholic; non-alcoholic cocktail 
bases. (2) Preserved fruits; dried fruit; cooked fruits; flowers and 
leaves, being dried, cooked or preserved foodstuffs; jellies; jams; 
compotes. (3) Alcoholic and non-alcoholic beverages namely 
cocktails; preserved fruits used in alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits; concentrés de jus de fruits; sirops pour 
boissons alcoolisées ou non; nectar de fruits (boissons ou pour 
faire des boissons); cocktails non alcoolisés; bases de cocktails 
non alcoolisées. (2) Fruits en conserve; fruits séchés; fruits cuits; 
fleurs et feuilles, à savoir produits alimentaires séchés, cuits ou 
en conserve; gelées; confitures; compotes. (3) Boissons 
alcoolisées ou non, nommément cocktails; fruits en conserve 
pour boissons alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,399. 2008/12/10. CANADA YTO MACHINERY GROUP 
INC., 13231 BLUNDELL ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1B6

WARES: (1) Agricultural machinery and parts, namely crawler 
tractors and wheeled tractors; watering machines for agricultural 
purposes (2) Engineering machinery and parts, namely loader, 
bulldozer, excavator, road roller and forklift trucks (3) Trailers 
and parts; tilting-carts and parts (4) Crane and parts (5) Power 
machinery and parts, namely diesel engines, generating sets, 
dynamos, mobile power stations (6) Boats and parts; land 
vehicles and parts, namely cars, trucks (7) Petrol machinery and 
parts, namely gasoline chain saw, earth auger (8) mining 
equipment and parts, namely drilling rigs, stackers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machinerie agricole et pièces, 
nommément tracteurs à chenilles et tracteurs à pneus; machines 
agricoles d'arrosage (2) Machinerie d'ingénierie et pièces, 
nommément chargeuse, bulldozer, excavatrice, rouleaux 
compresseurs et chariots élévateurs à fourche (3) Remorques et 
pièces; chariots basculants et pièces (4) Grue et pièces (5) 
Machinerie électrique et pièces, nommément moteurs diesels, 
groupes électrogènes, dynamos, centrales électriques mobiles 
(6) Bateaux et pièces; véhicules terrestres et pièces, 
nommément automobiles, camions (7) Machines à essence et 
pièces, nommément scie à chaîne à essence, tarières de 
prospection (8) Équipement minier et pièces, nommément 
appareils de forage, empileuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,475. 2008/12/04. Busaba Eathai Limited, 2nd Floor, 42-48 
Great Portland Street, London W1W 7NB, UNITED KINGDOM 
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

BUSABA  EATHAI
As provided by the applicant, BUSABA is a name for a Thai 
flower.

SERVICES: Restaurant services; cafe services, bar services; 
catering for the provision of food and drink; catering services; bar 
and catering services for the provision of food and drink; 
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provision of food and drink through restaurants, cafes, bars, 
cocktail lounges and pubs. Used in OHIM (EC) on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 15, 2006 under No. 
004151775 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, BUSABA est le nom d'une fleur thaïlandaise.

SERVICES: Services de restaurant; services de café, services 
de bar; services de traiteur pour la fourniture d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; services de bar et de traiteur pour 
la fourniture d'aliments et de boissons; fourniture d'aliments et de 
boissons dans des restaurants, des cafés, des bars, des bars-
salons et des pubs. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 mars 2006 
sous le No. 004151775 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,421,571. 2008/12/11. CapitalSpring, LLC, 488 Madison 
Avenue, 24th Floor, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REVENUE PARTICIPATION PAYMENT
SERVICES: Financial services, namely, providing start-up and
expansion capital to franchise businesses. Priority Filing Date: 
June 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/496,000 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de capital de 
démarrage et de croissance aux franchises. Date de priorité de 
production: 11 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/496,000 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,421,591. 2008/12/11. VERNON SPARKES, 5004 Norquay 
Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2K 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

VISI-SLEEVE
WARES: Reflective covers, namely, a safety sleeve for vehicle 
recovery straps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses réfléchissantes, nommément 
manchon de sécurité pour sangles de dépannage de véhicule. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,710. 2008/12/12. INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS AS, Fjordalleen 16, 0250 Oslo, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AKERTUDE

SERVICES: advertising, namely, advertising the wares and 
services of others; business management; business 
administration; office functions, namely, opinion polling, 
personnel recruitment and compilation of information into 
databases, employment counselling and employment skills 
testing. Priority Filing Date: June 18, 2008, Country: NORWAY, 
Application No: 200807848 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; tâches administratives, nommément sondages 
d'opinion, recrutement de personnel et compilation d'information 
dans des bases de données, counseling en matière d'emploi et 
examen des compétences professionnelles. Date de priorité de 
production: 18 juin 2008, pays: NORVÈGE, demande no: 
200807848 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,421,712. 2008/12/12. Faster Lessons, LLC, 9310 Cranford 
Drive, Potomac, Maryland 20854, 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

FASTER LESSONS
SERVICES: The provision of web-based non-downloadable 
software program with scheduling, payment, facilities 
management, and database functions for lessons of any kind; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
software problems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 18, 2009 under No. 3670527 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme Web non téléchargeable 
avec fonctions de planification, de paiement, de gestion des 
installations et de base de données pour les leçons de toute 
sorte; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 3670527 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,421,748. 2008/12/12. Biasi S.p.A., Via Leopoldo Biasi, 1, 
37135 Verona (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: heating boilers, water heater boilers, flues and pipes 
for heating boilers; gas burners, oil burners, electric burners, 
wood burners; heat exchangers; heating elements; heating 
installations, namely wall-mounted boilers, cast iron bodies for 
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boilers; air-conditioners and parts and fittings therefor. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Chaudières de chauffage, chaudières à eau 
chaude, conduits de fumée et tuyaux pour chaudières de 
chauffage; brûleurs à gaz, brûleurs à mazout, brûleurs 
électriques, chaudières à bois; échangeurs de chaleur; éléments 
chauffants; installations de chauffage, nommément chaudières 
murales, structures en fonte pour chaudières; climatiseurs ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,421,865. 2008/12/15. Ocean Deli Ltd., dba Anderssen's Life 
Flax Rolls Co., #110, 10091 156th Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3R 0C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WAKE UP ON A ROLL
WARES: Prepared meals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,421,970. 2008/12/16. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
'PRYMAT' Ryszard Lechowski, ul. Chlebowa 14, 44-337 
Jastrzebie Zdroj, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Kucharek is white. The colours white, blue and dark blue appear 
as shading on the irregular rectangle behind the word Kucharek. 
The two narrowing lines above and under the word Kucharek are 
yellow. The colours blue and dark blue appear above the word 
Kucharek on the picture depicting farmland with trees and 
buildings, the darker shaded components are dark blue, with the 
remainder being lighter blue.

WARES: Meat, fish [not live], poultry not live, game [dead], meat 
extracts, preserved and frozen vegetables, preserved and frozen 
fruits, cooked vegetables and fruits, dried vegetables and fruits, 
crystallized fruits, frosted fruits, jellies for food, jams, stewed 
fruits, compotes, eggs, milk, milk products, edible oils, edible 
fats, bouillon, bouillon concentrates, potato chips, potato crisps, 
fruit chips, preserved and dried mushrooms, prepared nuts, 
namely unprocessed nuts, shelled nuts, roasted nuts, processed 
nuts, salted nuts, unsalted nuts, and flavoured nuts; fruit salads, 
vegetable salads, potato flakes, tomato purée, pollen prepared 

as foodstuff, vegetable juices for cooking, food products made 
from fish, namely dried fish, fish pies, fish sticks, fish chowder 
and smoked fish; cheese, fruit peel, charcuterie, weed extracts 
for food, soups, preparations for making soup, gelatine for food; 
coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour for 
food, bread, confectionery, namely gummies, jelly beans, 
lollipops, and licorice; sweetmeats [candy], ice cream, edible 
ices, honey, molasses for food, yeast, baking powder, mustard, 
vinegar, condiments, namely relish, salad dressings, chutney; 
seasonings, spices, natural or artificial ice, aromatic preparations 
for food, breadcrumbs, bread rolls, chips [cereal products], 
cakes, pastry, cookies, candy for food, non-alcoholic chocolate-
based beverages, non-alcoholic tea-based beverages, essences 
for foodstuffs except etheric essences and essential oils, fruit 
jellies [confectionery], royal jelly for human consumption not for 
medical purposes, cocoa products, namely cocoa butter, 
chocolate syrup, unsweetened and sweetened chocolates, and 
cocoa for baking purposes; sandwiches, groats for human food, 
ketchup [sauce], cooking salt, maize [milled], maize [roasted], 
popcorn, powder for edible ices, mayonnaise, noodles, 
macaroni, pasta, farinaceous food pastes namely pizza dough, 
pasta dough; farinaceous foods, namely cereal; muesli, 
pancakes, non-medical infusions, namely herbal teas, herbal 
infusions, fruit teas, and fruits infusions; edible decorations for 
cakes, pastries, pasty, pâté [pastries], ravioli, pizzas, corn flakes, 
maize flakes, tomato sauce, cake mixes, puddings, dressings for 
salad, starch products for food, namely corn starch, potato 
starch; maltose, dessert sauces, namely chocolate sauce, 
caramel sauce, butterscotch sauce, and fruit-flavoured sauces; 
custard, rusks, quiches, tarts, tortillas, thickening agents for 
cooking foodstuffs, weeds [condiment], preserved and dried 
garden herbs. Used in POLAND on wares. Registered in or for 
POLAND on April 03, 2009 under No. 215345 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Kucharek est blanc. Les ombres dans le 
rectangle irrégulier derrière le mot Kucharek sont blanches, 
bleues et bleu foncé. Les lignes rétrécissantes au-dessous et en-
dessous du mot Kucharek sont jaunes. Le dessin de terre 
agricole, d'arbres et de bâtiments au-dessus du mot Kucharek 
comporte du bleu et du bleu foncé, les éléments ombragés sont 
bleu foncé tandis que les autres éléments sont bleu.

MARCHANDISES: Viande, poisson (non vivant), volaille non 
vivante, gibier (mort), extraits de viande, légumes en conserve et 
congelés, fruits en conserve et congelés, légumes et fruits cuits, 
légumes et fruits séchés, fruits cristallisés, fruits givrés, gelées 
alimentaires, confitures, compotes de fruits, compotes, oeufs, 
lait, produits laitiers, huiles alimentaires, graisses alimentaires, 
bouillon, concentrés de bouillon, croustilles, craquelins de 
pommes de terre, croustilles de fruits, champignons en conserve 
et séchés, noix préparées, nommément noix non transformées, 
noix écalées, noix grillées, noix transformées, noix salées, noix 
non salées et noix aromatisées; salades de fruits, salades de 
légumes, flocons de pommes de terre, purée de tomates, pollen 
préparé comme produit alimentaire, jus de légumes pour la 
cuisson, produits alimentaires à base de poisson, nommément 
poisson séché, pâtés au poisson, bâtonnets de poisson, 
chaudrée de poisson et poisson fumé; fromage, zestes de fruit, 
charcuterie, extraits d'algues alimentaires, soupes, préparations 
pour soupes, gélatine alimentaire; café, thé, cacao, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café, farine alimentaire, pain, confiseries, 
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nommément bonbons gélifiés, bonbons haricots, sucettes et 
réglisse; sucreries (bonbons), crème glacée, glaces comestibles, 
miel, mélasse alimentaire, levure, levure chimique, moutarde, 
vinaigre, condiments, nommément relish, sauces à salade, 
chutney; assaisonnements, épices, glace naturelle ou artificielle, 
préparations aromatiques alimentaires, chapelure, petits pains, 
croustilles (produits de céréales), gâteaux, pâtisseries, biscuits, 
bonbons alimentaires, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de thé, essences pour 
produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
essentielles, gelées de fruits (confiseries), gelée royale pour la 
consommation humaine à usage autre que médical, produits de 
cacao, nommément beurre de cacao, sirop au chocolat, chocolat 
non sucré et sucré ainsi que cacao pour la cuisson; sandwichs, 
gruaux pour la consommation humaine, ketchup (sauce), sel de 
cuisson, maïs (moulu), maïs (rôti), maïs éclaté, poudre pour 
glaces comestibles, mayonnaise, nouilles, macaronis, pâtes 
alimentaires, pâtes alimentaires farineuses, nommément pâte à 
pizza, pâte pour pâtes alimentaires; aliments farineux, 
nommément céréales; musli, crêpes, infusions non médicinales, 
nommément tisanes, infusions d'herbes, thés aux fruits et 
infusions de fruits; décorations à gâteau comestibles, 
pâtisseries, pâtés pantins, pâtés (pâtisseries), raviolis, pizzas, 
flocons de maïs, sauce tomate, préparations pour gâteau, 
crèmes-desserts, sauces à salade, produits amylacés 
alimentaires, nommément fécule de maïs, fécule de pomme de 
terre; maltose, sauces à dessert, nommément sauce au 
chocolat, sauce au caramel, sauce au caramel écossais et 
sauces aromatisées aux fruits; flans, biscottes, quiches, 
tartelettes, tortillas, agents épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires, herbes (condiments), herbes du jardin en 
conserve et séchées. Employée: POLOGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 03 avril 
2009 sous le No. 215345 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,223. 2008/12/17. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LET'S HOLIDAY
WARES: Printed materials, namely, brochures, posters and 
pamphlets in the field of holiday decorating goods. SERVICES:
Retail sale of holiday decorating goods. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches 
et prospectus dans le domaine des articles de décoration pour 
les fêtes. SERVICES: Vente au détail d'articles de décoration 
pour les fêtes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,335. 2008/12/18. VEOLIA ES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
INC., 3383, BOULEVARD DE LA CHAUDIÈRE, QUÉBEC, 
QUEBEC G1X 4B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 
2800 - 630, BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B1S6

SANI-GESTION
SERVICES: Transfer of waste by truck and recovery operations 
of waste by truck; hazardous solid waste transportation by truck; 
reception, identification and separation within a land and building 
facility where citizens and businesses bring small quantities of 
domestic hazardous liquid and solid waste in small containers for 
the purpose of sorting it out and redirecting it in roll-off containers
to authorized recycling, landfill disposal facilities; collection and 
transportation by garbage trucks of residential, commercial and 
industrial solid waste and operation of a landfill site consisting of 
the reception, compaction and covering of the collected waste; 
leasing and selling of compactors and containers for wastes. 
Used in CANADA since April 15, 1987 on services.

SERVICES: Transfert et récupération de déchets par camion; 
transport de déchets dangereux solides par camion; réception, 
détermination et séparation sur un terrain et dans un bâtiment où 
les citoyens et les entreprises apportent de petites quantités de 
déchets ménagers dangereux liquides et solides dans des petits 
contenants pour en faire le tri et les réacheminer dans des 
conteneurs de grande capacité vers des installations autorisées 
de recyclage et des sites d'enfouissement; collecte et transport 
par camions à ordures de déchets résidentiels, commerciaux et 
industriels ainsi qu'exploitation d'un site d'enfouissement, à 
savoir réception, compactage et couverture des déchets 
collectés; location et vente de compacteurs et de contenants à 
déchets. Employée au CANADA depuis 15 avril 1987 en liaison 
avec les services.

1,422,414. 2008/12/18. The TDL Marks Corporation, 10590 
Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 
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

LET THE GOOD TIMES RRROLL
SERVICES: Restaurant services and promotional contests for 
restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et concours pour 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,422,415. 2008/12/18. The TDL Marks Corporation, 10590 
Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 
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

DÉRRROULE LE REBORD POUR 
GAGNER

SERVICES: Restaurant services and promotional contests for 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as March 
2005 on services.

SERVICES: Services de restaurant et concours pour 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2005 en liaison avec les services.

1,422,420. 2008/12/18. The TDL Marks Corporation, 10590 
Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 
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

RRROLL IT! OWN IT!
SERVICES: Restaurant services and promotional contests for 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as March 
2005 on services.

SERVICES: Services de restaurant et concours pour 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2005 en liaison avec les services.

1,422,421. 2008/12/18. The TDL Marks Corporation, 10590 
Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 
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

RRROLL UP THE RIM TO WIN
SERVICES: Restaurant services and promotional contests for 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as March 
2005 on services.

SERVICES: Services de restaurant et concours pour 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2005 en liaison avec les services.

1,422,577. 2008/12/19. Enotecca Winery and Resorts Inc., 305 -
1168 Hamilton St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2

Enotecca
WARES: Wines. SERVICES: (1) Operation of a winery and retail 
store, namely the sale of wine and wine related accessories. (2) 
Operation of inn and spa, namely providing temporary housing 

accomodations: spa services. Used in CANADA since 
September 01, 2006 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
établissement vinicole et d'un magasin de détail, nommément 
vente de vin et d'accessoires pour le vin. (2) Exploitation d'une 
auberge et d'un spa, nommément offre d'hébergement 
temporaire : services de spa. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,422,617. 2008/12/22. Huhtamaki Consumer Packaging, Inc., 
(Delaware corporation), 9201 Packaging Drive, DeSoto, Kansas 
66018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REGAL
WARES: Containers, namely, disposable beverage cups. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 1999 
under No. 2,297,919 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants, nommément tasses jetables. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 1999 sous le No. 2,297,919 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,725. 2008/12/22. The TDL Marks Corporation, 10590 
Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 
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 colours 
yellow, red and black are claimed as a feature of the trade mark. 
The mark consists of a yellow arrow outlined in black on which 
the text RRROLL UP, THE RIM TO WIN, DÉRRROULE and LE 
REBORD POUR are black and the text WIN and GAGNER are 
red with a black outline.
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SERVICES: Restaurant services and promotional contests for 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as March 
2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le rouge et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée d'une flèche jaune entourée de noir 
sur laquelle sont inscrits les mots RRROLL UP, THE RIM TO 
WIN, DÉRRROULE et LE REBORD POUR en noir ainsi que les 
mots WIN et GAGNER en rouge entouré de noir.

SERVICES: Services de restaurant et concours pour 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2005 en liaison avec les services.

1,422,770. 2008/12/11. Magic American Products, Inc., 26901 
Cannon Road, Suite 190, Bedford Heights, Ohio 44146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: cleaning preparations for household purposes; 
household cleaning preparations; cleaning preparations for hard 
surfaces; cleaning preparations for metal surfaces such as 
stainless steel, chrome, bronze, and copper; cleaning 
preparations for range and stove surfaces; cleaning preparations 
for counter surfaces; cleaning preparations for cabinet surfaces; 
cleaning preparations for eating and cooking implements and 
utensils such as silverware, dishes, pots, and pans; cleaning 
preparations for wood; cleaning preparations for leather; 
cleaning preparations for stone surfaces such as marble 
surfaces and granite surfaces; cleaning preparations for tile and 
grout; cleaning preparations for cleaning, protecting, and 
preserving vehicle surfaces; dispensers for cleaning solutions; 
chemical preparations for cleaning purposes in the food and food 
processing industries; a l l  purpose cleaning preparations; 
automotive cleaning preparations; general purpose cleaning and 
polishing liquids; cleaning preparations for carpets; stain 
removers; pet stain removers; mold stain removers; mildew stain 
removers. Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/499,938 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,656,720 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage à usage domestique; 
produits d'entretien ménager; produits de nettoyage pour 
surfaces dures; produits de nettoyage pour surfaces métalliques 
comme l'acier inoxydable, le chrome, le bronze et le cuivre; 
produits de nettoyage pour surfaces de cuisinière et de poêle; 
produits de nettoyage pour comptoirs; produits de nettoyage 
pour surfaces d'armoire; produits de nettoyage pour accessoires 
et ustensiles de consommation et de cuisson, comme 
l'argenterie, la vaisselle, les casseroles et les poêles; produits de 
nettoyage pour le bois; produits de nettoyage pour le cuir; 
produits de nettoyage pour surfaces de pierre, comme les 
surfaces en marbre et les surfaces en granit; produits de 
nettoyage pour les carreaux et le coulis; produits de nettoyage 
pour le nettoyage, la protection et la préservation des surfaces 
de véhicules; distributeurs de solutions nettoyantes; produits 
chimiques pour le nettoyage dans les industries alimentaire et de 
transformation alimentaire; produits de nettoyage tout usage; 
produits de nettoyage pour automobiles; liquides de nettoyage et 
de polissage à usage général; produits de nettoyage pour tapis; 
détachants; détachants pour les taches laissées par les animaux 
de compagnie; détachants pour les taches de moisissure. Date
de priorité de production: 16 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/499,938 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous 
le No. 3,656,720 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,780. 2008/12/23. Derek's Patent B.V., Limited Liability 
Company, Zilverparkkade 134, 8232 WL Lelystad, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8
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WARES: scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments namely, electrically heated goggles, visors, face 
shields and insertable lenses; electrically charged electro-
chromic goggles, visors, face shields and insertable lenses 
adapted to transition from clear to dark and vice versa for 
enhanced vision; electric heads-up display units comprising LCD 
or Plasma screens for navigation, instrumentation and 
telecommunication for goggles, visors, face shields and 
insertable lenses; camera lenses; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators, data processing equipment namely, equipment 
comprising hardware, firmware and software for processing and 
projection of information relating to navigation instrumentation 
and speed onto goggles, visors, face shields and insertable 
lenses; computers; fire-extinguishers; synthetic visors for 
helmets; printed matter namely, printed publications in the area 
of motorcycle equipment and accessories; plastics in extruded 
form for use in manufacture; stopping, packing and insulating 
materials. Priority Filing Date: June 24, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008040622 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement nommément lunettes de protection, visières, 
masques protecteurs et lentilles implantables chauffants 
électriques; lunettes de protection, visières, masques protecteurs 
et lentilles implantables électrisés conçus pour alterner entre le 
clair et le foncé et vice versa afin d'améliorer la vision; unités 
d'affichage tête haute électriques comprenant des écrans ACL 
ou au plasma pour la navigation, l'instrumentation et la 
télécommunication au moyen de lunettes de protection, de 
visières, de masques protecteurs et de lentilles implantables; 
objectifs; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément équipement 
constitué de matériel informatique, de micrologiciels et de 
logiciels pour le traitement et la projection d'information ayant 
trait à la navigation, à l'instrumentation et à la vitesse dans des 
lunettes de protection, des visières, des masques protecteurs et 
des lentilles implantables; ordinateurs; extincteurs; visières en 
matières synthétiques pour casques; imprimés, nommément 
publications imprimées dans les domaines de l'équipement et 
des accessoires de moto; plastique extrudé pour la fabrication; 
matériaux de bouchage, d'étanchéité et d'isolation. Date de 
priorité de production: 24 juin 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008040622 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,781. 2008/12/23. Derek's Patent B.V., Limited Liability 
Company, Zilverparkkade 134, 8232 WL Lelystad, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters in 
the words MAX, VISION and 100% are in white.  The 
background colour of the box is black.  The remaining design 
element is red.

WARES: scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments namely, electrically heated goggles, visors, face 
shields and insertable lenses; electrically charged electro-
chromic goggles, visors, face shields and insertable lenses 
adapted to transition from clear to dark and vice versa for 
enhanced vision; electric heads-up display units comprising LCD 
or Plasma screens for navigation, instrumentation and 
telecommunication for goggles, visors, face shields and 
insertable lenses; camera lenses; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators, data processing equipment namely, equipment 
comprising hardware, firmware and software for processing and 
projection of information relating to navigation instrumentation 
and speed onto goggles, visors, face shields and insertable 
lenses; computers; fire-extinguishers; synthetic visors for 
helmets; printed matter namely, printed publications in the area 
of motorcycle equipment and accessories; plastics in extruded 
form for use in manufacture; stopping, packing and insulating 
materials. Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008040623 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 mots MAX et VISION, le chiffre 100 et le 
symbole % sont blancs. L'arrière-plan de la boîte est noir. Le 
reste du dessin est rouge.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement nommément lunettes de protection, visières, 
masques protecteurs et lentilles implantables chauffants 
électriques; lunettes de protection, visières, masques protecteurs 
et lentilles implantables électrisés conçus pour alterner entre le 
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clair et le foncé et vice versa afin d'améliorer la vision; unités 
d'affichage tête haute électriques comprenant des écrans ACL 
ou au plasma pour la navigation, l'instrumentation et la 
télécommunication au moyen de lunettes de protection, de 
visières, de masques protecteurs et de lentilles implantables; 
objectifs; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément équipement 
constitué de matériel informatique, de micrologiciels et de 
logiciels pour le traitement et la projection d'information ayant 
trait à la navigation, à l'instrumentation et à la vitesse dans des 
lunettes de protection, des visières, des masques protecteurs et 
des lentilles implantables; ordinateurs; extincteurs; visières en 
matières synthétiques pour casques; imprimés, nommément 
publications imprimées dans les domaines de l'équipement et 
des accessoires de moto; plastique extrudé pour la fabrication; 
matériaux de bouchage, d'étanchéité et d'isolation. Date de 
priorité de production: 27 juin 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008040623 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,156. 2008/12/29. ACCESS CO., LTD., 14F, OMM 
Building, 1-7-31, Otemae, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-
6591, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & 
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4W4

WARES: (1) Clothing, namely casual wear. (2) Footwear, 
namely shoes and sandals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller. (2) Articles chaussants, nommément chaussures et 
sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,183. 2008/12/29. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROUGE PARFAIT MAT ÉCLAT
WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care, and make-up preparationss. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, de soins capillaires, 
de soins du corps et de maquillage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,423,209. 2008/12/29. ECCO SKO A/S, a legal entity, 
Industrivej 5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Leather sold in bulk. (2) Footwear, namely, boots, 
shoes and golf shoes. Priority Filing Date: July 01, 2008, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2008 02547 in 
association with the same kind of wares (1). Used in DENMARK 
on wares (2). Registered in or for DENMARK on October 14, 
2008 under No. VA 2008 03731 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir vendu en vrac. (2) Articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures et chaussures de 
golf. Date de priorité de production: 01 juillet 2008, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2008 02547 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 14 octobre 2008 sous le No. VA 2008 03731 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,423,295. 2008/12/30. Mead Johnson & Company, (a Delaware 
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana  
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed matter, namely, newsletters, brochures, 
booklets and pamphlets in the field of infant and child health, 
nutrition and development. SERVICES: Information services 
provided to expectant and new mothers which focus on good 
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health for mother and infant. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures, livrets et dépliants dans les domaines 
de la santé, de la nutrition et du développement des nourrissons 
et des enfants. SERVICES: Services d'information offerts aux 
femmes enceintes et aux nouvelles mamans axés sur la santé 
des mères et des nourrissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,405. 2009/01/02. THIERRY MUGLER PARFUMS S.A.S., 
4, rue Berteaux-Dumas, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WOMANITY
WARES: Perfume, toilet water, eau de toilette, Cologne water; 
bath and shower products for cosmetic use, namely bath and 
shower gels, bath and shower foam, bath oils, bath salts, bath 
creams; deodorant for personal use, perfumed soaps, perfumed 
talcum, perfumed creams for cosmetic use, perfumed milks for 
cosmetic use, non-medical lotions and gels for body care; 
cosmetics, namely skin care preparations, perfumed creams for 
cosmetic use, perfumed milks for cosmetic use, non-medical 
lotions and gels for body care; hair lotions. Priority Filing Date: 
July 08, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 586 874 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne; 
produits pour le bain et la douche à usage cosmétique, 
nommément gels pour le bain et la douche, produit moussant 
pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, crèmes de 
bain; déodorant, savons parfumés, talc parfumé, crèmes 
parfumées à usage cosmétique, laits parfumés à usage 
cosmétique, lotions et gels non médicamenteux pour les soins 
du corps; cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, crèmes parfumées à usage cosmétique, laits parfumés à 
usage cosmétique, lotions et gels non médicamenteux pour les 
soins du corps; lotions capillaires. Date de priorité de production: 
08 juillet 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 586 874 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,448. 2009/01/05. ExecHealth Inc., 116 Albert St. Suite 
401, Ottawa, ONTARIO K1P 5G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

EXECMD
SERVICES: Providing multidisciplinary health assessment 
programs and preventative health care services namely the 
review by medical staff of a patient's medical history and 
lifestyle, providing detailed diagnostic screening for the early 
detection of cancer, heart diseases and other conditions, 
providing medical examination and consultation with a licensed 

physician, providing referrals to specialists as needed, the 
provision of nutritional counseling and meal planning by a 
registered dietitian, cardiovascular fitness and strength testing, 
providing ergonomic assessments, providing written reports and 
suggested action plans with regard to health and wellness; 
primary care locator services, namely providing assistance to 
both individuals and corporations to find a family doctor for 
primary care; providing clients with a CD ROM containing their 
medical history with regard to existing medical conditions, 
medications currently being taken, past surgeries and 
procedures, family medical history and completed stress 
questionnaire and the results of their most current medical 
examination which includes a physician's summary and 
recommendations, health measurements including blood 
pressure, hip/waist ratio, blood work results, electrocardiogram, 
results of lung function test, results of vision testing, hearing 
assessment, results of physical examination by a physician, 
physiotherapy assessment and recommendation, fitness testing 
scores and nutrition plans; corporate health and wellness 
programs namely ergonomic analysis, injury prevention 
programs, nutritional counselling, flu shot clinics, wellness 
seminars; personal physician services; medical concierge 
service to expedite access to laboratory testing, MRIs, 
specialists, surgeries and other medical services through private 
channels, when public wait times are too long; medically 
supervised health services, namely, physiotherapy, nutritional 
counselling, psychological counselling, fitness testing and 
exercise programmes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes d'évaluation médicale 
multidisciplinaires et de services de soins de santé préventifs, 
nommément évaluation par du personnel médical des 
antécédents médicaux et des habitudes de vie d'un patient, offre 
de services de dépistage diagnostique détaillé pour la détection 
précoce du cancer, de maladies cardiaques et d'autres 
affections, offre de services d'examen médical et de consultation 
médicale par un médecin autorisé, offre de recommandation de 
spécialistes, au besoin, offre de conseils nutritionnels et de 
planification de repas par un diététiste, évaluation de la santé et 
de la force cardiovasculaires, offre d'évaluations ergonomiques, 
offre de rapports écrits et de suggestions de plans d'action 
concernant la santé et le bien-être; services de localisation 
d'établissements de soins primaires, nommément offre d'aide à 
des personnes et à des sociétés pour trouver un médecin de 
famille; fourniture d'un CD-ROM aux clients contenant leurs 
antécédents médicaux en ce qui a trait à leurs affections 
médicales existantes, les médicaments qu'ils prennent 
actuellement, leurs dernières chirurgies et procédures, leurs 
antécédents familiaux et le questionnaire sur le stress qu'ils ont 
rempli ainsi que les résultats de leur dernier examen médical, 
comprenant un résumé et des recommandations du médecin, 
des mesures d'évaluation relatives à la santé, y compris la 
tension artérielle, le rapport taille-hanches, les résultats de 
l'hémogramme, l'électrocardiogramme, les résultats de 
l'exploration fonctionnelle respiratoire, les résultats de l'examen 
visuel, les résultats de l'examen auditif, les résultats de l'examen 
physique effectué par un médecin, l'évaluation et les 
recommandations en physiothérapie, les résultats du test de 
conditionnement physique et des programmes d'alimentation; 
programmes en matière de santé et de bien-être pour les 
entreprises, nommément analyse ergonomique, programmes de 
prévention des blessures, conseils nutritionnels, cliniques de 
vaccination contre la grippe, conférences sur le bien-être; 
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services de médecin personnalisés; services de conciergerie 
médicale pour accélérer l'accès aux tests en laboratoire, à 
l'imagerie par résonance magnétique, aux spécialistes, aux 
chirurgies et à d'autres services médicaux par l'intermédiaire du 
privé lorsque le temps d'attente est trop long dans le système de 
santé publique; services de santé sous supervision médicale, 
nommément physiothérapie, conseils nutritionnels, counseling 
psychologique, évaluation de la condition physique et 
programmes d'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,423,564. 2009/01/06. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALPENGUT
ALPENGUT is a coined word.

WARES: Meat and meat products, namely, sausages, meat 
preserves, sausage preserves, meat-based mousse, meat-
based spreads, meat jellies, meat paste, meat juices, meat 
extracts; sausage and charcuterie; milk and milk products, dairy 
products, cheese and cheese products namely processed 
cheese, cheese fondue, cheese sauce, cheese spreads, 
cheesecakes, cottage cheese, cream cheese, cheese 
croquettes, soft cheese; potato products, including in frozen 
form, namely mashed potato, potato salad, potato chips, potato 
crisps, French fries. Priority Filing Date: October 01, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 7279946 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 14, 2009 under No. 
007279946 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

ALPENGUT est un mot inventé.

MARCHANDISES: Viande et produits de viande, nommément 
saucisses, conserves de viande, conserves de saucisses, 
mousses à base de viande, tartinades à base de viande, gelées 
de viande, pâte de viande, jus de viande, extraits de viande; 
saucisses et charcuterie; lait et produits laitiers, produits laitiers, 
fromage et produits fromagers, nommément fromage fondu, 
fondue au fromage, sauce au fromage, tartinades au fromage, 
gâteaux au fromage, fromage cottage, fromage à la crème, 
croquettes au fromage, fromage lissé; produits de pommes de 
terre, y compris les produits congelés, nommément pommes de 
terre en purée, salades de pommes de terre, croustilles, 
craquelins de pommes de terre, frites. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
7279946 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 juillet 2009 sous le 
No. 007279946 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,577. 2009/01/06. AcuEnergetics Pty Ltd, 372 Darling 
Street, Balmain NSW 2041, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

ACUENERGETICS
SERVICES: Medical clinic services; health care services namely 
providing healing of physical, mental and emotional illnesses 
through the manipulation of energy circuits in the body; 
education and training services namely in the field of medicine, 
health and healing; provision of information, advisory and 
consultancy services in relation to medical clinic services, health 
care services, healing services and education and training 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de clinique médicale; services de soins de 
santé, nommément guérison des maladies physiques et 
mentales par la manipulation des circuits énergétiques dans le 
corps; services d'enseignement et de formation, nommément 
dans les domaines de la médecine, de la santé et de la guérison; 
offre de services d'information et de conseil ayant trait aux 
services de clinique médicale, aux services de soins de santé, 
aux services de guérison et aux services d'enseignement et de 
formation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,423,662. 2009/01/06. 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

LESSIVERT
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,674. 2009/01/06. Inflight Investments Inc., 4650 Cote 
Vertu, St-Laurent, QUEBEC H4S 1C7 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

PA$$
WARES: electrical power supply and electronic memories; card 
readers for credit cards; computer monitors. SERVICES:
providing user access to a global computer network to aircraft 
passengers so that users can access e-mails; video-on-demand 
transmission services; providing electronic transmission of credit 
card transaction data and electronic payment data via global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Bloc d'alimentation électrique et mémoires 
électroniques; lecteurs de cartes de crédit; moniteurs 
d'ordinateur. SERVICES: Offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial aux passagers des avions pour qu'ils 
puissent lire des courriels; services de transmission vidéo à la 
demande; offre de transmission électronique de données de 
transaction par carte de crédit et de données de télépaiement 
par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,772. 2009/01/07. Slade Gorton & Co., Inc., 225 
Southhampton St., Boston, Massachusetts 02118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Fish, fish sticks, seafood and seafood chowders; 
eggrolls. (2) Fish, fish sticks, seafood and seafood chowders. 
Used in CANADA since at least as early as August 2008 on 
wares (1). Priority Filing Date: July 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/517,294 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,670,626 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Poisson, bâtonnets de poisson, poissons 
et fruits de mer et chaudrée de poissons et fruits de mer; 
rouleaux aux oeufs. (2) Poisson, bâtonnets de poisson, fruits de 
mer et chaudrées de fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 08 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/517,294 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
août 2009 sous le No. 3,670,626 en liaison avec les 
marchandises.

1,423,978. 2009/01/08. Nutrasource Diagnostics Inc., Suite 203, 
120 Research Lane, Guelph, ONTARIO N1G 0B4 
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

LIXR
WARES: Diagnostic preparations for clinical or medical 
laboratory use, namely, standardized beverages containing 
specific levels of fat, carbohydrate and protein for standardized 
testing of body response. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique ou médical, nommément boissons 
standardisées contenant des quantités particulières de lipides, 
de glucides et de protéines pour des tests standardisés sur la 
réaction du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,423,991. 2009/01/09. Jemella Group Limited, c/o Eversheds 
LLP, Eversheds House, 70 Great Bridgewater Street, 
Manchester M1 5ES, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GHD
WARES: (1) Shampoos; conditioners; medicated shampoos and 
conditioners; fixatives for hair; hair wash preparations; 
preparations for use in hair styling; dyes, colorants, tints and 
lotions, all for the hair; hair bleaching preparations; hair waving 
and hair setting preparations; hair spray; hair mousse; intensive 
conditioning treatment with the appearance of putty to be applied 
to the hair; hair styling and moulding product, having the texture 
of putty; hair gel; hair wax; hair balm; creams for the hair; hair 
cleaning preparations; hair curling preparations; hair 
moisturisers; hair oil; hair protections preparations; hair 
strengthening treatment lotions; hair texturisers; hairdressing 
scissors; hair clippers for personal use (electric and non-electric); 
non electric hair curling implements; scissors; non-electric hair 
tongs; non-electric hair waving apparatus; hair removing 
tweezers; hair cutting apparatus and instruments; electrical hair 
styling, hair curling, hair waving and hair straightening apparatus 
and instruments (hand implements); electrical hair tongs (hand 
implements); hand tools and implements for curling, cutting, 
crimping, straightening, styling, trimming or waving hair; parts, 
fittings and accessories for hand tools and implements for 
curling, cutting, crimping, straightening, styling, trimming or 
waving hair; electrically heated apparatus for curling, styling, 
waving and straightening the hair; heated hairbrushes; 
downloadable electronic publications in the fields of hair care, 
hair styling, fashion, beauty and cosmetics; electric hair curling 
irons; electric hair straightening irons; electric apparatus for hair 
crimping, cutting, straightening, styling and trimming; video 
tapes, CDs, CD-Roms, DVDs, all carrying information about hair 
or hairdressing; non-downloadable electronic publications in the 
field of hairdressing; hair curling instruments; hair tongs; hair 
waving apparatus; electric hair rollers; mouse mats; apparatus 
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for drying hair; apparatus for heating hair; electric hoods to dry 
hair and for hair care purposes; hairdryers and cases for the 
same; address books; albums; almanacs; bags of paper; 
bookends; booklets; bookmarkers; books; brochures; calendars; 
cardboard; carrier bags; car stickers; car window blinds; cases 
and containers, all for stationery and writing implements; 
catalogues; charts; chequebook holders; coasters of paper; 
decalcomanias; diaries; drawing pads; drawing pens; envelopes; 
erasers; greeting cards; handbooks; invoices; labels; leaflets; 
letters; magazines; manuals; maps; mats for beer glasses; 
menus; newsletters; newspapers; notebooks; pamphlets; paper, 
namely stationery and notepad paper; pencils; pencil 
sharpeners; pens; periodicals; photographs; photograph albums; 
plans; postcards; posters; printed publications; printed 
publications relating to hairdressing techniques; printed 
timetables; programmes; rulers; stickers; tickets; wall charts; 
writing pads; year planners; combs; combs cases; electric 
combs; large-toothed combs for the hair; hairbrushes; 
hairdressing, hair care and hair styling products; coats; gowns; 
hats; haircutting gowns; headbands; jackets; jerseys; jumpers; 
neckties; overalls; robes; sarongs; scarves; shirts; shoes; 
smocks; sweaters; T-shirts; uniforms; badges; barrettes; bows 
for the hair; braids; false hair; hair bands; hair clips; hair 
colouring caps; non-electric hair curlers; hair curling papers; hair 
curling pins; hair fasteners; hair grips; hair slides; hair nets; hair 
ornaments; hair pins; plaited hair; tresses of hair; hair ribbons; 
ponytail holders; ribbons; wigs. (2) Shampoos; conditioners; 
medicated shampoos and conditioners; fixatives for hair; hair 
wash preparations; preparations for use in hair styling; dyes, 
colorants, tints and lotions, a l l  for the hair; hair bleaching 
preparations; hair waving and hair setting preparations; hair 
spray; hair mousse; intensive conditioning treatment with the 
appearance of putty to be applied to the hair; hair styling and 
moulding product, having the texture of putty; hair gel; hair wax; 
hair balm; creams for the hair; hair cleaning preparations; hair 
curling preparations; hair moisturisers; hair oil; hair protections 
preparations; hair strengthening treatment lotions; hair 
texturisers; hairdressing scissors; hair clippers for personal use 
(electric and non-electric); non electric hair curling implements; 
scissors; non-electric hair tongs; non-electric hair waving 
apparatus; hair removing tweezers; hair cutting apparatus and 
instruments; electrical hair styling, hair curling, hair waving and 
hair straightening apparatus and instruments (hand implements); 
electrical hair tongs (hand implements); hand tools and 
implements for curling, cutting, crimping, straightening, styling, 
trimming or waving hair; parts, fittings and accessories for hand 
tools and implements for curling, cutting, crimping, straightening, 
styling, trimming or waving hair; electrically heated apparatus for 
curling, styling, waving and straightening the hair; heated 
hairbrushes; downloadable electronic publications in the fields of 
hair care, hair styling, fashion, beauty and cosmetics; electric 
hair curling irons; electric hair straightening irons; electric 
apparatus for hair crimping, cutting, straightening, styling and 
trimming; video tapes, CDs, CD-Roms, DVDs, all carrying 
information about hair or hairdressing; non-downloadable 
electronic publications in the field of hairdressing; hair curling 
instruments; hair tongs; hair waving apparatus; electric hair 
rollers; mouse mats; apparatus for drying hair; apparatus for 
heating hair; electric hoods to dry hair and for hair care 
purposes; hairdryers and cases for the same; address books; 
albums; almanacs; bags of paper; bookends; booklets; 
bookmarkers; books; brochures; calendars; cardboard; carrier 
bags; car stickers; car window blinds; cases and containers, all 

for stationery and writing implements; catalogues; charts; 
chequebook holders; coasters of paper; decalcomanias; diaries; 
drawing pads; drawing pens; envelopes; erasers; greeting cards; 
handbooks; invoices; labels; leaflets; letters; magazines; 
manuals; maps; mats for beer glasses; menus; newsletters; 
newspapers; notebooks; pamphlets; paper, namely stationery 
and notepad paper; pencils; pencil sharpeners; pens; 
periodicals; photographs; photograph albums; plans; postcards; 
posters; printed publications; printed publications relating to 
hairdressing techniques; printed timetables; programmes; rulers; 
stickers; tickets; wall charts; writing pads; year planners; combs; 
combs cases; electric combs; large-toothed combs for the hair; 
hairbrushes; hairdressing, hair care and hair styling products; 
coats; gowns; hats; haircutting gowns; headbands; jackets; 
jerseys; jumpers; neckties; overalls; robes; sarongs; scarves; 
shirts; shoes; smocks; sweaters; T-shirts; uniforms; badges; 
barrettes; bows for the hair; braids; false hair; hair bands; hair 
clips; hair colouring caps; non-electric hair curlers; hair curling 
papers; hair curling pins; hair fasteners; hair grips; hair slides; 
hair nets; hair ornaments; hair pins; plaited hair; tresses of hair; 
hair ribbons; ponytail holders; ribbons; wigs. SERVICES: (1) 
Broadcasting, namely: radio broadcasting, television 
broadcasting, video broadcasting; cable television broadcasting; 
communications by computer terminals and by telephone, 
namely: data and voice telecommunications, delivery of 
messages by electronic transmission, electronic transmission of 
messages and data, namely: facsimile transmission, cable 
television transmission, telephone transmission, electronic mail 
services, electronic voice message service, namely: the recordal, 
storage and subsequent delivery of voice messages by 
telephone; electronic bulletin board services; electronic mail; 
radio broadcasting; satellite transmission of data relating to hair 
care, hair styling, fashion, beauty and cosmetics; television 
broadcasting; arranging and conducting of conferences; 
arrangement and conducting of congresses in the fields of hair 
dressing, fashion, beauty and cosmetics; arranging and 
conducting of seminars in the field of hairdressing; arranging and 
conducting symposiums in the fields of hair dressing, fashion, 
beauty and cosmetics; arranging and conducting of workshops in 
the field of hairdressing; education in the field of hairdressing; 
educational seminars relating to hairdressing products and 
techniques; practical training in the field of hairdressing; 
providing non-downloadable online electronic publications; 
publication of books; publication of electronic books and journals 
online; publication of texts; online styling tutorials; organisation of 
competitions in the field of hairdressing; providing of training in 
the field of hairdressing; entertainment in the form of hair care 
and hair styling events, fashion shows and beauty and cosmetic 
shows; educational seminars relating to hair or hairdressing; 
vocational guidance; scientific research relating to hair 
preparations; beauty salons; beauty treatment; hairdressing; 
hairdressing salons; hair weaving; hair replacement; technical 
advice relating to hair care products; technical research in the 
field of hairdressing; hair care services; hair colouring services; 
hair cutting services; hair styling; advice relating to hair care; hair 
care services; hairdressing salon services; hairdressing salons; 
technical research; scientific research relating to hair 
preparations; technical advice relating to hair care products and 
ceramic hair styling irons; advice relating to hair care; beauty 
salons; spa services; beauty treatment; hair care services; 
hairdressing; hairdressing salon services; hairdressing salons; 
hair weaving; hair replacement; hair colouring services; hair 
cutting services; hair styling. (2) Broadcasting, namely: radio 
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broadcasting, television broadcasting, video broadcasting; cable 
television broadcasting; communications by computer terminals 
and by telephone, namely: data and voice telecommunications, 
delivery of messages by electronic transmission, electronic 
transmission of messages and data, namely: facsimile 
transmission, cable television transmission, telephone 
transmission, electronic mail services, electronic voice message 
service, namely: the recordal, storage and subsequent delivery 
of voice messages by telephone; electronic bulletin board 
services; electronic mail; radio broadcasting; satellite 
transmission of data relating to hair care, hair styling, fashion, 
beauty and cosmetics; television broadcasting; arranging and 
conducting of conferences; arrangement and conducting of 
congresses in the fields of hair dressing, fashion, beauty and 
cosmetics; arranging and conducting of seminars in the field of 
hairdressing; arranging and conducting symposiums in the fields 
of hair dressing, fashion, beauty and cosmetics; arranging and 
conducting of workshops in the field of hairdressing; education in 
the field of hairdressing; educational seminars relating to 
hairdressing products and techniques; practical training in the 
field of hairdressing; providing non-downloadable online 
electronic publications; publication of books; publication of 
electronic books and journals online; publication of texts; online 
styling tutorials; organisation of competitions in the field of 
hairdressing; providing of training in the field of hairdressing; 
entertainment in the form of hair care and hair styling events, 
fashion shows and beauty and cosmetic shows; educational 
seminars relating to hair or hairdressing; vocational guidance; 
scientific research relating to hair preparations; beauty salons; 
beauty treatment; hairdressing; hairdressing salons; hair 
weaving; hair replacement; technical advice relating to hair care 
products; technical research in the field of hairdressing; hair care 
services; hair colouring services; hair cutting services; hair 
styling; advice relating to hair care; hair care services; 
hairdressing salon services; hairdressing salons; technical 
research; scientific research relating to hair preparations; 
technical advice relating to hair care products and ceramic hair 
styling irons; advice relating to hair care; beauty salons; spa 
services; beauty treatment; hair care services; hairdressing; 
hairdressing salon services; hairdressing salons; hair weaving; 
hair replacement; hair colouring services; hair cutting services; 
hair styling. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on April 
24, 2009 under No. 2471848 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Shampooings; revitalisants; shampooings 
et revitalisants médicamenteux; fixatifs pour cheveux; produits 
pour laver les cheveux; produits coiffants; teintures, colorants, 
teintes et lotions capillaires; décolorants capillaires; produits 
ondulants et coiffants; fixatif; mousse capillaire; traitement 
revitalisant intensif ayant la texture de pâte à appliquer sur les 
cheveux; produits coiffants et moulants ayant la texture de pâte; 
gel capillaire; cire capillaire; baume pour cheveux; crèmes 
capillaires; produits de lavage des cheveux; produits pour 
boucler les cheveux; hydratants capillaires; huile capillaire; 
produits de protection des cheveux; lotions de traitement pour le 
renforcement des cheveux; texturants pour les cheveux; ciseaux 
de coiffeur; tondeuses à cheveux à usage personnel (électriques 
et non électriques); accessoires non électriques pour friser les 
cheveux; ciseaux; pinces à cheveux non électriques; appareils 
non électriques pour onduler les cheveux; pinces à épiler; 
appareils et instruments pour la coupe des cheveux; appareils et 

instruments (accessoires à main) électriques pour mettre en plis, 
boucler, onduler et défriser les cheveux; pinces à cheveux 
électriques (accessoires à main); outils à main et accessoires 
pour enrouler, couper, pincer, défriser, mettre en plis, effiler et 
onduler les cheveux; pièces, composants et accessoires pour 
outils et instruments à main pour friser, couper, gaufrer, défriser, 
coiffer, effiler ou onduler les cheveux; appareils chauffants 
électriques pour boucler, mettre en plis, onduler et défriser les 
cheveux; brosses à cheveux chauffantes; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaines des soins 
capillaires, de la coiffure, de la mode, de la beauté et des 
cosmétiques; fers à friser électriques; fers plats électriques; 
appareils électriques pour friser, couper, défriser, mettre en plis 
et effiler les cheveux; cassettes vidéo, disques compacts, CD-
ROM et DVD contenant tous de l'information sur les cheveux et 
la coiffure; publications électroniques non téléchargeables dans 
le domaine de la coiffure; instruments à friser les cheveux; 
pinces à cheveux; appareils à onduler les cheveux; bigoudis 
électriques; tapis de souris; appareils pour sécher cheveux; 
appareils pour chauffer les cheveux; casques électriques pour 
sécher les cheveux et pour soins capillaires; séchoirs à cheveux 
et leurs étuis; carnets d'adresses; albums; almanachs; sacs en 
papier; serre-livres; livrets; signets; livres; brochures; calendriers; 
carton; cabas; autocollants pour automobiles; stores pour 
fenêtres d'automobiles; étuis et contenants, tous pour articles de 
papeterie et instruments d'écriture; catalogues; diagrammes; 
porte chéquiers; sous-verres en papier; décalcomanies; 
agendas; blocs de papier à dessin; stylos à dessin; enveloppes; 
gommes à effacer; cartes de souhaits; manuels; factures; 
étiquettes; feuillets; lettres; magazines; manuels; cartes; sous-
verres à bière; menus; cyberlettres; journaux; carnets; 
brochures; papier, nommément articles de papeterie et blocs-
notes papier; crayons; taille-crayons; stylos; périodiques; photos; 
albums photos; plans; cartes postales; affiches; publications 
imprimées; publications imprimées ayant trait aux techniques de 
coiffure; horaires imprimés; programmes; règles; autocollants; 
billets; tableaux muraux; blocs-correspondance; agendas de 
planification annuels; peignes; étuis à peignes; peignes 
électriques; peignes à grandes dents pour cheveux; brosses à 
cheveux; produits de coiffure ainsi que pour les soins et la mise 
en plis de cheveux; manteaux; peignoirs; chapeaux; peignoirs 
pour la coupe de cheveux; bandeaux; vestes; jerseys; 
chasubles; cravates; salopettes; peignoirs; sarongs; foulards; 
chemises; chaussures; blouses; chandails; tee-shirts; uniformes; 
insignes; barrettes; boucles à cheveux; nattes; faux cheveux; 
bandeaux pour cheveux; pinces pour cheveux; bonnets de 
coloration capillaire; appareils à friser non électriques; papillotes; 
bigoudis; attaches à cheveux; épingles à cheveux; barrettes; 
résilles; ornements pour cheveux; épingles à cheveux; cheveux 
nattés; tresses de cheveux; rubans pour cheveux; attaches de 
queue de cheval; rubans; perruques. (2) Shampooings; 
revitalisants; shampooings et revitalisants médicamenteux; 
fixatifs pour cheveux; produits pour laver les cheveux; produits 
coiffants; teintures, colorants, teintes et lotions capillaires; 
décolorants capillaires; produits ondulants et coiffants; fixatif; 
mousse capillaire; traitement revitalisant intensif ayant la texture 
de pâte à appliquer sur les cheveux; produits coiffants et 
moulants ayant la texture de pâte; gel capillaire; cire capillaire; 
baume pour cheveux; crèmes capillaires; produits de lavage des 
cheveux; produits pour boucler les cheveux; hydratants 
capillaires; huile capillaire; produits de protection des cheveux; 
lotions de traitement pour le renforcement des cheveux; 
texturants pour les cheveux; ciseaux de coiffeur; tondeuses à 
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cheveux à usage personnel (électriques et non électriques); 
accessoires non électriques pour friser les cheveux; ciseaux; 
pinces à cheveux non électriques; appareils non électriques pour 
onduler les cheveux; pinces à épiler; appareils et instruments 
pour la coupe des cheveux; appareils et instruments 
(accessoires à main) électriques pour mettre en plis, boucler, 
onduler et défriser les cheveux; pinces à cheveux électriques 
(accessoires à main); outils à main et accessoires pour enrouler, 
couper, pincer, défriser, mettre en plis, effiler et onduler les 
cheveux; pièces, composants et accessoires pour outils et 
instruments à main pour friser, couper, gaufrer, défriser, coiffer, 
effiler ou onduler les cheveux; appareils chauffants électriques 
pour boucler, mettre en plis, onduler et défriser les cheveux; 
brosses à cheveux chauffantes; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaines des soins capillaires, de la 
coiffure, de la mode, de la beauté et des cosmétiques; fers à 
friser électriques; fers plats électriques; appareils électriques 
pour friser, couper, défriser, mettre en plis et effiler les cheveux; 
cassettes vidéo, disques compacts, CD-ROM et DVD contenant 
tous de l'information sur les cheveux et la coiffure; publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine de la 
coiffure; instruments à friser les cheveux; pinces à cheveux; 
appareils à onduler les cheveux; bigoudis électriques; tapis de 
souris; appareils pour sécher cheveux; appareils pour chauffer 
les cheveux; casques électriques pour sécher les cheveux et 
pour soins capillaires; séchoirs à cheveux et leurs étuis; carnets 
d'adresses; albums; almanachs; sacs en papier; serre-livres; 
livrets; signets; livres; brochures; calendriers; carton; cabas; 
autocollants pour automobiles; stores pour fenêtres 
d'automobiles; étuis et contenants, tous pour articles de 
papeterie et instruments d'écriture; catalogues; diagrammes; 
porte chéquiers; sous-verres en papier; décalcomanies; 
agendas; blocs de papier à dessin; stylos à dessin; enveloppes; 
gommes à effacer; cartes de souhaits; manuels; factures; 
étiquettes; feuillets; lettres; magazines; manuels; cartes; sous-
verres à bière; menus; cyberlettres; journaux; carnets; 
brochures; papier, nommément articles de papeterie et blocs-
notes papier; crayons; taille-crayons; stylos; périodiques; photos; 
albums photos; plans; cartes postales; affiches; publications 
imprimées; publications imprimées ayant trait aux techniques de 
coiffure; horaires imprimés; programmes; règles; autocollants; 
billets; tableaux muraux; blocs-correspondance; agendas de 
planification annuels; peignes; étuis à peignes; peignes 
électriques; peignes à grandes dents pour cheveux; brosses à 
cheveux; produits de coiffure ainsi que pour les soins et la mise 
en plis de cheveux; manteaux; peignoirs; chapeaux; peignoirs 
pour la coupe de cheveux; bandeaux; vestes; jerseys; 
chasubles; cravates; salopettes; peignoirs; sarongs; foulards; 
chemises; chaussures; blouses; chandails; tee-shirts; uniformes; 
insignes; barrettes; boucles à cheveux; nattes; faux cheveux; 
bandeaux pour cheveux; pinces pour cheveux; bonnets de 
coloration capillaire; appareils à friser non électriques; papillotes; 
bigoudis; attaches à cheveux; épingles à cheveux; barrettes; 
résilles; ornements pour cheveux; épingles à cheveux; cheveux 
nattés; tresses de cheveux; rubans pour cheveux; attaches de 
queue de cheval; rubans; perruques. SERVICES: (1) Diffusion, 
nommément : radiodiffusion, télédiffusion, vidéotransmission; 
câblodistribution; communications par terminaux informatiques et 
par téléphone, nommément : de données et de la voix, livraison 
de messages par transmission électronique, transmission 
électronique de messages et de données, nommément : 
transmission par télécopie, transmission d'émissions de 
télévision, transmission téléphonique, services de messagerie 

électronique, services de messagerie vocale électronique, 
nommément : enregistrement, stockage et livraison subséquente 
de messages vocaux par téléphone; services de babillard 
électronique; courriel; radiodiffusion; transmission de données 
par satellite ayant trait aux soins capillaires, à la coiffure, à la 
mode, à la beauté et aux cosmétiques; télédiffusion; organisation 
et tenue de conférences; préparation et tenue de congrès dans 
le domaines de la coiffure, de la mode, de la beauté et des 
cosmétiques; organisation et tenue de séminaires dans le 
domaine de la coiffure; organisation et tenue de symposiums 
dans le domaines de la coiffure, de la mode, de la beauté et des 
cosmétiques; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de 
la coiffure; formation dans le domaine de la coiffure; conférences 
éducatives ayant trait aux produits et techniques de coiffure; 
formation pratique dans le domaine de la coiffure; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de textes; tutoriels de coiffure 
en ligne; organisation de concours dans le domaine de la 
coiffure; services de formation dans le domaine de la coiffure; 
divertissement sous forme d'évènements ayant trait aux soins 
capillaires et à la coiffure, de défilés de mode et d'expositions 
dans le domaine de la beauté et des cosmétiques; conférences 
éducatives ayant trait aux cheveux ou à la coiffure; orientation 
professionnelle; recherche scientifique ayant trait aux produits 
capillaires; salons de beauté; traitement de beauté; coiffure; 
salons de coiffure; tissage des cheveux; greffe de cheveux; 
conseils techniques ayant trait aux produits de soins capillaires; 
recherche technique dans le domaine de la coiffure; services de 
soins capillaires; services de coloration capillaire; services de 
coupe de cheveux; coiffure; conseils dans le domaine des soins 
capillaires; services de soins capillaires; services de salon de 
coiffure; salons de coiffure; recherche technique; recherche 
scientifique dans le domaine des produits capillaires; conseils 
techniques dans le domaine des produits de soins capillaires et 
des fers à coiffer en céramique; conseils dans le domaine des 
soins capillaires; salons de beauté; services de spa; traitement 
de beauté; services de soins capillaires; coiffure; services de 
salon de coiffure; salons de coiffure; tissage des cheveux; greffe 
de cheveux; services de coloration capillaire; services de coupe 
de cheveux; coiffure. (2) Diffusion, nommément : radiodiffusion, 
télédiffusion, vidéotransmission; câblodistribution; 
communications par terminaux informatiques et par téléphone, 
nommément : de données et de la voix, livraison de messages 
par transmission électronique, transmission électronique de 
messages et de données, nommément : transmission par 
télécopie, transmission d'émissions de télévision, transmission 
téléphonique, services de messagerie électronique, services de 
messagerie vocale électronique, nommément : enregistrement, 
stockage et livraison subséquente de messages vocaux par 
téléphone; services de babillard électronique; courriel; 
radiodiffusion; transmission de données par satellite ayant trait 
aux soins capillaires, à la coiffure, à la mode, à la beauté et aux 
cosmétiques; télédiffusion; organisation et tenue de conférences; 
préparation et tenue de congrès dans le domaines de la coiffure, 
de la mode, de la beauté et des cosmétiques; organisation et 
tenue de séminaires dans le domaine de la coiffure; organisation 
et tenue de symposiums dans le domaines de la coiffure, de la 
mode, de la beauté et des cosmétiques; organisation et tenue 
d'ateliers dans le domaine de la coiffure; formation dans le 
domaine de la coiffure; conférences éducatives ayant trait aux 
produits et techniques de coiffure; formation pratique dans le 
domaine de la coiffure; offre de publications électroniques en 
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ligne non téléchargeables; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de textes; 
tutoriels de coiffure en ligne; organisation de concours dans le 
domaine de la coiffure; services de formation dans le domaine 
de la coiffure; divertissement sous forme d'évènements ayant 
trait aux soins capillaires et à la coiffure, de défilés de mode et 
d'expositions dans le domaine de la beauté et des cosmétiques; 
conférences éducatives ayant trait aux cheveux ou à la coiffure; 
orientation professionnelle; recherche scientifique ayant trait aux 
produits capillaires; salons de beauté; traitement de beauté; 
coiffure; salons de coiffure; tissage des cheveux; greffe de 
cheveux; conseils techniques ayant trait aux produits de soins 
capillaires; recherche technique dans le domaine de la coiffure; 
services de soins capillaires; services de coloration capillaire; 
services de coupe de cheveux; coiffure; conseils dans le 
domaine des soins capillaires; services de soins capillaires; 
services de salon de coiffure; salons de coiffure; recherche 
technique; recherche scientifique dans le domaine des produits 
capillaires; conseils techniques dans le domaine des produits de 
soins capillaires et des fers à coiffer en céramique; conseils dans 
le domaine des soins capillaires; salons de beauté; services de 
spa; traitement de beauté; services de soins capillaires; coiffure; 
services de salon de coiffure; salons de coiffure; tissage des 
cheveux; greffe de cheveux; services de coloration capillaire; 
services de coupe de cheveux; coiffure. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 
avril 2009 sous le No. 2471848 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).

1,423,992. 2009/01/09. Jemella Group Limited, c/o Eversheds 
LLP, Eversheds House, 70 Great Bridgewater Street, 
Manchester M1 5ES, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Shampoos; conditioners; medicated shampoos and 
conditioners; fixatives for hair; hair wash preparations; 
preparations for use in hair styling; dyes, colorants, tints and 
lotions, all for the hair; hair bleaching preparations; hair waving 
and hair setting preparations; hair spray; hair mousse; intensive 
conditioning treatment with the appearance of putty to be applied 
to the hair; hair styling and moulding product, having the texture 
of putty; hair gel; hair wax; hair balm; creams for the hair; hair 
cleaning preparations; hair curling preparations; hair 
moisturisers; hair oil; hair protections preparations; hair 

strengthening treatment lotions; hair texturisers; hairdressing 
scissors; hair clippers for personal use (electric and non-electric); 
non electric hair curling implements; scissors; non-electric hair 
tongs; non-electric hair waving apparatus; hair removing 
tweezers; hair cutting apparatus and instruments; electrical hair 
styling, hair curling, hair waving and hair straightening apparatus 
and instruments (hand implements); electrical hair tongs (hand 
implements); hand tools and implements for curling, cutting, 
crimping, straightening, styling, trimming or waving hair; parts, 
fittings and accessories for hand tools and implements for 
curling, cutting, crimping, straightening, styling, trimming or 
waving hair; electrically heated apparatus for curling, styling, 
waving and straightening the hair; heated hairbrushes; 
downloadable electronic publications in the fields of hair care, 
hair styling, fashion, beauty and cosmetics; electric hair curling 
irons; electric hair straightening irons; electric apparatus for hair 
crimping, cutting, straightening, styling and trimming; video 
tapes, CDs, CD-Roms, DVDs, all carrying information about hair 
or hairdressing; non-downloadable electronic publications in the 
field of hairdressing; hair curling instruments; hair tongs; hair 
waving apparatus; electric hair rollers; mouse mats; apparatus 
for drying hair; apparatus for heating hair; electric hoods to dry 
hair and for hair care purposes; hairdryers and cases for the 
same; address books; albums; almanacs; bags of paper; 
bookends; booklets; bookmarkers; books; brochures; calendars; 
cardboard; carrier bags; car stickers; car window blinds; cases 
and containers, all for stationery and writing implements; 
catalogues; charts; chequebook holders; coasters of paper; 
decalcomanias; diaries; drawing pads; drawing pens; envelopes; 
erasers; greeting cards; handbooks; invoices; labels; leaflets; 
letters; magazines; manuals; maps; mats for beer glasses; 
menus; newsletters; newspapers; notebooks; pamphlets; paper, 
namely, stationery and note pad paper; pencils; pencil 
sharpeners; pens; periodicals; photographs; photograph albums; 
plans; postcards; posters; printed publications; printed 
publications relating to hairdressing techniques; printed 
timetables; programmes; rulers; stickers; tickets; wall charts; 
writing pads; year planners; combs; combs cases; electric 
combs; large-toothed combs for the hair; hairbrushes; 
hairdressing, hair care and hair styling products; coats; gowns; 
hats; haircutting gowns; headbands; jackets; jerseys; jumpers; 
neckties; overalls; robes; sarongs; scarves; shirts; shoes; 
smocks; sweaters; T-shirts; uniforms; badges; barrettes; bows 
for the hair; braids; false hair; hair bands; hair clips; hair 
colouring caps; non-electric hair curlers; hair curling papers; hair 
curling pins; hair fasteners; hair grips; hair slides; hair nets; hair 
ornaments; hair pins; plaited hair; tresses of hair; hair ribbons; 
ponytail holders; ribbons; wigs. (2) Shampoos; conditioners; 
medicated shampoos and conditioners; fixatives for hair; hair 
wash preparations; preparations for use in hair styling; dyes, 
colorants, tints and lotions, a l l  for the hair; hair bleaching 
preparations; hair waving and hair setting preparations; hair 
spray; hair mousse; intensive conditioning treatment with the 
appearance of putty to be applied to the hair; hair styling and 
moulding product, having the texture of putty; hair gel; hair wax; 
hair balm; creams for the hair; hair cleaning preparations; hair 
curling preparations; hair moisturisers; hair oil; hair protections 
preparations; hair strengthening treatment lotions; hair 
texturisers; hairdressing scissors; hair clippers for personal use 
(electric and non-electric); non electric hair curling implements; 
scissors; non-electric hair tongs; non-electric hair waving 
apparatus; hair removing tweezers; hair cutting apparatus and 
instruments; electrical hair styling, hair curling, hair waving and 
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hair straightening apparatus and instruments (hand implements); 
electrical hair tongs (hand implements); hand tools and 
implements for curling, cutting, crimping, straightening, styling, 
trimming or waving hair; parts, fittings and accessories for hand 
tools and implements for curling, cutting, crimping, straightening, 
styling, trimming or waving hair; electrically heated apparatus for 
curling, styling, waving and straightening the hair; heated 
hairbrushes; downloadable electronic publications in the fields of 
hair care, hair styling, fashion, beauty and cosmetics; electric 
hair curling irons; electric hair straightening irons; electric 
apparatus for hair crimping, cutting, straightening, styling and 
trimming; video tapes, CDs, CD-Roms, DVDs, all carrying 
information about hair or hairdressing; non-downloadable 
electronic publications in the field of hairdressing; hair curling 
instruments; hair tongs; hair waving apparatus; electric hair 
rollers; mouse mats; apparatus for drying hair; apparatus for 
heating hair; electric hoods to dry hair and for hair care 
purposes; hairdryers and cases for the same; address books; 
albums; almanacs; bags of paper; bookends; booklets; 
bookmarkers; books; brochures; calendars; cardboard; carrier 
bags; car stickers; car window blinds; cases and containers, all 
for stationery and writing implements; catalogues; charts; 
chequebook holders; coasters of paper; decalcomanias; diaries; 
drawing pads; drawing pens; envelopes; erasers; greeting cards; 
handbooks; invoices; labels; leaflets; letters; magazines; 
manuals; maps; mats for beer glasses; menus; newsletters; 
newspapers; notebooks; pamphlets; paper, namely, stationery 
and note pad paper; pencils; pencil sharpeners; pens; 
periodicals; photographs; photograph albums; plans; postcards; 
posters; printed publications; printed publications relating to 
hairdressing techniques; printed timetables; programmes; rulers; 
stickers; tickets; wall charts; writing pads; year planners; combs; 
combs cases; electric combs; large-toothed combs for the hair; 
hairbrushes; hairdressing, hair care and hair styling products; 
coats; gowns; hats; haircutting gowns; headbands; jackets; 
jerseys; jumpers; neckties; overalls; robes; sarongs; scarves; 
shirts; shoes; smocks; sweaters; T-shirts; uniforms; badges; 
barrettes; bows for the hair; braids; false hair; hair bands; hair 
clips; hair colouring caps; non-electric hair curlers; hair curling 
papers; hair curling pins; hair fasteners; hair grips; hair slides; 
hair nets; hair ornaments; hair pins; plaited hair; tresses of hair; 
hair ribbons; ponytail holders; ribbons; wigs. SERVICES: (1) 
Broadcasting, namely: radio broadcasting, television 
broadcasting, video broadcasting; cable television broadcasting; 
communications by computer terminals and by telephone, 
namely: data and voice telecommunications, delivery of 
messages by electronic transmission, electronic transmission of 
messages and data, namely: facsimile transmission, cable 
television transmission, telephone transmission, electronic mail 
services, electronic voice message service, namely: the recordal, 
storage and subsequent delivery of voice messages by 
telephone; electronic bulletin board services; electronic mail; 
radio broadcasting; satellite transmission of data relating to hair 
care, hair styling, fashion, beauty and cosmetics; television 
broadcasting; arranging and conducting of conferences; 
arrangement and conducting of congresses in the fields of hair 
dressing, fashion, beauty and cosmetics; arranging and 
conducting of seminars in the field of hairdressing; arranging and 
conducting symposiums in the fields of hair dressing, fashion, 
beauty and cosmetics; arranging and conducting of workshops in 
the field of hairdressing; education in the field of hairdressing; 
educational seminars relating to hairdressing products and 
techniques; practical training in the field of hairdressing; 

providing non-downloadable online electronic publications; 
publication of books; publication of electronic books and journals 
online; publication of texts; online styling tutorials; organisation of 
competitions in the field of hairdressing; providing of training in 
the field of hairdressing; entertainment in the form of hair care 
and hair styling events, fashion shows and beauty and cosmetic 
shows; educational seminars relating to hair or hairdressing; 
vocational guidance; scientific research relating to hair 
preparations; beauty salons; beauty treatment; hairdressing; 
hairdressing salons; hair weaving; hair replacement; technical 
advice relating to hair care products; technical research in the 
field of hairdressing; hair care services; hair colouring services; 
hair cutting services; hair styling; advice relating to hair care; hair 
care services; hairdressing salon services; hairdressing salons; 
technical research; scientific research relating to hair 
preparations; technical advice relating to hair care products and 
ceramic hair styling irons; advice relating to hair care; beauty 
salons; spa services; beauty treatment; hair care services; 
hairdressing; hairdressing salon services; hairdressing salons; 
hair weaving; hair replacement; hair colouring services; hair 
cutting services; hair styling. (2) Broadcasting, namely: radio 
broadcasting, television broadcasting, video broadcasting; cable 
television broadcasting; communications by computer terminals 
and by telephone, namely: data and voice telecommunications, 
delivery of messages by electronic transmission, electronic 
transmission of messages and data, namely: facsimile 
transmission, cable television transmission, telephone 
transmission, electronic mail services, electronic voice message 
service, namely: the recordal, storage and subsequent delivery 
of voice messages by telephone; electronic bulletin board 
services; electronic mail; radio broadcasting; satellite 
transmission of data relating to hair care, hair styling, fashion, 
beauty and cosmetics; television broadcasting; arranging and 
conducting of conferences; arrangement and conducting of 
congresses in the fields of hair dressing, fashion, beauty and 
cosmetics; arranging and conducting of seminars in the field of 
hairdressing; arranging and conducting symposiums in the fields 
of hair dressing, fashion, beauty and cosmetics; arranging and 
conducting of workshops in the field of hairdressing; education in 
the field of hairdressing; educational seminars relating to 
hairdressing products and techniques; practical training in the 
field of hairdressing; providing non-downloadable online 
electronic publications; publication of books; publication of 
electronic books and journals online; publication of texts; online 
styling tutorials; organisation of competitions in the field of 
hairdressing; providing of training in the field of hairdressing; 
entertainment in the form of hair care and hair styling events, 
fashion shows and beauty and cosmetic shows; educational 
seminars relating to hair or hairdressing; vocational guidance; 
scientific research relating to hair preparations; beauty salons; 
beauty treatment; hairdressing; hairdressing salons; hair 
weaving; hair replacement; technical advice relating to hair care 
products; technical research in the field of hairdressing; hair care 
services; hair colouring services; hair cutting services; hair 
styling; advice relating to hair care; hair care services; 
hairdressing salon services; hairdressing salons; technical 
research; scientific research relating to hair preparations; 
technical advice relating to hair care products and ceramic hair 
styling irons; advice relating to hair care; beauty salons; spa 
services; beauty treatment; hair care services; hairdressing; 
hairdressing salon services; hairdressing salons; hair weaving; 
hair replacement; hair colouring services; hair cutting services; 
hair styling. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
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services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on April 
24, 2009 under No. 2471811 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Shampooings; revitalisants; shampooings 
et revitalisants médicamenteux; fixatifs pour cheveux; produits 
pour laver les cheveux; produits coiffants; teintures, colorants, 
teintes et lotions capillaires; décolorants capillaires; produits 
ondulants et coiffants; fixatif; mousse capillaire; traitement 
revitalisant intensif ayant la texture de pâte à appliquer sur les 
cheveux; produits coiffants et moulants ayant la texture de pâte; 
gel capillaire; cire capillaire; baume pour cheveux; crèmes 
capillaires; produits de lavage des cheveux; produits pour 
boucler les cheveux; hydratants capillaires; huile capillaire; 
produits de protection des cheveux; lotions de traitement pour le 
renforcement des cheveux; texturants pour les cheveux; ciseaux 
de coiffeur; tondeuses à cheveux à usage personnel (électriques 
et non électriques); accessoires non électriques pour friser les 
cheveux; ciseaux; pinces à cheveux non électriques; appareils 
non électriques pour onduler les cheveux; pinces à épiler; 
appareils et instruments pour la coupe des cheveux; appareils et 
instruments (accessoires à main) électriques pour mettre en plis, 
boucler, onduler et défriser les cheveux; pinces à cheveux 
électriques (accessoires à main); outils à main et accessoires 
pour enrouler, couper, pincer, défriser, mettre en plis, effiler et 
onduler les cheveux; pièces, composants et accessoires pour 
outils et instruments à main pour friser, couper, gaufrer, défriser, 
coiffer, effiler ou onduler les cheveux; appareils chauffants 
électriques pour boucler, mettre en plis, onduler et défriser les 
cheveux; brosses à cheveux chauffantes; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaines des soins 
capillaires, de la coiffure, de la mode, de la beauté et des 
cosmétiques; fers à friser électriques; fers plats électriques; 
appareils électriques pour friser, couper, défriser, mettre en plis 
et effiler les cheveux; cassettes vidéo, disques compacts, CD-
ROM et DVD contenant tous de l'information sur les cheveux et 
la coiffure; publications électroniques non téléchargeables dans 
le domaine de la coiffure; instruments à friser les cheveux; 
pinces à cheveux; appareils à onduler les cheveux; bigoudis 
électriques; tapis de souris; appareils pour sécher cheveux; 
appareils pour chauffer les cheveux; casques électriques pour 
sécher les cheveux et pour soins capillaires; séchoirs à cheveux 
et leurs étuis; carnets d'adresses; albums; almanachs; sacs en 
papier; serre-livres; livrets; signets; livres; brochures; calendriers; 
carton; cabas; autocollants pour automobiles; stores pour 
fenêtres d'automobiles; étuis et contenants, tous pour articles de 
papeterie et instruments d'écriture; catalogues; diagrammes; 
porte chéquiers; sous-verres en papier; décalcomanies; 
agendas; blocs de papier à dessin; stylos à dessin; enveloppes; 
gommes à effacer; cartes de souhaits; manuels; factures; 
étiquettes; feuillets; lettres; magazines; manuels; cartes; sous-
verres à bière; menus; cyberlettres; journaux; carnets; 
brochures; papier, nommément articles de papeterie et blocs-
notes papier; crayons; taille-crayons; stylos; périodiques; photos; 
albums photos; plans; cartes postales; affiches; publications 
imprimées; publications imprimées ayant trait aux techniques de 
coiffure; horaires imprimés; programmes; règles; autocollants; 
billets; tableaux muraux; blocs-correspondance; agendas de 
planification annuels; peignes; étuis à peignes; peignes 
électriques; peignes à grandes dents pour cheveux; brosses à 
cheveux; produits de coiffure ainsi que pour les soins et la mise 
en plis de cheveux; manteaux; peignoirs; chapeaux; peignoirs 
pour la coupe de cheveux; bandeaux; vestes; jerseys; 

chasubles; cravates; salopettes; peignoirs; sarongs; foulards; 
chemises; chaussures; blouses; chandails; tee-shirts; uniformes; 
insignes; barrettes; boucles à cheveux; nattes; faux cheveux; 
bandeaux pour cheveux; pinces pour cheveux; bonnets de 
coloration capillaire; appareils à friser non électriques; papillotes; 
bigoudis; attaches à cheveux; épingles à cheveux; barrettes; 
résilles; ornements pour cheveux; épingles à cheveux; cheveux 
nattés; tresses de cheveux; rubans pour cheveux; attaches de 
queue de cheval; rubans; perruques. (2) Shampooings; 
revitalisants; shampooings et revitalisants médicamenteux; 
fixatifs pour cheveux; produits pour laver les cheveux; produits 
coiffants; teintures, colorants, teintes et lotions capillaires; 
décolorants capillaires; produits ondulants et coiffants; fixatif; 
mousse capillaire; traitement revitalisant intensif ayant la texture 
de pâte à appliquer sur les cheveux; produits coiffants et 
moulants ayant la texture de pâte; gel capillaire; cire capillaire; 
baume pour cheveux; crèmes capillaires; produits de lavage des 
cheveux; produits pour boucler les cheveux; hydratants 
capillaires; huile capillaire; produits de protection des cheveux; 
lotions de traitement pour le renforcement des cheveux; 
texturants pour les cheveux; ciseaux de coiffeur; tondeuses à 
cheveux à usage personnel (électriques et non électriques); 
accessoires non électriques pour friser les cheveux; ciseaux; 
pinces à cheveux non électriques; appareils non électriques pour 
onduler les cheveux; pinces à épiler; appareils et instruments 
pour la coupe des cheveux; appareils et instruments 
(accessoires à main) électriques pour mettre en plis, boucler, 
onduler et défriser les cheveux; pinces à cheveux électriques 
(accessoires à main); outils à main et accessoires pour enrouler, 
couper, pincer, défriser, mettre en plis, effiler et onduler les 
cheveux; pièces, composants et accessoires pour outils et 
instruments à main pour friser, couper, gaufrer, défriser, coiffer, 
effiler ou onduler les cheveux; appareils chauffants électriques 
pour boucler, mettre en plis, onduler et défriser les cheveux; 
brosses à cheveux chauffantes; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaines des soins capillaires, de la 
coiffure, de la mode, de la beauté et des cosmétiques; fers à 
friser électriques; fers plats électriques; appareils électriques 
pour friser, couper, défriser, mettre en plis et effiler les cheveux; 
cassettes vidéo, disques compacts, CD-ROM et DVD contenant 
tous de l'information sur les cheveux et la coiffure; publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine de la 
coiffure; instruments à friser les cheveux; pinces à cheveux; 
appareils à onduler les cheveux; bigoudis électriques; tapis de 
souris; appareils pour sécher cheveux; appareils pour chauffer 
les cheveux; casques électriques pour sécher les cheveux et 
pour soins capillaires; séchoirs à cheveux et leurs étuis; carnets 
d'adresses; albums; almanachs; sacs en papier; serre-livres; 
livrets; signets; livres; brochures; calendriers; carton; cabas; 
autocollants pour automobiles; stores pour fenêtres 
d'automobiles; étuis et contenants, tous pour articles de 
papeterie et instruments d'écriture; catalogues; diagrammes; 
porte chéquiers; sous-verres en papier; décalcomanies; 
agendas; blocs de papier à dessin; stylos à dessin; enveloppes; 
gommes à effacer; cartes de souhaits; manuels; factures; 
étiquettes; feuillets; lettres; magazines; manuels; cartes; sous-
verres à bière; menus; cyberlettres; journaux; carnets; 
brochures; papier, nommément articles de papeterie et blocs-
notes papier; crayons; taille-crayons; stylos; périodiques; photos; 
albums photos; plans; cartes postales; affiches; publications 
imprimées; publications imprimées ayant trait aux techniques de 
coiffure; horaires imprimés; programmes; règles; autocollants; 
billets; tableaux muraux; blocs-correspondance; agendas de 
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planification annuels; peignes; étuis à peignes; peignes 
électriques; peignes à grandes dents pour cheveux; brosses à 
cheveux; produits de coiffure ainsi que pour les soins et la mise 
en plis de cheveux; manteaux; peignoirs; chapeaux; peignoirs 
pour la coupe de cheveux; bandeaux; vestes; jerseys; 
chasubles; cravates; salopettes; peignoirs; sarongs; foulards; 
chemises; chaussures; blouses; chandails; tee-shirts; uniformes; 
insignes; barrettes; boucles à cheveux; nattes; faux cheveux; 
bandeaux pour cheveux; pinces pour cheveux; bonnets de 
coloration capillaire; appareils à friser non électriques; papillotes; 
bigoudis; attaches à cheveux; épingles à cheveux; barrettes; 
résilles; ornements pour cheveux; épingles à cheveux; cheveux 
nattés; tresses de cheveux; rubans pour cheveux; attaches de 
queue de cheval; rubans; perruques. SERVICES: (1) Diffusion, 
nommément : radiodiffusion, télédiffusion, vidéotransmission; 
câblodistribution; communications par terminaux informatiques et 
par téléphone, nommément : de données et de la voix, livraison 
de messages par transmission électronique, transmission 
électronique de messages et de données, nommément : 
transmission par télécopie, transmission d'émissions de 
télévision, transmission téléphonique, services de messagerie 
électronique, services de messagerie vocale électronique, 
nommément : enregistrement, stockage et livraison subséquente 
de messages vocaux par téléphone; services de babillard 
électronique; courriel; radiodiffusion; transmission de données 
par satellite ayant trait aux soins capillaires, à la coiffure, à la 
mode, à la beauté et aux cosmétiques; télédiffusion; organisation 
et tenue de conférences; préparation et tenue de congrès dans 
le domaines de la coiffure, de la mode, de la beauté et des 
cosmétiques; organisation et tenue de séminaires dans le 
domaine de la coiffure; organisation et tenue de symposiums 
dans le domaines de la coiffure, de la mode, de la beauté et des
cosmétiques; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de 
la coiffure; formation dans le domaine de la coiffure; conférences 
éducatives ayant trait aux produits et techniques de coiffure; 
formation pratique dans le domaine de la coiffure; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de textes; tutoriels de coiffure 
en ligne; organisation de concours dans le domaine de la 
coiffure; services de formation dans le domaine de la coiffure; 
divertissement sous forme d'évènements ayant trait aux soins 
capillaires et à la coiffure, de défilés de mode et d'expositions 
dans le domaine de la beauté et des cosmétiques; conférences 
éducatives ayant trait aux cheveux ou à la coiffure; orientation 
professionnelle; recherche scientifique ayant trait aux produits 
capillaires; salons de beauté; traitement de beauté; coiffure; 
salons de coiffure; tissage des cheveux; greffe de cheveux; 
conseils techniques ayant trait aux produits de soins capillaires; 
recherche technique dans le domaine de la coiffure; services de 
soins capillaires; services de coloration capillaire; services de 
coupe de cheveux; coiffure; conseils dans le domaine des soins 
capillaires; services de soins capillaires; services de salon de 
coiffure; salons de coiffure; recherche technique; recherche 
scientifique dans le domaine des produits capillaires; conseils 
techniques dans le domaine des produits de soins capillaires et 
des fers à coiffer en céramique; conseils dans le domaine des 
soins capillaires; salons de beauté; services de spa; traitement 
de beauté; services de soins capillaires; coiffure; services de 
salon de coiffure; salons de coiffure; tissage des cheveux; greffe 
de cheveux; services de coloration capillaire; services de coupe 
de cheveux; coiffure. (2) Diffusion, nommément : radiodiffusion, 
télédiffusion, vidéotransmission; câblodistribution; 

communications par terminaux informatiques et par téléphone, 
nommément : de données et de la voix, livraison de messages 
par transmission électronique, transmission électronique de 
messages et de données, nommément : transmission par 
télécopie, transmission d'émissions de télévision, transmission 
téléphonique, services de messagerie électronique, services de 
messagerie vocale électronique, nommément : enregistrement, 
stockage et livraison subséquente de messages vocaux par 
téléphone; services de babillard électronique; courriel; 
radiodiffusion; transmission de données par satellite ayant trait 
aux soins capillaires, à la coiffure, à la mode, à la beauté et aux 
cosmétiques; télédiffusion; organisation et tenue de conférences; 
préparation et tenue de congrès dans le domaines de la coiffure, 
de la mode, de la beauté et des cosmétiques; organisation et 
tenue de séminaires dans le domaine de la coiffure; organisation 
et tenue de symposiums dans le domaines de la coiffure, de la 
mode, de la beauté et des cosmétiques; organisation et tenue 
d'ateliers dans le domaine de la coiffure; formation dans le 
domaine de la coiffure; conférences éducatives ayant trait aux 
produits et techniques de coiffure; formation pratique dans le 
domaine de la coiffure; offre de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de textes; 
tutoriels de coiffure en ligne; organisation de concours dans le 
domaine de la coiffure; services de formation dans le domaine 
de la coiffure; divertissement sous forme d'évènements ayant 
trait aux soins capillaires et à la coiffure, de défilés de mode et 
d'expositions dans le domaine de la beauté et des cosmétiques; 
conférences éducatives ayant trait aux cheveux ou à la coiffure; 
orientation professionnelle; recherche scientifique ayant trait aux 
produits capillaires; salons de beauté; traitement de beauté; 
coiffure; salons de coiffure; tissage des cheveux; greffe de 
cheveux; conseils techniques ayant trait aux produits de soins 
capillaires; recherche technique dans le domaine de la coiffure; 
services de soins capillaires; services de coloration capillaire; 
services de coupe de cheveux; coiffure; conseils dans le 
domaine des soins capillaires; services de soins capillaires; 
services de salon de coiffure; salons de coiffure; recherche 
technique; recherche scientifique dans le domaine des produits 
capillaires; conseils techniques dans le domaine des produits de 
soins capillaires et des fers à coiffer en céramique; conseils dans 
le domaine des soins capillaires; salons de beauté; services de 
spa; traitement de beauté; services de soins capillaires; coiffure; 
services de salon de coiffure; salons de coiffure; tissage des 
cheveux; greffe de cheveux; services de coloration capillaire; 
services de coupe de cheveux; coiffure. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 
avril 2009 sous le No. 2471811 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).

1,424,099. 2009/01/09. Ryan Swain, 3258 Union Street, North 
Chili, New York 14514, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SIX MONTH SMILES
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WARES: Dental kits sold as a unit comprised primarily of dental 
bonding trays, dental instruments for enamel reproximation, 
orthodontic wires for braces, orthodontic brackets for braces, 
orthodontic ligature ties for braces, cheek retractors; dental 
products, namely, dental bonding trays, dental instruments for 
enamel reproximation, cheek retractors; orthodontic kits sold as 
a unit comprised primarily of dental bonding trays, dental 
instruments for enamel reproximation, orthodontic wires for 
braces, orthodontic brackets for braces, orthodontic ligature ties 
for braces, cheek retractors; orthodontic products, namely, 
orthodontic wires for braces, orthodontic brackets for braces, 
orthodontic ligature ties for braces. SERVICES: Dental 
technician services and dental laboratories; educational services, 
namely, providing classes, seminars and workshops in the fields 
of dentistry and orthodontics; continuing dental education 
courses; dentist services; orthodontic services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under 
No. 3,670,066 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses dentaires vendues comme un tout 
contenant principalement les pièces suivantes : plateaux de 
liaison dentaire, instruments dentaires pour le meulage proximal 
de l'émail, fils orthodontiques pour arcs dentaires, boîtiers 
orthodontiques pour arcs dentaires, ligatures orthodontiques 
pour arcs dentaires, écarteurs de joues; produits dentaires, 
nommément plateaux de liaison dentaire, instruments dentaires 
pour le meulage proximal de l'émail, écarteurs de joues; 
trousses d'orthodontie vendues comme un tout contenant 
principalement les pièces suivantes : plateaux de liaison 
dentaire, instruments dentaires pour le meulage proximal de 
l 'émail, fils orthodontiques pour arcs dentaires, boîtiers 
orthodontiques pour arcs dentaires, ligatures orthodontiques 
pour arcs dentaires, écarteurs de joues; produits orthodontiques, 
nommément fils orthodontiques pour arcs dentaires, boîtiers 
orthodontiques pour arcs dentaires, ligatures pour arcs 
dentaires. SERVICES: Services d'un technicien dentaire et 
laboratoires dentaires; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
dentisterie et de l'orthodontie; cours de formation continue en 
dentisterie; services de dentiste; services d'orthodontie. . 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3,670,066 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,141. 2009/01/12. RUUD LIGHTING, INC., a Wisconsin 
corporation, 9201 Washington Avenue, Racine, Wisconsin 
53406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BETALED
WARES: Electrically-powered lighting fixtures using light-
emitting diodes as the light source. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques utilisant des 
diodes électroluminescentes comme source lumineuse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,301. 2009/01/07. LIFESTYLES MAGAZINE USA, INC., a 
New York corporation, c/o Tucker & Latifi, LLP, 160 East 84th 
Street, New York, New York 10028, 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

LIFESTYLES MAGAZINE 
MEANINGFUL INFLUENCE

WARES: Magazines featuring articles primarily focused on 
issues and noteworthy people in the Jewish community. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 
3,664,366 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines offrant des articles axés sur des 
questions et des personnes importantes de la communauté 
juive. 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. 3,664,366 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,424,381. 2009/01/13. Arengo 309 (Pty) Limited, 47 Shamrock 
Road, Primrose, Germiston 1401, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SUPERBUG
WARES: Machines and machine tools, namely automatic 
swimming pool cleaners and parts therefor and swimming pool 
skimmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
nettoyeurs automatiques de piscines et pièces connexes ainsi 
qu'écumoires de piscine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,424,510. 2009/01/14. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

IT TASTES THAT GOOD
WARES: Poultry; pork; packaged, fresh, frozen and processed 
meats; printed matter, namely, newspapers, pamphlets, 
brochures and flyers relating to the food industry. SERVICES:
(1) Providing information relating to food products through TV 
broadcast for the benefit of third parties, namely providing 
education and information on food, healthy eating and nutrition 
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relating to the food products of the Applicant and products of 
others. (2)  Providing a program which promotes the sale of 
goods for the benefit of third parties through the distribution of 
printed materials, radio, posters and via electronic and internet 
sources, namely, providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to the food products of the 
applicant and products of others. Used in CANADA since at 
least as early as November 2008 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Volaille; porc; viandes emballées, fraîches, 
congelées et transformées; imprimés, nommément journaux, 
brochures, dépliants et prospectus ayant trait à l'industrie 
alimentaire. SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les 
produits alimentaires à la télévision pour le compte de tiers, 
nommément services éducatifs et d'information sur les aliments, 
une alimentation saine et la nutrition ayant trait aux produits 
alimentaires du requérant et aux produits de tiers. (2) Offre d'un 
programme qui fait la promotion de la vente de marchandises 
pour le compte de tiers par la distribution d'imprimés, à la radio, 
sur des affiches et par l'intermédiaire de sources électroniques 
et d'Internet, nommément offre de services de promotion et 
d'information pour le compte de tiers concernant des produits 
alimentaires par la tenue de concours et de sweepstakes, par la 
distribution de bons de réduction et d'articles promotionnels ainsi 
que de matériel de point de vente ayant trait aux produits 
alimentaires du requérant et aux produits de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,424,547. 2009/01/15. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, California 91748, 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

SUPERGLAZE
WARES: aluminum arc welding wire. Used in CANADA since at 
least as early as March 26, 1998 on wares. Priority Filing Date: 
January 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/647,467 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Fil-électrode en aluminium pour le soudage à 
l'arc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
26 mars 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 12 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/647,467 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,424,601. 2009/01/15. Viñedos Emiliana S.A., Avenida Nueva 
Tajamar 481, Torre Sur, office 701, Las Condes, Santiago, 755-
0099, CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ANDES PEAKS
WARES: Wines, champagne, vermouth and brandy spirits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, champagne, vermouth et eaux-de-vie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,936. 2009/01/12. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited partnership, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ACCUWIPE MICROPREMIUM
WARES: Disposable paper wipes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chiffons jetables en papier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,945. 2009/01/20. Kory Kookies Inc., 681 Topsail Road, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C1G9

KORY KOOKIES
WARES: Baked goods, namely, cakes, cookies, squares and 
loaves. Used in CANADA since at least January 01, 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
gâteaux, biscuits, carrés et pains. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 janvier 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,981. 2009/01/20. DA VOLTERRA, société par actions 
simplifiée, 172, avenue de Charonne, 75011 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DA VOLTERRA
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément antibiotiques sous forme de 
comprimés, gélules, ampoules visant à combattre l'émergence et 
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la dissémination de la résistance aux antimicrobiens dans le 
cadre du traitement des maladies anti-infectieuses; produits 
hygiéniques pour la médecine, nommément, désinfectants pour 
instruments médicaux et surfaces médicales, produits anti-
bactériologiques, à savoir pastilles désinfectantes pour l'eau, 
savons désinfectants, pansements, alcool ; substances 
diététiques à usage médical, nommément vitamines et minéraux 
pour le traitement antibiotique des malades anti-infectieuses. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherches et de conception y relatifs, à savoir 
évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; 
services d'analyses et de recherches industrielles, à 
savoir:recherches et développement de nouveaux produits pour 
les tiers, recherches en pharmacie humaine et vétérinaire et de 
l'environnement ; services rendus par un laboratoire 
pharmaceutique, services de recherche dans le domaine 
médical, biologique, chimique, physique, cosmétique. Date de 
priorité de production: 21 juillet 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08/3589513 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
antibiotics in the form of caplets, gelcaps, ampules used to 
combat the onset and spread of antimicrobial resistance in the 
context of the treatment of infectious diseases; sanitary 
preparations used for medicine, namely disinfectants used for 
medical instruments and medical surfaces, antibacterial 
products, namely disinfectant tablets for water, disinfectant 
soaps, bandages, alcohol; dietetic substances for medical use, 
namely vitamins and minerals for the antibiotic treatment of anti-
infectious diseases. SERVICES: Scientific and technological 
services as well as related research and design services, namely 
scientific and technological evaluations, estimates and research 
performed by engineers; industrial analysis and research 
services, namely research and development of new products for 
others, research in human and veterinary pharmacy and 
environmental research; pharmaceutical laboratory services, 
research services in the field of medicine, biology, chemistry, 
physics, cosmetics. Priority Filing Date: July 21, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08/3589513 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.

1,425,128. 2009/01/21. Freebee Inc., 4200 Saint-Laurent 
Boulevard, Suite 1440, Montreal, QUEBEC H2W 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

WEPARTY.CA
WARES: (1) Software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or other 
communications network. (2) T-shirts. SERVICES: Audio, 
photographic and video broadcasting services over the Internet 
or other communications network, namely, uploading, posting, 
showing, displaying, tagging and electronically transmitting 

information, audio, and video clips; providing access to images, 
photographs, audio, and video via websites, online forums, chat 
rooms, listservs and blogs over the Internet; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; 
application service provider (ASP) featuring software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant ce qui suit : 
téléchargement en amont, affichage, présentation, visualisation, 
étiquetage, blogage, partage ou fourniture de contenu ou 
d'information électroniques sur Internet ou sur d'autres réseaux 
de communications. (2) Tee-shirts. SERVICES: Services de 
diffusion de contenu audio, de photos et de vidéos par Internet 
ou d'autres réseaux de communication, nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, présentation, 
affichage, marquage et transmission électronique d'information, 
de contenu audio et de vidéoclips; offre d'accès à des images, à
des photos, à du contenu audio et à des vidéos sur des sites 
Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des listes de diffusion 
et des blogues par Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant des logiciels permettant le 
téléchargement en amont, l'affichage, la présentation, la 
visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage ou la fourniture 
de contenu électronique ou d'information par Internet ou d'autres 
réseaux de communications. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,208. 2009/01/21. ZERO9 S.p.A., Piazza Montanelli, 20, 
20099 Sesto San Giovanni (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

SERVICES: Telecommunications services, namely text 
messaging services provided by cellular telephone; 
entertainment services, namely the operation of a social 
networking organization conducted via wireless 
telecommunications networks. Used in ITALY on services. 
Registered in or for ITALY on February 13, 2008 under No. 
1093980 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de messagerie textuelle par téléphone cellulaire; 
services de divertissement, nommément exploitation d'une 
organisation de réseautage social utilisant les réseaux de 
télécommunication sans fil. Employée: ITALIE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 février 2008 
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sous le No. 1093980 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,425,336. 2009/01/22. Adactive Marketing AB, Höjeåvägen 6, 
227 63 Lund, SWEDEN 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

REDUZNORE
WARES: Dental apparatus and instruments namely a 
therapeutic mouthpiece for the prevention of snoring. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on August 
29, 2008 under No. 0397359 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires, 
nommément protège-dents thérapeutique pour prévenir le 
ronflement. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 29 août 
2008 sous le No. 0397359 en liaison avec les marchandises.

1,425,424. 2009/01/23. ZC HOLDINGS, LLC, 101 Eisenhower 
Parkway, City of Roseland, State of New Jersey 07068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

ZOLFO COOPER
SERVICES: Business and creditor consultation services in the 
field of business turnaround and restructuring; business and 
creditor advisory services and consultancy; business and 
creditor consulting services relating to corporate recovery; 
business management services; advisory services relating to 
business management and business operations; business 
advisory services in the field of interim and crisis business 
management; consultation services in the field of business 
organization; advisory services in the field of business 
performance issues and improvement; consultation services in 
the field of business mergers and business acquisitions; 
business due diligence services in the field of restructuring; 
financial due diligence services in the field of restructuring; 
corporate debt recovery; corporate insolvency services, namely, 
providing financial advisory services in the field of insolvency, 
bankruptcy and related financial advisory services; business 
liquidation and sale services; financial risk management and 
financial risk consultation services; corporate finance services 
involving and relating to debt and capital raising and asset and 
business divestitures; expert and fact witness services in legal 
matters in the fields of corporate restructuring, business 
management, business organization, mergers and acquisitions, 
divestitures, business risk, corporate debt recovery and 
insolvency, bankruptcy, business liquidation, and feasibility, 
preference analysis and other bankruptcy issues. Priority Filing 
Date: January 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/648728 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. 3672266 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et aux 
créanciers dans le domaine du redressement et de la 
restructuration d'entreprises; services de conseil aux entreprises 
et aux créanciers; services de conseil aux entreprises et aux 
créanciers ayant trait au redressement d'entreprises; services de 
gestion d'entreprises; services de conseil ayant trait à la gestion 
d'entreprises et à l'exploitation d'entreprises; services de conseil 
aux entreprises dans le domaine de la gestion des périodes de 
transition et de crise en entreprise; services de conseil dans le 
domaine de l'organisation d'entreprises; services de conseil dans 
le domaine de de l'amélioration du rendement d'une entreprise et 
des questions connexes; services de conseil dans le domaine de 
la fusion et de l'acquisition d'entreprises; services de diligence 
raisonnable d'entreprise dans le domaine de la restructuration; 
services de diligence raisonnable d'entreprise dans le domaine 
de la restructuration d'entreprise; recouvrement de dettes 
d'entreprises; services d'insolvabilité à l'intention des 
entreprises, nommément offre de services de conseil financier 
dans les domaines de l'insolvabilité, la faillite et les services de 
conseil financier connexes; services de liquidation et de vente 
d'entreprises; services de gestion des risques financiers et 
services de conseil en matière de risques financiers; services 
financiers pour les entreprises ayant trait aux créances et à la 
mobilisation de capitaux ainsi qu'aux dessaisissements d'actifs 
et d'entreprises; services de témoin expert sur des questions de 
droit dans les domaines suivants : restructuration d'entreprises, 
gestion d'entreprises, organisation d'entreprises, fusions et 
acquisitions, dessaisissements, risques d'entreprises, 
insolvabilité et recouvrement de créances d'entreprises, faillite, 
liquidation d'entreprises, études de faisabilité, analyse des 
préférences et autres questions liées à l'insolvabilité. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/648728 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. 3672266 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,425,506. 2009/01/23. Kronoplus Technical AG, Rütihofstrasse 
1, 9052 Niederteufen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
HDD are black. The words HIGH DEFINITION DESIGN appear 
centre over the two 'D's of the letters HDD, which are also black 
with the exception of the first letters of each word - 'H', 'D', and 
'D' are red, all against a white background.

WARES:  insulating floor coverings; non-metallic building 
materials, namely, strips, rods, slabs, mouldings, poles and 
panels for building purposes; floors (not of metal); laminated 
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boards for floors, coated and non-coated chipboard, veneered 
chipboard, flat laminate, floorboards; coated and non-coated 
wood profiles, window sills; high-pressure wood laminate (for 
floor coating); wood products for building, namely lumber, timber 
and glued hardboard, chipboard and fiber board wholly or mainly 
of wood; parquet flooring and parquet tiles, floorboards, flooring 
boards; raw and melaminised OSB (Oriented Strand Board) 
panels; medium-density fibre board (MDF); high-density fibre 
board (HDF); non-metal roofs; floor tiles (not of metal); wood 
panelling; felt for buildings; parquet floor boards; parquet floors; 
laminated floors; floor coverings, flooring of wood, cork, rubber, 
wooden and non-wooden fibreboard, plastic or substitutes 
therefor; carpets, mats. Priority Filing Date: July 25, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 7124431 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HDD est noir. Les mots HIGH 
DEFINITION DESIGN apparaissent au centre des deux lettres D 
du mot HDD. Ces mots sont noirs à l'exception de la première 
lettre de chacun des mots qui est rouge, le tout sur un arrière-
plan blanc.

MARCHANDISES: Revêtements de sol isolants; matériaux de 
construction non métalliques, nommément bandes, tiges, dalles, 
moulures, poteaux et panneaux pour la construction; planchers 
(autres qu'en métal); planches stratifiées pour planchers, 
panneaux d'aggloméré enduits ou non, panneaux d'aggloméré 
plaqués, contre-plaqué plat, panneaux de plancher; planches de 
repère en bois enduites ou non, seuils de fenêtre; bois stratifié à 
haute pression (pour revêtement de sol); produits en bois pour la 
construction, nommément bois d'oeuvre, bois de construction et 
panneaux durs collés, panneaux d'aggloméré et panneaux de 
fibres constitués entièrement ou principalement de bois; parquet 
et carreaux à parquet, panneaux de plancher, bois de plancher; 
panneaux OSB (à copeaux orientés) bruts et recouverts de 
mélamine; panneaux de fibres de densité moyenne (MDF); 
panneaux de fibres de haute densité (HDF); toits autres qu'en 
métal; carreaux de sol (autres qu'en métal); lambris de bois; 
feutre pour bâtiments; lames de parquet mosaïque; parquets 
mosaïque; planchers lamellés; revêtements de sol, revêtements 
de sol en bois, en liège, en caoutchouc, en panneaux de fibres 
de bois ou non, en plastique ou substituts connexes; tapis, 
carpettes. Date de priorité de production: 25 juillet 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 7124431 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,924. 2009/01/28. Cryovac, Inc., a Delaware corporation, 
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
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

NATURETRAY
WARES: Packaging, containers and trays made of a starch 
based paper substitute, used to serve food items. Used in 
CANADA since at least as early as July 24, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: January 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/657,482 in 

association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,663,437 
on wares.

MARCHANDISES: Emballages, contenants et plateaux en 
substitut de papier à base d'amidon, utilisés pour servir des 
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/657,482 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous 
le No. 3,663,437 en liaison avec les marchandises.

1,426,126. 2009/01/29. Nexterra Systems Corp., a British 
Columbia company, 1300 - 650 West Georgia Street, P.O. Box 
11582, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

NEXTERRA
WARES: Biomass gasification systems; gasifiers and gas clean-
up systems; fuel handling systems for use with biomass 
gasifiers; emissions control equipment for use with biomass 
gasifiers; heat recovery systems for use with biomass gasifiers. 
Used in CANADA since at least as early as July 07, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gazéification de biomasse; 
gazogènes et systèmes de nettoyage de gaz; systèmes de 
manutention de gaz pour utilisation avec des gazogènes de 
biomasse; équipement de contrôle d'émissions pour utilisation 
avec des gazogènes de biomasse; systèmes de récupération de 
la chaleur pour utilisation avec des gazogènes de biomasse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,426,178. 2009/01/30. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, California, 94954, 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

MINKA
WARES: Fabric for clothing, namely, vests, jackets, sweaters, 
hooded pullovers, coats. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares. Priority Filing Date: September 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/575,700 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 
3,666,004 on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements, nommément gilets, 
vestes, chandails, pulls à capuchon, manteaux. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/575,700 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 11 août 2009 sous le No. 3,666,004 en liaison 
avec les marchandises.

1,426,182. 2009/01/30. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, California, 94954, 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

PILAYO
WARES: Fabric for clothing, namely pants, capris, shorts, 
headbands, dresses, skirts, jackets, tops, jumpers. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares. Priority
Filing Date: September 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/575,650 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. 3,612,189 on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements, nommément 
pantalons, pantalons capris, shorts, bandeaux, robes, jupes, 
vestes, hauts, chasubles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/575,650 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. 3,612,189 en liaison avec les marchandises.

1,426,183. 2009/01/30. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, California, 94954, 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

STRETCH SWIFTEK
WARES: (1) Fabric for clothing, namely, skorts. (2) Fabric for 
clothing, namely, skorts. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares (1). Priority Filing Date: September 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/575,688 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 April 28, 2009 under 
No. 3,612,194 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissu pour vêtements, nommément 
jupes-shorts. (2) Tissu pour vêtements, nommément jupes-
shorts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 22 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/575,688 en liaison avec le 

même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous 
le No. 3,612,194 en liaison avec les marchandises (2).

1,426,324. 2009/01/30. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
NIHONBASHI-HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 103-8552, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Unprocessed plastic, namely, plastic in primary form; 
semi-worked plastic products, namely for use as material. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique brut, nommément sous forme 
primaire; produits en plastiques semi-ouvrés, nommément pour 
utilisation comme matériel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,449. 2009/02/02. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

CACHET
SERVICES: Telecommunications services namely a wireless 
rate plan. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément plan 
tarifaire pour sans-fil. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,426,625. 2009/02/03. Itsi Bitsi Cake Inc., 2621 Notre-Dame 
Ouest, Montreal, QUÉBEC H3J 1N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, (ANDREWS ROBICHAUD), 1550 RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément, 
biscuits, biscuits de fête, gâteaux, petits gâteaux, mini-gâteaux, 
cupcakes, mini-cupcakes. (2) Produits d'épicerie fine, 
nommément: sorbets, crèmes glacées, thés, tisanes, cafés, 
mélanges cafés instantanés, sirops de cafés, mélanges chocolat 
chaud, bonbons, chocolats fins, barres de chocolat, biscuits, 
mélanges à muffins, mélanges à gâteaux, biscottes; Chocolats. 
(3) Ensembles de décoration de gâteaux, nommément des 
ensembles de glaçage et de colorants à gâteaux, des brillants 
comestibles, décorations de sucres. (4) Accessoires et articles 
de nettoyage pour la cuisine et la maison, nommément: nappes, 
serviettes, serviettes de table, serviettes à mains, napperons, 
nappes, nappes de centres de tables, torchons, linges à 
vaisselle, essuie-mains, essuie-verres, tabliers. (5) Vaisselle, 
nommément assiettes de présentation, présentoirs à petits 
gâteaux (cup-cakes). (6) Vêtements, nommément, T-shirts, 
casquettes, caches-oreilles, tabliers, bavettes; Épinglettes, 
pyjama de bébé. (7) Articles de papier, nommément, calendriers, 
crayons, papier d’emballage, cartes de fêtes, fiches de recettes, 
livres de recettes, des revues. (8) Produits de boulangerie, 
nommément, tartelettes. (9) Produits d'épicerie fine, 
nommément: confitures, tartinades, thés, tisanes, cafés, 
mélanges cafés instantanés, sirops de cafés, mélanges à 
muffins, mélanges à gâteaux, biscottes. (10) Ensembles 
d'ingrédients de glaçage et colorants à gâteaux. (11) Vaisselle, 
nommément assiettes, bols, plats, plateaux, tasses, verres, 
coupes à vin, coupes à cocktail, flûtes, planches à découper, 
boites de thé ou café, boites de biscuits, pichets, chopes, 
carafes, pots, vases, pots à crème, pots à lait; ustensiles et 
accessoires nommément: spatules, spatules à tarte, beurriers, 
filtres à thé, presse sachets de thé, théières, services à thé, 
tisanières, cafetières, confituriers, compotiers, saupoudreuses, 
moules à muffins, moules à gâteaux, boîtes à épices et de 
rangement de toutes grandeurs, jarres à biscuits, formes à 
biscuit, sucriers, aimants pour réfrigérateurs, bougeoirs, bougies, 
chandelles, parfums d’ambiance. SERVICES: (1) Opération de 
boutiques spécialisées dans la confection et la vente de produits 
de boulangerie et d'épicerie fine, d'articles, produits et 

d'accessoires pour la cuisine et la maison, et décoratifs. (2) 
Services de traiteur, service de livraison de cupcakes; Service 
de livraison dans bureaux, maisons, autres commerces. (3) 
Émission de cuisine radio et télévision dans le champ de la 
cuisine. (4) Cours ou formation en cuisine pâtissière. (5) 
Services de franchise dans le domaine des boutiques 
spécialisées dans la confection et la vente de produits de 
boulangerie et d'épicerie fine, d'articles, produits et d'accessoires 
pour la cuisine et la maison, et décoratifs, services de traiteur; 
Service d’organisations de fêtes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 13 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec 
les services (3), (4), (5).

WARES: (1) Baked goods, namely cookies, cookies for 
celebrations, cakes, snack cakes, mini cakes, cupcakes, mini-
cupcakes. (2) Gourmet food products, namely: sherbets, ice 
creams, teas, herbal teas, coffees, instant coffee blends, coffee 
syrups, hot chocolate mixes, candy, gourmet chocolates, 
chocolate bars, cookies, muffin mixes, cake mixes, rusks; 
chocolates. (3) Cake decorating sets, namely cake icing and 
food colouring sets, with edible sparkles, sugar decorations. (4) 
Cleaning accessories and items for the kitchen and home, 
namely: tablecloths, towels, napkins, hand towels, place mats, 
tablecloths, centre tablecloths, tea towels, dish cloths, hand 
towels, glass cloths, aprons. (5) Dishes, namely charger plates,
snack cake (cupcake) display items. (6) Clothing, namely t-shirts, 
caps, earmuffs, aprons, bibs; lapel pins, baby pyjamas. (7) Paper 
items, namely calendars, pencils, wrapping paper, holiday cards, 
recipe cards, recipe books, journals. (8) Baked goods, namely 
tarts. (9) Gourmet food products, namely jams, spreads, teas, 
herbal teas, coffees, instant coffee mixes, coffee syrups, muffin 
mixes, cake mixes, rusks. (10) Cake frosting and colouring kits. 
(11) Dishes, namely plates, bowls, platters, trays, cups, glasses, 
wine goblets, cocktail glasses, flute glasses, cutting boards, tea 
caddies or coffee services, cookie boxes, pitchers, steins, 
carafes, pots, vases, cream jugs, creamers; utensils and 
accessories, namely : spatulas, pie servers, butter dishes, tea
filters, tea bag presses, tea pots, tea services, herbal tea mugs, 
coffee pots, jam pots, compote dishes, shakers, muffin moulds, 
cake moulds, spice boxes and storage boxes of all sizes, cookie 
jars, cookie moulds, sugar bowls, refrigerator magnets, candle 
holders, candles, taper candles, room fragrancers. SERVICES:
(1) Operation of stores specializing in the manufacture and sale 
of bakery and gourmet food products, of items, products, and 
accessories for the kitchen, home and for decoration. (2) 
Catering services, cupcake delivery services; delivery to offices, 
homes, other businesses. (3) Radio and television programs on 
the subject of cooking. (4) Pastry chef training courses. (5) 
Franchising services in the field of boutiques specializing in the 
manufacture and sale of bakery and gourmet food products, 
kitchen, home, and decorative items, products, and accessories, 
catering services; organizational services for parties. Used in 
CANADA since at least as early as December 13, 2006 on wares 
(1), (2), (3), (5) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on 
services (3), (4), (5).
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1,426,765. 2009/02/04. Synergy Media Group Inc., with 
predecessors in title 1781072 Ontario Inc. and Synergy Digital 
Media Corporation, 9120 Leslie Street, Unit 5, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES 
AVENUE WEST, SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

WARES: (1) Computer hardware to generate, distribute and 
maintain advertising, news, sports, weather, horoscopes, 
financial news, classified advertising listings, politics, technology, 
arts, entertainment, science and health information for display, 
connected or networked through closed circuit television and 
computer networking to audio-visual mechanisms, namely, 
monitors, all in the field of in-store retail sales. (2) Computer 
monitors, namely, LCD monitors. SERVICES: (1) Production and 
display of news, sports, weather, horoscopes, financial news,
classified advertising listings, politics, technology, arts, 
entertainment, science and health information at shopping 
locations and shopping point of purchase video displays, all in 
the field of in-store retail sales. (2) Design, leasing, sale and 
installation of digital and video display screen networks, all in the 
field of in-store retail sales. (3) Computer programming, 
computer services, namely, information storage and retrieval in 
the field of video screen displays; monitoring of computer 
systems and providing back-up computer programs and facilities; 
remote and on-site monitoring of computer systems; network 
installation, operation and support relating to in-store retail sales. 
(4) Computer services, namely, monitoring and managing use of 
third party advertising servers, all in the field of in-store retail 
sales. Used in CANADA since as early as November 2006 on 
wares and on services (1), (3), (4); November 2008 on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique pour générer, 
distribuer et mettre à jour de l'information dans les domaines 
suivants : publicité, nouvelles, sports, météo, horoscopes, 
informations financières, petites annonces, politique, 
technologie, arts, divertissement, science et santé, pour 
affichage, connecté ou en réseau, par télévision en circuit fermé 
et réseau informatique sur des mécanismes audiovisuels, 
nommément moniteurs, tous dans le domaine de la vente au 
détail en magasin. (2) Moniteurs d'ordinateur, nommément 
moniteurs ACL. SERVICES: (1) Production et affichage de 
nouvelles, nouvelles du sport, prévisions météo, horoscopes, 
nouvelles financières, petites annonces, informations sur la 
politique, la technologie, les arts, le divertissement, la science et 
la santé sur des afficheurs vidéo de magasins et de points de 
vente, tous dans le domaine de la vente au détail en magasin. 
(2) Conception, location, vente et installation de réseaux 
d'écrans numériques et vidéo, tous dans le domaine de la vente 
au détail en magasin. (3) Programmation informatique, services 
informatiques, nommément stockage et récupération 
d'information dans le domaine des écrans publicitaires; 
surveillance de systèmes informatiques ainsi qu'offre de 
programmes et d'installations de sauvegarde; surveillance de 
systèmes informatiques à distance et sur place; installation, 
exploitation et soutien de réseaux ayant trait à la vente au détail 
en magasin. (4) Services informatiques, nommément 

surveillance et gestion de l'utilisation de serveurs de publicité de 
tiers, tous dans le domaine de la vente au détail en magasin. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(3), (4); novembre 2008 en liaison avec les services (2).

1,426,767. 2009/02/04. Synergy Media Group Inc., with 
predecessor in title 1781072 Ontario Inc., 9120 Leslie Street, 
Unit 5, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

WARES: (1) Computer hardware to generate, distribute and 
maintain advertising, news, sports, weather, horoscopes, 
financial news, classified advertising listings, politics, technology, 
arts, entertainment, science and health information for display, 
connected or networked through closed circuit television and 
computer networking to audio-visual mechanisms, namely, 
monitors, all in the field of in-store retail sales. (2) Computer 
monitors, namely, LCD monitors. (3) Television receivers; 
televisions; projection televisions; liquid crystal display panels; 
liquid crystal display televisions; plasma televisions; television 
tuners; television monitors with or without tuners; TFT-LCD TV 
(thin film transistor liquid crystal display televisions). SERVICES:
(1) Production and display of news, sports, weather, horoscopes, 
financial news, classified advertising listings, politics, technology, 
arts, entertainment, science, business, health and general 
interest matters at shopping locations and shopping point of 
purchase video displays, all in the field of in-store retail sales. (2) 
Design, leasing, sale and installation of digital and video display 
screen networks, all in the field of in-store retail sales. (3) 
Computer programming, computer services, namely, information 
storage and retrieval in the field of video screen displays; 
monitoring of computer systems and providing back-up computer 
programs and facilities; remote and on-site monitoring of 
computer systems; network installation, operation and support 
relating to in-store retail sales. (4) Computer services, namely 
monitoring and managing use of third party advertising servers, 
all in the field of in-store retail sales. Used in CANADA since as 
early as November 2008 on wares (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique pour générer, 
distribuer et mettre à jour de l'information dans les domaines 
suivants : publicité, nouvelles, sports, météo, horoscopes, 
informations financières, petites annonces, politique, 
technologie, arts, divertissement, science et santé, pour 
affichage, connecté ou en réseau, par télévision en circuit fermé 
et réseau informatique sur des mécanismes audiovisuels, 
nommément moniteurs, tous dans le domaine de la vente au 
détail en magasin. (2) Moniteurs d'ordinateur, nommément 
moniteurs ACL. (3) Téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs à 
projection; écrans à cristaux liquides; téléviseurs à cristaux 
liquides; téléviseurs à plasma; syntoniseurs de télévision; 
récepteurs de télévision avec ou sans syntoniseurs; téléviseurs 
ACL TFT (téléviseurs à cristaux liquides à matrice active). 
SERVICES: (1) Production et affichage de nouvelles, de contenu 
sur les sports, de conditions météorologiques, d'horoscopes, 
d'informations financières, de petites annonces, de contenu sur 
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la politique, la technologie, les arts, le divertissement, la science, 
les affaires, la santé et des sujets d'intérêt général sur des 
afficheurs vidéo de magasins et de points de vente, tous dans le 
domaine de la vente au détail en magasin. (2) Conception, 
location, vente et installation de réseaux d'écrans numériques et 
vidéo, tous dans le domaine de la vente au détail en magasin. 
(3) Programmation informatique, services informatiques, 
nommément stockage et récupération d'information dans le 
domaine des écrans publicitaires; surveillance de systèmes 
informatiques ainsi qu'offre de programmes et d'installations de 
sauvegarde; surveillance de systèmes informatiques à distance 
et sur place; installation, exploitation et soutien de réseaux ayant 
trait à la vente au détail en magasin. (4) Services informatiques, 
nommément surveillance et gestion de l'utilisation de serveurs 
de publicité de tiers, tous dans le domaine de la vente au détail 
en magasin. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,426,793. 2009/02/04. Helidon Inc, 1262 Don Mills Road, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M3B 2W7

Grill Buddy
WARES: Containers namely Beverage containers, Serving 
bowls,insulated pots namely for transfer of food, insulated pots 
namely for keeping food warm, cleaning brush namely for grills 
and pots, cleaning solution for grills, clothing namely aprons, 
cooking gloves, baker mitts, hats, shirts, cooking utensils, 
Barbeque grill,Barbeques, lighters, outdoor patio chairs and 
tables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, nommément contenants à 
boissons, bols de service, pots isothermes, nommément pour le 
transport d'aliments, pots isothermes, nommément pour 
conserver des aliments au chaud, brosse de nettoyage, 
nommément pour grils et pots, solution nettoyante pour grils, 
vêtements, nommément tabliers, gants pour la cuisine, 
maniques, chapeaux, chemises, ustensiles de cuisine, gril de 
barbecue, barbecues, briquets, chaises et tables de jardin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,795. 2009/02/04. Helidon Inc, 1262 Don Mills Road, suite 
201, Toronto, ONTARIO M3B 2W7

SERVICES: Importer, manufacturer and distributor of 
commercial, industrial and consumer products namely food, 

cooking utensils, cookware and cosmetics. Used in CANADA 
since at least as early as December 16, 2006 on services.

SERVICES: Importateur, fabricant et distributeur de produits 
commerciaux, industriels et de consommation, nommément 
d'aliments, d'ustensiles de cuisine, de batteries de cuisine et de 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,426,941. 2009/02/05. The Offspring, a California partnership, 
c/o King, Holmes, Paterno & Berliner, LLP, 1900 Avenue of the 
Stars, Los Angeles, California 90067, 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 OFFSPRING
WARES: (1) Compact discs, phonograph records, tape 
cassettes, digital video discs, all containing music; downloadable 
musical sound recordings; posters, paper stickers, souvenir 
programs and souvenir books concerning concerts, musical 
performances and a musical group, mounted and unmounted 
photographs; shirts and caps, all relating to music groups, none 
for sale in retail establishments. (2) Compact discs and digital 
video discs containing video recordings and musical 
entertainment; downloadable musical video recordings. 
SERVICES: (1) Streaming of audio and video information; 
providing electronic bulletin boards and chat rooms over a global 
computer network; providing links to websites of others; 
providing a website on a global computer network featuring 
information about performances, recordings, appearances, the 
biography and other information about a musical performing and 
recording group. (2) Entertainment in the nature of live musical 
performances. (3) retail sales of sound and video recordings, 
DVD's and merchandise, namely jewellery, ornamental novelty 
pins, posters via a global computer network, online gift 
certificates. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
wares (1) and on services (2); 1994 on wares (2); 1997 on 
services (1); 2000 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, microsillons, 
cassettes, disques vidéonumériques, contenant tous de la 
musique; enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; 
affiches, autocollants en papier, programmes souvenirs et livres-
souvenirs concernant les concerts, les représentations 
musicales et un groupe musical, photographies montées ou non; 
chandails et casquettes, ayant tous trait aux groupes de 
musique, non destinés à la vente dans les commerces de détail. 
(2) Disques compacts et disques vidéonumériques contenant 
des enregistrements vidéo et du divertissement musical; 
enregistrements de vidéos musicales téléchargeables. 
SERVICES: (1) Diffusion en continu d'information audio et vidéo; 
offre de babillards électroniques et de bavardoirs sur un réseau 
informatique mondial; offre de liens vers des sites Web de tiers; 
offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial 
contenant de l'information sur les représentations, les 
enregistrements sonores, les présentations, les biographies et 
de l'information sur un groupe musical de spectacle et 
d'enregistrement. (2) Divertissement, en l'occurrence concerts. 
(3) Vente au détail d'enregistrements audio et vidéo, de DVD et 
de marchandises, nommément de bijoux, d'épingles de fantaisie 
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décoratives, d'affiches par un réseau informatique mondial, de 
chèques-cadeaux en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (2); 1994 en liaison avec les 
marchandises (2); 1997 en liaison avec les services (1); 2000 en 
liaison avec les services (3).

1,427,135. 2009/02/09. Parisella Vincelli Associates Consulting 
Group Inc., 2540 Daniel Johnson Blvd., Tour Triomphe II, Suite 
1100, Laval, QUEBEC H7T 2S3

THE HUMAN FACTOR
SERVICES: Management consultation services. Management 
training services through consultations and courses. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion. Services de 
formation de cadres par des consultations et des cours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,427,200. 2009/02/09. Triplast / Precitec Industries Inc., 11465 
Philippe Panneton, Montréal, QUÉBEC H1E 4M1

WaterlevV
MARCHANDISES: Articles de piscine, nommément appareil de 
réglage automatique du niveau de l'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pool items, namely an apparatus used to automatically 
regulate water levels. Proposed Use in CANADA on wares.

1,427,620. 2009/02/12. 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

The applicant claims the following colours as features of the 
trade-mark, i.e.: RED for the background behind the written 

matter, the oak leaves and acorns; WHITE for the written matter; 
DARK BLUE for the background of the right shield; BLUE for the 
fleur-de-lis; BLACK for the outline of the written matter, the 
outline of the oak leaves and acorns and the outline of the right 
shield; SILVER for the background of the left shield.

WARES: Milk and milk products, cheese and cheese products, 
namely cheese sauce, cheese spread, cheese fondue. Priority
Filing Date: December 30, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 7496474 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on October 21, 2009 under No. 007496474 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme 
caractéristiques de la marque de commerce : rouge pour 
l'arrière-plan derrière le texte, les feuilles et les glands de chêne; 
blanc pour le texte; bleu foncé pour l'arrière-plan du bouclier de 
droite; bleu pour la fleur de lis; noir pour le contour des lettres, 
des feuilles et des glands de chêne ainsi du bouclier de droite; 
argent pour l'arrière-plan du bouclier de gauche.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, fromage et produits 
fromagers, nommément sauce au fromage, fromage à tartiner, 
fondue au fromage. Date de priorité de production: 30 décembre 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7496474 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 21 octobre 2009 sous le No. 007496474 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,427,625. 2009/02/12. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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

ATD TECHNOLOGY
WARES: Paper products, namely, paper tubes and paper cores. 
Used in CANADA since at least as early as October 22, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: August 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/556,683 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under No. 
3576159 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément tubes en 
papier et mandrins en papier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/556,683 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
février 2009 sous le No. 3576159 en liaison avec les 
marchandises.
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1,427,708. 2009/02/12. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARIBBEAN SOUL
WARES: Clothing, namely, shirts and shorts; headwear, namely, 
hats, caps, visors; footwear, namely, boots, galoshes, shoes, 
sandals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
23, 2007 under No. 3201416 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et shorts; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; 
articles chaussants, nommément bottes, bottes de caoutchouc, 
chaussures, sandales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 
3201416 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,709. 2009/02/12. Margaritaville Enterprises, LLC, 256
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, shirtsand shorts; headwear, namely, 
hats, caps, visors; footwear, namely, boots, galoshes, shoes, 
sandals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 10, 1991 under No. 1,668,033 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et shorts; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; 
articles chaussants, nommément bottes, bottes de caoutchouc, 
chaussures, sandales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 1991 sous le No. 

1,668,033 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,779. 2009/02/13. KUREHA CORPORATION, 3-3-2,
NIHONBASHI - HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 103-8552, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "e" of 
the word KUReDUX is in varying shades of the colour 'blue' and 
the spot/shadow below the letter "e" is in the colour 'grey'.

WARES: Unprocessed plastic, namely, plastic in primary form; 
semi-worked plastic products, namely for use as material. 
Priority Filing Date: November 19, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-093626 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « e » du mot KUReDUX est de divers 
tons de bleu et l'ombre en forme de point derrière cette lettre est 
grise.

MARCHANDISES: Plastique brut, nommément sous forme 
primaire; produits en plastiques semi-ouvrés, nommément pour 
utilisation comme matériel. Date de priorité de production: 19 
novembre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-093626 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,854. 2009/02/13. INTELLIGENT MECHATRONIC 
SYSTEMS INC., 435 King Street North, Waterloo, ONTARIO 
N2J 2Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ILANE
WARES: Electronic device providing an interface between a 
portable wireless communication device and a user by reading 
and verbalizing email messages, voicemail, multimedia 
messaging service (MMS) messages, personal identification 
numbers (PIN), and instant messaging. Used in CANADA since 
at least as early as November 24, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique fournissant une 
interface entre un appareil de communication portatif sans fil et 
un utilisateur par la lecture et la verbalisation de courriels, de 
messagerie vocale, de messages multimédias (messages 
MMS), de numéros d'identification personnels (NIP) et de 
messagerie instantanée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,427,895. 2009/02/13. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SHELTER
WARES: An agricultural fungicide and herbicide. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicide et herbicide agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,092. 2009/02/17. POST FOODS, LLC, 800 Market Street, 
St. Louis, Missouri 63101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GRAPE-NUTS O'S
WARES: Breakfast cereals. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 26, 2002 under No. 2552027 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
mars 2002 sous le No. 2552027 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,127. 2009/02/17. RUBINUM, S.A., a legal entity, Av. La 
Llana, 123, Poligono Industrial LA LLANA, 08191 Rubi 
(Barcelona), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TOYOCERIN
WARES: Veterinary preparations, namely, nutritional additives to 
foodstuffs for animals; additives to fodder; fodder and foodstuffs 
for animals; raw materials for animal foodstuffs. Used in SPAIN 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 09, 
1998 under No. 283440 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
additifs alimentaires pour aliments pour animaux; additifs de 
fourrage; fourrage et produits alimentaires pour animaux; 
matières premières pour aliments pour animaux. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 09 décembre 1998 sous le No. 283440 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,303. 2009/02/19. Paloverde Environmental Ltd., Box 68, 
Bonanza, ALBERTA T0H 0K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

TURFFIX
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,428,311. 2009/02/19. Paloverde Environmental Ltd., Box 68, 
Bonanza, ALBERTA T0H 0K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

TURFFIX  GOLD
WARES: Fertilizers; organic weed suppressants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; herbicides organiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,643. 2009/02/23. 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

RIDING LODGE
WARES: Prepared meals and snacks, preparations made from 
cereals, namely cereal-based bars, cereal-based snack food; 
cereals, namely breakfast cereals, processed and unprocessed 
cereals; bread, pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; pies and puddings; all 
bread, cakes, pastries, pies and puddings all being frozen. Used
in UNITED KINGDOM on wares; IRELAND on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 19, 1998 under 
No. 2153688 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets et grignotines préparés, préparations à 
base de céréales, nommément barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales; céréales, nommément céréales 
de déjeuner, céréales transformées ou non; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, friandises au 
chocolat, confiseries congelées, confiseries aux arachides, 
friandises au sucre; tartes et flans; pain, gâteaux, pâtisseries, 
tartes et flans, tous congelés. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises; IRLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 
juin 1998 sous le No. 2153688 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,428,667. 2009/02/23. CRS HOLDINGS, INC., a Delaware 
corporation, 1105 North Market Street, Suite 601, Wilmington, 
Delaware 19801, 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

ACUBE
WARES: Steel in the form of metal powder, compacted metal 
powder and wrought products namely billet, bar, rod, wire, strip, 
pipe, and tube. Priority Filing Date: August 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/552187 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier sous forme de poudre métallique, de 
poudre métallique comprimée et de produits ouvrés, 
nommément billette, barre, fil, bande, tuyau et tubes. Date de 
priorité de production: 21 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/552187 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,743. 2009/02/12. SEDIS, (société anonyme), 35 rue des 
bas Trévois, 1000 Troyes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SEDIS
WARES: Common metals and alloys of common metals; 
transportable structures of metal, namely scaffolding; materials 
of metal for railways, namely metal railway ties; metal cables and 
wires; metal safety chains; metal chains; metal couplings for 
chains; agricultural chains; industrial chains; adapted conveyor 
chains; power transmission system using roller chains; leaf 
chains; conveyor chains; flat-top chains; transmission roller 
chains; escalator chains; biplanar chains for overhead 
conveyors; galle chains; leaf balance chains; adapted conveyor 
roller chains; and parts therefor; metal tubes; machine tools for 
the metalworking industry; motors for escalators, conveyors; 
electric motors for machines; machine couplings and conveyor 
belts, drive belts, power transmission belts for industrial 
machinery; driving chains for industry, namely for production 
lines, escalators and conveyor belts; sprockets and wheels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et alliages de métaux 
communs; structures transportables en métal, nommément 
échafaudages; matériaux en métal pour chemins de fer, 
nommément traverses métalliques; câbles et fils métalliques; 
chaînes de sûreté métalliques; chaînes métalliques; raccords 
métalliques pour chaînes; chaînes agricoles; chaînes 
industrielles; chaînes adaptées à la manutention; système de 
transmission de puissance avec chaînes à rouleaux; chaîne à 
mailles jointives; chaînes de convoyeurs; chaînes à chariot libre; 
chaînes à rouleaux de transmission; chaînes pour escaliers 
mécaniques; chaînes à maillons biplans pour convoyeurs 
aériens; chaînes Galle; chaînes à mailles jointives d'équilibrage; 
chaînes à rouleaux adaptées à la manutention; pièces connexes; 

tubes métalliques; machines-outils pour l'industrie de la 
métallurgie; moteurs pour escaliers mécaniques, transporteurs; 
moteurs électriques pour machines; manchons d'accouplement 
et bandes transporteuses, courroies d'entraînement, courroies 
de transmission pour machinerie industrielle; chaînes 
d'entraînement pour industrie nommément pour chaînes de 
production, escaliers mécaniques et bandes transporteuses; 
pignons et roues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,428,760. 2009/02/24. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

HEADSTART
WARES: Bakery products, namely buns, bagels, English 
muffins, tortillas, pitas, rolls, croissants, snack bars, energy bars, 
cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham 
twirls, fruit cakes, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet 
buns, brownies, Danishes, and biscotti. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément brioches, bagels, muffins anglais, tortillas, pitas, 
petits pains, croissants, barres-collations, barres énergisantes, 
gâteaux, tartes, biscuits, roulés, tourbillons aux pacanes et aux 
biscuits Graham au miel, gâteaux aux fruits, beignes, 
pâtisseries, strudels, muffins, petits pains sucrés, carrés au 
chocolat, danoises et biscottis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,953. 2009/02/25. Ace Cafe Toronto Inc., 146 Mineola 
Road West, Mississaga, ONTARIO L5G 2C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Jewelry and costume jewelry; precious stones; rings 
being jewelry; necklaces, clip-on earrings, pierced earrings, 
bracelets; beaded necklaces; precious and semi-precious 
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gemstones, namely, body gems and adornments for the body to 
be worn as jewelry; studs of precious metal for clothing; jewelry 
chains, cuff links, tie clips; tie pins; lapel pins; key rings of 
precious metal; badges of precious metal; charms; belt buckles 
of precious metal; collar tips of precious metal; money clips of 
precious metal; medallions; pendants; tins of precious metal; 
clocks; wall clocks, alarm clocks, clocks incorporating radios; 
watches, straps for watches; desk clocks; flick combs; combs, 
bath sponges; clothing brushes, hair brushes; toothbrushes, 
cosmetic brushes; fitted vanity cases, compacts sold empty; 
soap dishes; dinnerware made of china; beverage glassware; 
porcelain mugs; earthenware mugs; cookware, namely, pots; 
bowls; plates; corkscrews; bottle openers; cups; mugs; bowls; 
meal trays; dishes; plates; saucers; decanters; lunch boxes; 
drinking vessels; drinking glasses; beer glasses; tankards not of 
precious metal; goblets; plastic drink bottles sold empty; glass 
storage jars; jugs; vacuum bottles; flasks; tea pots not of 
precious metal; coffee pots not of precious metal; household 
gloves; coasters not of paper and not being table linen; 
condiment dispensers; napkin holders and napkin rings not of 
precious metal; wastepaper baskets; books about motorcycling, 
automobiles, motorcycles and motorcycle culture; magazines, 
manuals, newsletters and periodicals all in the field of 
motorcycling, automobiles, motorcycles and motorcycle culture; 
maps and atlases; catalogues in the field of motorcycling, 
automobiles, motorcycles and motorcycle culture; paper 
stationery; event programs; greeting cards and postcards; pens 
and pencils; calendars; posters, photo albums, photographs and 
pictures; plastic and iron-on stickers and transfers; temporary 
tattoos; bumper stickers; paper gift bags; paper mats; paper 
placemats; paper beer mats; paper coasters; printed menus; belt 
clasps and belt buckles not of precious metal; ornamental 
novelty pins; embroidered patches; cloth patches for clothing; 
clothing accessories, namely, brooches, buttons, metal and slide 
fasteners for shoes and fittings; shoe and boot laces; adhesive 
patches for clothing not of textile; heat adhesive patches for 
clothing not of textile; hair ornaments; decorative press studs for 
clothing. SERVICES: Catering services; restaurants; cafes; bar 
services; providing temporary accommodation; entertainment 
services, namely, organizing and providing facilities for live and 
recorded musical performances; education services, namely, 
seminars, classes and workshops in the field of motorcyclists 
and motorcycling; organization of reunions for social interest 
groups and patrons with shared interests in motorcycling and 
motoring; fan clubs; night club services; production of musical 
entertainment shows; production of television programs and 
motion picture films; production of video, radio and television 
programs; publishing of books and electronic publications; 
organization of competitions, namely, automobile, motor sport 
and musical events; information services, namely, providing 
information on-line and via web sites. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux et bijoux de fantaisie; pierres 
précieuses; bagues (bijoux); colliers, boucles d'oreilles à pinces, 
boucles d'oreilles pour oreilles percées, bracelets; colliers ornés 
de perlage; pierres précieuses et semi-précieuses, nommément 
gemmes pour le corps et ornements pour le corps à porter 
comme des bijoux; dormeuses en métal précieux pour 
vêtements; chaînes, boutons de manchette, épingles à cravate; 
pinces à cravate; épinglettes; anneaux porte-clés en métal 
précieux; insignes en métal précieux; breloques; boucles de 
ceinture en métal précieux; pointes de cols en métal précieux; 

pinces à billets en métal précieux; médaillons; pendentifs; boîtes 
métalliques en métal précieux; horloges; horloges murales, 
réveils, radios-réveils; montres, bracelets pour montres; 
pendulettes de bureau; peignes rétractables; peignes, éponges 
de bain; brosses à vêtements, brosses à cheveux; brosses à 
dents, pinceaux de maquillage; nécessaires de toilette, poudriers 
vendus vides; porte-savons; articles de table en porcelaine; 
verres à boire; grandes tasses en porcelaine; grandes tasses en 
terre cuite; batterie de cuisine, nommément casseroles; bols; 
assiettes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; tasses; grandes 
tasses; bols; plateaux pour repas; vaisselle; assiettes; 
soucoupes; carafes; boîtes-repas; récipients à boire; verres; 
verres à bière; chopes autres qu'en métal précieux; verres à 
pied; bouteilles en plastique vendues vides; bocaux en verre; 
cruches; bouteilles isothermes; flacons; théières autres qu'en 
métal précieux; cafetières autres qu'en métal précieux; gants 
pour les travaux domestiques; sous-verres autres qu'en papier et 
n'étant pas du linge de table; porte-condiments; porte-serviettes 
et anneaux pour serviettes de table autres qu'en métal précieux; 
corbeilles à papier; livres sur le motocyclisme, les automobiles, 
les motos et la culture des motos; magazines, manuels, 
cyberlettres et périodiques tous dans les domaines du 
motocyclisme, des automobiles, des motos et de la culture des 
motos; cartes et atlas; catalogues dans les domaines du 
motocyclisme, des automobiles, des motos et de la culture des 
motos; articles de papeterie; programmes; cartes de souhaits et 
cartes postales; stylos et crayons; calendriers; affiches, albums 
photos, photos et images; autocollants et décalcomanies en 
plastique et à appliquer au fer chaud; tatouages temporaires; 
autocollants pour pare-chocs; sacs-cadeaux en papier; 
napperons en papier; napperons en papier; sous-bocks en 
papier; sous-verres en papier; menus imprimés; fermoirs de 
ceinture et boucles de ceinture autres qu'en métal précieux; 
épingles de fantaisie décoratives; appliques brodées; pièces de 
tissu pour vêtements; accessoires vestimentaires, nommément 
broches, macarons, fermetures en métal et fermetures à 
glissière pour chaussures et accessoires; lacets pour souliers et 
bottes; pièces adhésives pour vêtements autres qu'en tissu; 
pièces thermocollantes pour vêtements autres qu'en tissu; 
ornements pour cheveux; boutons à pression décoratifs pour 
vêtements. SERVICES: Service de traiteur; restaurants; cafés; 
services de bar; offre d'hébergement temporaire; services de 
divertissement, nommément organisation et offre d'installations 
pour des représentations musicales devant public et 
enregistrées; services éducatifs, nommément conférences, 
cours et ateliers dans les domaines des motocyclistes et du 
motocyclisme; organisation de réunions pour des groupes 
d'intérêt social et des clients avec un intérêt partagé pour le 
motocyclisme et l'automobilisme; clubs d'admirateurs; services 
de boîte de nuit; production de spectacles musicaux; production 
d'émissions de télévision et de films; production d'émissions 
vidéo, de radio et de télévision; édition de livres et de 
publications électroniques; organisation de concours, 
nommément évènements d'automobiles, de sports motorisés et 
musicaux; services d'information, nommément diffusion 
d'information en ligne et au moyen de sites Web. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,428,995. 2009/02/25. Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYLUXIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases; medicated moisturizers; medicated 
cleansing preparations, topical steroids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie nommément pour la dermatite, les 
maladies pigmentaires, les infections transmissibles 
sexuellement; hydratants médicamenteux; préparations 
nettoyantes médicamenteuses, stéroïdes topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,161. 2009/02/26. NIPPON KOUATSU ELECTRIC CO., 
LTD. and WEAVA JAPAN INC. a partnership, 288, Hiiragiyama-
cho, 8-Chome, Obu-Shi, Aichi 474-0053, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

AIRFIBER
WARES: (1) semi-finished plastic, namely, plates and sheets 
having three-dimensional netted structure comprising plastic 
fiber or plastic hollow fiber; cushions; Zabuton (Japanese floor 
cushions); pillows; mattresses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Plastique semi-fini, nommément plaques 
et feuilles ayant une structure maillée tridimensionnelle 
constituée de fibres plastiques ou de fibres plastiques creuses; 
coussins; zabutons (coussins de plancher japonais); oreillers; 
matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,302. 2009/02/27. Charles Smith, P.O. Box 149, Carlyle, 
SASKATCHEWAN S0C 0R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & 
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

NATURAL BENT BUILDING SYSTEMS
WARES: Works of art of wood, exotic log furniture and furniture 
from unmilled and partially milled wood, namely, bedroom 
furniture, dining room furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture, cabinets, chests, chairs, benches, 
tables, play structures, and promotional products, namely, t-
shirts, golf shirts and golf balls, mugs, stationery, clocks, 
business card holders and calendars, printed matter and
curriculum materials in the field of design, manufacture and 
installation of architectural and building products, namely, 

manuals, guides, newsletters, brochures and books, pre-
recorded video and audio in the form of CDs, DVDs, 
downloadable and streaming audio and video available over the 
internet, audio tapes and video tapes all in the field of design, 
woodworking, architectural wood products, architectural 
installation, manufacturing and custom manufacturing of 
architectural products, staircases and railings derived from un-
milled and partially milled wood. SERVICES: manufacture and 
custom manufacture of custom furniture and architectural 
products; installation of structural roofing systems; production 
and distribution of television programs and videos and printed 
matter in relation thereto; operation of a website in the field of 
unmilled wood products, custom commercial woodworking, 
architectural design and installation, the installation of finishing 
elements and log finishing elements, staircases and railings; pre-
fabrication of staircases and railings derived from un-milled wood 
and installation services relating thereto; production and 
distribution of pre-recorded videos relating to furniture and 
architectural design, manufacturing and installation, unmilled 
wood products, works of art, and structural roofing systems; 
custom design and manufacturing of works of art, furniture, play 
structures and architectural products derived from un-milled and 
partially milled wood; educational services relating to design, 
manufacture, fabrication and installation of custom furniture, play 
structures and works of art, all of which is derived in whole or in 
part from un-milled and partially milled wood. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art en bois, mobilier exotique en 
rondins et mobilier en bois non-ouvré et semi-ouvré, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, armoires, coffres, chaises, bancs, tables, structures 
de jeux, et produits promotionnels, nommément tee-shirts, polos 
et balles de golf, grandes tasses, articles de papeterie, horloges, 
porte-cartes professionnelles et calendriers, imprimés et matériel 
de programmes scolaires dans le domaine de la conception, la 
fabrication et l'installation de produits d'architecture et de 
construction, nommément manuels, guides, bulletins 
d'information, brochures et livres, contenu audio et vidéo 
préenregistré sous forme de CD, de DVD, de contenu audio et
vidéo téléchargeable et à diffusion en continu disponible sur 
Internet, de cassettes audio et de cassettes vidéo, tous dans les 
domaines de la conception, du travail du bois, des produits 
architecturaux en bois, de l'installation architecturale, de la 
fabrication et de la fabrication sur mesure de produits 
architecturaux, de cages d'escalier et de rampes en bois non-
ouvré et semi-ouvré. SERVICES: Fabrication et fabrication sur 
mesure de mobilier et de produits architecturaux; installation de 
systèmes de toiture; production et distribution d'émissions de 
télévision, de vidéos et d'imprimés connexes; exploitation d'un 
site Web dans les domaines des produits en bois non ouvrés, 
des travaux de menuiserie commerciale sur mesure, de la 
conception et de l'installation de produits architecturaux, 
installation d'éléments de finition ainsi que d'éléments de finition, 
de cages d'escalier et de rampes en rondins; préfabrication de 
cages d'escalier et de rampes à partir de bois non ouvré et 
services d'installation connexes; production et distribution de 
vidéos préenregistrées ayant trait au mobilier ainsi qu'à la 
conception, à la fabrication et à l'installation de produits 
architecturaux, de produits en bois non ouvré, d'oeuvres d'art et 
de systèmes de toiture; conception et fabrication sur mesure 
d'oeuvres d'art, de mobilier, de structures de jeu et de produits 
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architecturaux à partir de bois non ouvré et semi-ouvré; services 
éducatifs concernant la conception, la fabrication et l'installation 
de mobilier, de structures de jeu et d'oeuvres d'art fabriqués sur 
mesure, tous ces produits sont fabriqués, en tout ou en partie, à 
partir de bois non-ouvré et semi-ouvré. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,429,438. 2009/03/02. Enotecca Winery & Resorts Inc., 305 -
1168 Hamilton St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2

VAILA
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a winery and retail 
store, namely the sale of wine and wine related accessories. 
Used in CANADA since September 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole et d'un magasin de détail, nommément 
vente de vin et d'accessoires pour le vin. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,481. 2009/03/02. TERRA-MULCH PRODUCTS, LLC, 750 
Lake Cook Road, Suite 440, Buffalo Grove, Illinois 60089, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SEED AIDE
WARES: Mulch. Used in CANADA since at least as early as 
December 19, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 15, 1998 under No. 2189875 on wares.

MARCHANDISES: Paillis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 1998 sous le No. 
2189875 en liaison avec les marchandises.

1,429,527. 2009/03/03. BAXTER INTERNATIONAL INC., a 
Delaware corporation, 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

V-ONE
WARES: Medical device, namely, an intravenous access valve 
which allows for fluid administration and blood withdrawl via 
routes of intravenous administration. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément valve 
d'accès intraveineux permettant l'administration de fluides et le 

retrait de sang par les voies d'administration intraveineuse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,674. 2009/03/03. Euromarket Designs Inc., 1250 Techny 
Rd., Northbrook, Illinois, 60062, 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

THE WEDDING PARTY
SERVICES: Gift registry services; providing a series of 
workshops on the subject of house wares, home furnishings, and 
gift registries. Used in CANADA since at least as early as 
February 08, 2009 on services.

SERVICES: Services de registres de cadeaux; offre d'une série 
d'ateliers portant sur les articles de maison, le mobilier et les 
articles décoratifs ainsi que les registres de cadeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2009 en 
liaison avec les services.

1,429,675. 2009/03/03. Euromarket Designs Inc., 1250 Techny 
Rd., Northbrook, Illinois, 60062, 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

THE WEDDING PARTIES
SERVICES: Gift registry services; providing a series of 
workshops on the subject of house wares, home furnishings, and 
gift registries. Used in CANADA since at least as early as 
February 08, 2009 on services.

SERVICES: Services de registres de cadeaux; offre d'une série 
d'ateliers portant sur les articles de maison, le mobilier et les 
articles décoratifs ainsi que les registres de cadeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2009 en 
liaison avec les services.

1,429,990. 2009/03/05. Pleasant Holidays, LLC, 2404 
Townsgate Road, Westlake Village, California 91361, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PLEASANT HOLIDAYS
SERVICES: Advisory and information services relating to travel, 
airport information services and flight information services; 
booking or reservation of seats/tickets for travel; providing tourist 
packages, namely arranging excursions for tourists, organization 
of travel, provision of travel information, providing tourist 
lodgings, namely, resort lodging services, providing travel 
lodging information services and travel lodging booking agency 
service for travelers, transportation of passengers and goods by 
air, boat, rail and bus; arranging and providing travel tours and 
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cruises; computerized ticketing services for train travel, ship 
travel and car rental; rental of cars, boats and airplanes; cargo 
handling; car parking lot services; chauffeur services; travel 
guide services. Used in CANADA since at least as early as 
February 09, 1993 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 15, 1994 under No. 1,821,737 on 
services.

SERVICES: Services d'information et de conseils en matière de 
voyage, services d'information d'aéroport et services 
d'information sur les vols; réservation de sièges et de billets pour 
voyages; offre de forfaits touristiques, nommément organisation 
d'excursions pour touristes, organisation de voyages, diffusion 
d'information en matière de voyages, offre d'hébergement 
touristique, nommément services d'hébergement de villégiature, 
services d'information en matière d'hébergement et services 
d'agence de réservation d'hébergement pour voyageurs, 
transport de passagers et de marchandises par avion, par 
bateau, par train et par autobus; organisation et offre de circuits 
touristiques et de croisières; services de billetterie informatisée 
pour voyages en train, voyages en bateau et location 
d'automobiles; location d'automobiles, de bateaux et d'avions; 
manutention de fret; services de stationnement d'automobiles; 
services de chauffeurs; services de guides de voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
février 1993 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 1994 
sous le No. 1,821,737 en liaison avec les services.

1,429,999. 2009/03/05. Guy Abecassis, 15 rue Holtham, 
Hampstead, Montreal, Quebec, QUEBEC H4W 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511, 
MONTREAL, QUEBEC, H2N2J2

DIVINE JEANS & SPORTSWEAR
WARES: Men's, women's and children's wearing apparel, 
namely, jeans, vests, jackets, shirts, skirts, shorts, overalls, 
dresses, jumpsuits, coats, pants, cardigans, jerseys, t-shirts, 
tank tops, sweaters, sweatshirts, polo shirts, sweatsuits, casual 
slacks; bags, namely sports bags, tote bags, hand bags and 
travel bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans, gilets, vestes, chemises, jupes, 
shorts, salopettes, robes, combinaisons-pantalons, manteaux, 
pantalons, cardigans, jerseys, tee-shirts, débardeurs, chandails, 
pulls d'entraînement, polos, ensembles d'entraînement, 
pantalons sport; sacs, nommément sacs de sport, fourre-tout, 
sacs à main et sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,054. 2009/03/06. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

QFX
WARES: Orthopaedic fixation devices, namely orthopaedic 
implants, orthopaedic nails and screws, fracture nails, bone 
plates; bone screws; femoral nails; tibial nails. Priority Filing 
Date: February 12, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
7597057 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation orthopédiques, 
nommément orthèses, clous et vis orthopédiques, clous pour 
fracture, plaques vissées; vis à os; clous fémoraux; clous tibiaux. 
Date de priorité de production: 12 février 2009, pays: OHMI 
(CE), demande no: 7597057 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,436. 2009/03/10. Shire LLC, a Kentucky Limited Liability 
Company, 9200 Brookfield Court, Florence, Kentucky 41042-
2986, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SOLINX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely for the 
treatment of attention deficit disorder and hyperactivity. Priority
Filing Date: March 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/686,194 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention et de 
l'hyperactivité. Date de priorité de production: 09 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/686,194 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,445. 2009/03/10. Zameret Kleiman and Megan MacMillan, 
a joint venture, 174 Dewbournce Ave, Toronto, ONTARIO M6K 
1Z7

BellaBalm
WARES: Lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 179 April 14, 2010

1,430,497. 2009/03/10. 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

VANILLA & BLOSSOMS
WARES: All purpose disinfectants; disinfectant bathroom 
cleaners; all purpose cleaning preparation for household and 
professional use; sanitizers for household, commercial, industrial 
and institutional use; germicides; deodorizers and sanitizers for 
bathrooms and toilets; all purpose disinfecting preparations; all 
purpose disinfectant spray; sanitizers for household, commercial, 
industrial and institutional use; germicides; deodorizers and 
sanitizers for bathrooms and toilets; room deodorants; odor 
neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in the 
air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage; nettoyants 
désinfectants pour la salle de bain; produits de nettoyage tout 
usage à usage domestique et professionnel; désinfectants à 
usages domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
germicides; désodorisants et désinfectants pour salles de bains 
et toilettes; produits de nettoyage tout usage; vaporisateur 
désinfectant tout usage; désinfectants à usages domestique, 
commercial, industriel et institutionnel; germicides; désodorisants 
et désinfectants pour salles de bains et toilettes; désodorisants 
pour pièces; préparations désodorisantes pour utilisation sur les 
tapis, les tissus et dans l'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,545. 2009/03/11. 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

WARES: (1) Non-alcoholic beverages with the exception of 
beverages containing cocoa and/or coffee and/or tea, namely 
soft drinks, fruit juices and drinks, lemonade, mineral water, non-
alcoholic isotonic beverages, sports drinks. (2) Non-alcoholic 
beverages with the exception of beverages containing cocoa 
and/or coffee namely soft drinks, fruit juices and drinks, 
lemonade, mineral water, non-alcoholic isotonic beverages, 
sports drinks. Used in GERMANY on wares (1). Registered in 
or for OHIM (EC) on January 29, 2009 under No. 5188594 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, sauf les 
boissons contenant du cacao, du café et/ou du thé, nommément 
boissons gazeuses, jus de fruits et boissons aux fruits, limonade, 
eau minérale, boissons isotoniques non alcoolisées, boissons 
pour sportifs. (2) Boissons non alcoolisées, sauf les boissons 

contenant du cacao et/ou du café, nommément boissons 
gazeuses, jus de fruits et boissons aux fruits, limonade, eau 
minérale, boissons isotoniques non alcoolisées, boissons pour 
sportifs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 
janvier 2009 sous le No. 5188594 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,430,633. 2009/03/11. Nextar (Hong Kong) Limited, 191 Java 
Road, Unit 2002, 20th Floor, K Wah Centre, North Point HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

NEXTAR
WARES: (1) Global positioning system (GPS) navigation units, 
accessories for GPS navigation units, namely vehicle adaptors, 
power adaptors, carrying cases and pouches, dashboard mount 
disks, USB cables, batteries, memory cards with maps, DVD-
ROM with maps. (2) Digital photo frames for displaying digital 
pictures, video clips and music; digital photo displays for 
displaying pictures, video clips and music and containing a 
keychain; digital photo displays for displaying pictures, video 
clips and music and containing a clock; digital photo displays for 
displaying pictures, video clips and music and containing an
alarm clock; digital photo magnets for displaying time, digital 
pictures, video clips and music; accessories for digital photo 
frames, namely, USB cables, power adaptors, remote controls, 
frame stands. (3) Music players namely, MP3/MP4 players, 
MP3/MP4 players with removable flash memory drive, MP3/MP4 
players with radio receiver and recorder, MP3/MP4 players with 
voice recorder, MP3/MP4 players with multimedia players; 
multimedia players, portable multimedia players, multimedia 
projectors; accessories for music players namely, headphones, 
armbands, USB cables, DC powered FM modulator. (4) DVD 
players, portable DVD players, DVD players for vehicles, radios, 
radios for vehicles, broadband radios, accessories for DVD 
players, namely, batteries, AV cables, AC cords, fitted carrying 
cases, vehicle adaptors, power adaptors, remote controls, 
headphones. (5) CD players, CD players for vehicles, speakers 
for vehicles, speakers. Used in CANADA since October 25, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de navigation par système de 
positionnement mondial (GPS), accessoires pour appareils de 
navigation GPS, nommément adaptateurs pour véhicule, 
adaptateurs de courant, étuis et poches de transport, disques de 
support pour tableau de bord, câbles USB, piles, cartes 
mémoires avec cartes, DVD-ROM avec cartes. (2) Cadres 
numériques pour la lecture de photographies numériques, de 
vidéoclips et de musique; dispositifs d'affichage numériques pour 
la lecture de photos, de vidéoclips et de musique comprenant 
une chaîne porte-clés; dispositifs d'affichage numérique pour la 
lecture de photos, de vidéoclips et de musique comprenant une 
horloge; dispositifs d'affichage numérique pour la lecture de 
photos, de vidéoclips et de musique comprenant un réveil; 
aimants numériques pour la lecture de l'heure, de photos, de 
vidéoclips et de musique; accessoires pour cadres numériques, 
nommément câbles USB, adaptateurs de courant, 
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télécommandes, supports pour cadres. (3) Lecteurs de musique, 
nommément lecteurs MP3/MP4, lecteurs MP3/MP4 avec 
mémoire flash amovible, lecteurs MP3/MP4 avec récepteur radio 
et enregistreur, lecteurs MP3/MP4 avec enregistreur de voix, 
lecteurs MP3/MP4 avec lecteurs multimédias; lecteurs 
multimédias, lecteurs multimédias portatifs, projecteurs 
multimédias; accessoires pour lecteurs de musique, nommément 
casques d'écoute, brassards, câbles USB, modulateur de 
fréquence à CC. (4) Lecteurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, 
lecteurs de DVD pour véhicules, radios, radios pour véhicules, 
radio à large bande, accessoires pour lecteurs de DVD, 
nommément piles, câbles audiovisuels, cordons CA, étuis de 
transport ajustés, adaptateurs pour véhicule, adaptateurs de 
courant, télécommandes, casques d'écoute. (5) Lecteurs de CD, 
lecteurs de CD pour véhicules, haut-parleurs pour véhicules, 
haut-parleurs. Employée au CANADA depuis 25 octobre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,430,634. 2009/03/11. Nextar (Hong Kong) Limited, 191 Java 
Road, Unit 2002, 20th Floor, K Wah Centre, North Point HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: (1) Global positioning system (GPS) navigation units, 
accessories for GPS navigation units, namely vehicle adaptors, 
power adaptors, carrying cases and pouches, dashboard mount 
disks, USB cables, batteries, memory cards with maps, DVD-
ROM with maps. (2) Digital photo frames for displaying digital 
pictures, video clips and music; digital photo displays for 
displaying pictures, video clips and music and containing a 
keychain; digital photo displays for displaying pictures, video 
clips and music and containing a clock; digital photo displays for 
displaying pictures, video clips and music and containing an 
alarm clock; digital photo magnets for displaying time, digital 
pictures, video clips and music; accessories for digital photo 
frames, namely, USB cables, power adaptors, remote controls, 
frame stands. (3) Music players namely, MP3/MP4 players, 
MP3/MP4 players with removable flash memory drive, MP3/MP4 
players with radio receiver and recorder, MP3/MP4 players with 
voice recorder, MP3/MP4 players with multimedia players; 
multimedia players, portable multimedia players, multimedia 
projectors; accessories for music players namely, headphones, 
armbands, USB cables, DC powered FM modulator. (4) DVD 
players, portable DVD players, DVD players for vehicles, radios, 
radios for vehicles, broadband radios, accessories for DVD 
players, namely, batteries, AV cables, AC cords, fitted carrying 
cases, vehicle adaptors, power adaptors, remote controls, 
headphones. (5) CD players, CD players for vehicles, speakers 
for vehicles, speakers. Used in CANADA since October 25, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de navigation par système de 
positionnement mondial (GPS), accessoires pour appareils de 
navigation GPS, nommément adaptateurs pour véhicule, 
adaptateurs de courant, étuis et poches de transport, disques de 
support pour tableau de bord, câbles USB, piles, cartes 
mémoires avec cartes, DVD-ROM avec cartes. (2) Cadres 

numériques pour la lecture de photographies numériques, de 
vidéoclips et de musique; dispositifs d'affichage numériques pour 
la lecture de photos, de vidéoclips et de musique comprenant 
une chaîne porte-clés; dispositifs d'affichage numérique pour la 
lecture de photos, de vidéoclips et de musique comprenant une 
horloge; dispositifs d'affichage numérique pour la lecture de 
photos, de vidéoclips et de musique comprenant un réveil; 
aimants numériques pour la lecture de l'heure, de photos, de 
vidéoclips et de musique; accessoires pour cadres numériques, 
nommément câbles USB, adaptateurs de courant, 
télécommandes, supports pour cadres. (3) Lecteurs de musique, 
nommément lecteurs MP3/MP4, lecteurs MP3/MP4 avec 
mémoire flash amovible, lecteurs MP3/MP4 avec récepteur radio 
et enregistreur, lecteurs MP3/MP4 avec enregistreur de voix, 
lecteurs MP3/MP4 avec lecteurs multimédias; lecteurs 
multimédias, lecteurs multimédias portatifs, projecteurs 
multimédias; accessoires pour lecteurs de musique, nommément 
casques d'écoute, brassards, câbles USB, modulateur de 
fréquence à CC. (4) Lecteurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, 
lecteurs de DVD pour véhicules, radios, radios pour véhicules, 
radio à large bande, accessoires pour lecteurs de DVD, 
nommément piles, câbles audiovisuels, cordons CA, étuis de 
transport ajustés, adaptateurs pour véhicule, adaptateurs de 
courant, télécommandes, casques d'écoute. (5) Lecteurs de CD, 
lecteurs de CD pour véhicules, haut-parleurs pour véhicules, 
haut-parleurs. Employée au CANADA depuis 25 octobre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,430,816. 2009/03/12. Xiam Technologies Limited, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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

DISCOVERING CHOICE
WARES: Communication software to enable the connection to 
the Internet. Priority Filing Date: September 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/573,433 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de communication pour permettre 
la connexion à Internet. Date de priorité de production: 18 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/573,433 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,997. 2009/03/13. Bunge Canada, 2190 South Service 
Road West, Oakville, ONTARIO L6L 5N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRIDE OF THE PRAIRIES
WARES: Edible oil products, namely shortening, canola seed 
oils, soya bean oils, margarines and vegetable oils. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément shortening, huile de canola, huile de soya, 
margarine et huiles végétales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,079. 2009/03/13. 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

TELUS HEALTH SPACE
WARES: Computer software for collecting, sorting, editing, 
organizing, modifying, reviewing, analyzing, transmitting and 
sharing of data and information namely, patient records, clinical 
care information, facilities information, health provider 
administration and human resources information, inventory 
information and accounting and financial information in the fields 
of healthcare, social care, medicine and prescribing of 
medicines; computer network interface software for healthcare 
providers. SERVICES: Providing storage of computer and hard 
drives and computer servers for third parties to archive electronic 
databases, images and other electronic data; computer services, 
namely, providing access to a website containing a search 
engine for obtaining data on the internet in the field of 
healthcare; providing online information in the field of healthcare. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte, le tri, l'édition, 
l'organisation, la modification, l'examen, l'analyse, la 
transmission et l'échange de données et d'information 
nommément dossiers des patients, information sur les soins 
cliniques, information sur les installations, renseignements sur 
les fournisseurs de soins de santé et renseignements sur les
ressources humaines, information sur les stocks et information 
financière et comptable dans le domaine des soins de santé, des 
services sociaux, de la médecine, et de la prescription de 
médicaments; logiciel d'interface de réseau informatique pour les 
fournisseurs de soins de santé. SERVICES: Offre de lecteurs, 
de disques durs et de serveurs à des tiers pour l'archivage de 
bases de données, d'images et d'autres données électroniques; 
services informatiques, nommément offre d'accès à un site Web 
avec un moteur de recherche d'information sur Internet dans le 
domaine des soins de santé; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine des soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,431,080. 2009/03/13. 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

TELUS ESPACE SANTÉ
WARES: Computer software for collecting, sorting, editing, 
organizing, modifying, reviewing, analyzing, transmitting and 
sharing of data and information namely, patient records, clinical 
care information, facilities information, health provider 

administration and human resources information, inventory 
information and accounting and financial information in the fields 
of healthcare, social care, medicine and prescribing of 
medicines; computer network interface software for healthcare 
providers. SERVICES: Providing storage of computer and hard 
drives and computer servers for third parties to archive electronic 
databases, images and other electronic data; computer services, 
namely, providing access to a website containing a search 
engine for obtaining data on the internet in the field of 
healthcare; providing online information in the field of healthcare. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte, le tri, l'édition, 
l'organisation, la modification, l'examen, l'analyse, la 
transmission et l'échange de données et d'information 
nommément dossiers des patients, information sur les soins 
cliniques, information sur les installations, renseignements sur 
les fournisseurs de soins de santé et renseignements sur les 
ressources humaines, information sur les stocks et information 
financière et comptable dans le domaine des soins de santé, des 
services sociaux, de la médecine, et de la prescription de 
médicaments; logiciel d'interface de réseau informatique pour les 
fournisseurs de soins de santé. SERVICES: Offre de lecteurs, 
de disques durs et de serveurs à des tiers pour l'archivage de 
bases de données, d'images et d'autres données électroniques; 
services informatiques, nommément offre d'accès à un site Web 
avec un moteur de recherche d'information sur Internet dans le 
domaine des soins de santé; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine des soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,431,202. 2009/03/16. Alberta Research Council Inc., 250 Karl 
Clark Road N.W., Edmonton, ALBERTA T6N 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

CARBNGRO
WARES: Pyrolized biomass-based growth media for plants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux de croissance pyrolisés (biomasse) 
pour plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,251. 2009/03/17. Doris Poirier, 42 Alvin Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4T 2A9
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WARES: Bakery foods namely scones, cookies, bars. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément scones, biscuits, barres. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,431,275. 2009/03/17. John Paul Wadsworth, 193 Tremaine 
Ave., Regina, SASKATCHEWAN S4R 6V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN REIMER 
CANHAM, 116 Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN, 
S4R2N2

WARES: T-shirts, tank tops, long sleeve shirts, jackets, hoodies, 
toques, sweat pants, coffee mugs, beer mugs, baseball caps. 
Used in CANADA since March 09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, chemises à manches 
longues, vestes, chandails à capuchon, tuques, pantalons 
d'entraînement, grandes tasses à café, chopes, casquettes de 
baseball. Employée au CANADA depuis 09 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,431,327. 2009/03/17. Bedford, Freeman & Worth Publishing 
Group, LLC, 41 Madison Avenue, New York, New York 10010, 
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

STATSPORTAL
SERVICES: Educational services in the nature of a web site 
featuring online homework management for courses in 
psychology for use in higher education; educational services, 
namely, development and dissemination of educational tools, 
content, and materials of others to university professors and their 
students via the internet, namely, digital textbooks, instructors 
manuals, supplementary reading materials, instructional 
materials in the nature of self-assessment and study tools for 
students, homework assignments, course assessment and 
course management materials; application service provider 
featuring software for generating online courses of instruction, 
creating and administering online educational interactive 
discussion forums, creating and administering electronic 
databases of educational course content, automatic grading of 
examinations and assignments, providing customized online 
resources, tools, and bulletin boards, a l l  in the field of 
instructional management systems. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 2006 on services. Priority Filing 
Date: September 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77578623 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 

on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 24, 2009 under No. 3581984 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, en l'occurrence site Web de 
gestion des devoirs en ligne pour les cours de psychologie du 
cycle supérieur; services éducatifs, nommément conception et 
distribution des outils, des contenus et du matériel éducatifs de 
tiers, aux professeurs d'université et à leurs étudiants par 
Internet, nommément manuels pour les étudiants et les 
professeurs, textes de lecture complémentaires et matériel 
didactique numériques, en l'occurrence outils d'autoévaluation et 
d'étude pour les étudiants, devoirs, matériel d'évaluation et de 
gestion de cours; fournisseur de services applicatifs de logiciels 
pour la production en ligne de cours, la création et la gestion en 
ligne de forums de discussion interactifs, la création et la gestion 
de bases de données de contenu de cours, la notation 
automatique d'examens et de devoirs, l'offre personnalisée de 
ressources, d'outils et de babillards en ligne, tous dans le 
domaine des systèmes de gestion de l'enseignement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77578623 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 février 2009 sous le No. 3581984 en liaison avec les 
services.

1,431,604. 2009/03/19. Toast Beverages, Inc., 502 North 
Division Street, Carson City, Nevada 89703, 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

LET'S TOAST
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, wine-flavored fruit 
drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 21, 2004 under No. 2,886,791 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits aromatisées au vin. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 
sous le No. 2,886,791 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,613. 2009/03/19. CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V., 
Avenida de las Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 
11000 Mexico, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CETRON
WARES: Washing machines, dishwashers, motors for washing 
machines, clothes dryers; stoves; electric and gas ovens; 
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microwave ovens; kitchen hoods, grills, refrigerators, electric 
freezers, water coolers and water heaters, heaters, air 
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, moteurs pour 
laveuses, sécheuses; cuisinières; fours électriques et à gaz; 
fours à micro-ondes; hottes de cuisine, grils, réfrigérateurs, 
congélateurs électriques, refroidisseurs d'eau et chauffe-eau, 
appareils de chauffage, climatiseurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,959. 2009/03/23. JEAN GAGNON, faisant affaires sous le 
nom de STREAMNAG MJG, 2745, ST-DOMINIQUE, 
SAGUENAY (secteur JONQUIÈRE), QUÉBEC G7X 7Y2

STREAMNAG
MARCHANDISES: Appât artificiel destiné à la pêche sportive, 
soit un leurre constitué de deux hameçons placès en tandem l'un 
en arrière simulant un poisson qui en poursuit un autre et 
jumelés par un corps flexible avec à l'avant une palette 
stabilisatrice. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Artificial tackle for sports fishing, namely a lure 
comprised of two hooks placed in tandem, the second hook 
simulating a fish in pursuit of another, attached by a flexible body 
with a stabilizing blade in the front. Used in CANADA since 
January 01, 2006 on wares.

1,432,057. 2009/03/23. Lipsy Limited, 45-46 Berners Street, 
London, W1T 3NE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LIPSY
WARES: (1) Eyeglass cases, sunglasses cases. (2) Eyeglasses, 
sunglasses, goggles and cases; chains and straps for 
eyeglasses, sunglasses and goggles; spectacle and sunglass 
frames; contact lenses. (3) Eyeglasses, sunglasses, goggles and 
goggle cases; chains and straps for eyeglasses, sunglasses and 
goggles; spectacle and sunglass frames; contact lenses. Used in 
CANADA since as early as 1990 on wares (1). Priority Filing 
Date: September 24, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2498360 in association with the same kind of 
wares (1), (3). Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 02, 2009 
under No. 2498360 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil. 
(2) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et étuis; 
chaînes et courroies pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
de protection; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
verres de contact. (3) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
protection et étuis pour lunettes de protection; chaînes et 
courroies pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
protection; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres 
de contact. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 

production: 24 septembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2498360 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 02 janvier 2009 sous le No. 2498360 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,432,109. 2009/03/24. Lava Lite, LLC, One North Franklin 
Street, Suite 900, Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

THE ORIGINAL SHAPE OF COOL
WARES: Ornamental electrical device in the form of a table 
lamp; motion lamps; acrylic displays containing flowable colored 
liquids. Used in CANADA since at least as early as December 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques décoratifs sous forme 
de lampes de table; lampes animées; présentoirs en acrylique 
contenant des liquides colorés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,233. 2009/03/19. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

SUSTAIN
WARES: A chemical deposition aid designed to improve the 
deposition of various pesticide spray solutions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aide à la déposition chimique conçue pour 
améliorer la déposition de diverses solutions pesticides à 
vaporiser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,581. 2009/03/26. EDUARD GERLACH GMBH 
CHEMISCHE FABRIK, a legal entity, Bäckerstrasse 4-8, 32312 
Lübbecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIPIDRO
WARES: Abrasive preparations for the treatment of skin and 
horny skin, callosity sponges, lotions, gels, creams, powders, 
bath additives, jellies, liquids, oils, deodorants for foot, nail and 
leg care; disinfectants for use with skin, foot, nail and legs; nail 
repair preparations, false nails; nail varnish remover, deodorants 
(for personal use), antiperspirants for personal use; 
pharmaceutical preparations for treating and preventing skin and 
nail diseases and orthopaedic disorders of the foot, namely, 
lotions, gels, creams, powders, bath additives, jellies, liquids, 
oils, deodorants for foot, nail and leg care; disinfectants for use 
with skin, foot, nail and legs; anti-fungal preparations for treating 
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and preventing disorders of skin, foot, nail and legs; plasters, for 
reducing pressure, for preventing inflammation and callus 
thickening, corn plasters. Used in CANADA since at least as 
early as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs pour le traitement de la peau et de 
la couche cornée, éponges à callosités, lotions, gels, crèmes, 
poudres, additifs pour le bain, gelées, liquides, huiles, 
déodorants pour les soins des pieds, des ongles et des jambes; 
désinfectants pour la peau, les pieds, les ongles et les jambes; 
produits de réparation des ongles, faux ongles; dissolvant, 
déodorants, antisudorifiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies de la peau et 
des ongles ainsi que des troubles locomoteurs du pied, 
nommément lotions, gels, crèmes, poudres, additifs pour le bain, 
gelées, liquides, huiles, déodorants pour les soins des pieds, des 
ongles et des jambes; désinfectants pour la peau, les pieds, les 
ongles et les jambes; préparations antifongiques pour le 
traitement et la prévention des troubles de la peau, des pieds, 
des ongles et des jambes; pansements adhésifs pour réduire la 
pression et prévenir l'inflammation ainsi que l'épaississement 
des durillons, emplâtres coricides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,432,597. 2009/03/26. National Down Syndrome Society, 666 
Broadway, 8th Floor, New York, NY 10012-2317, 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: Clothing, namely caps and T-shirts. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, raising public awareness of Down 
syndrome by arranging and conducting special events and 
conferences in the field of Down syndrome and advocating for 
people with Down syndrome. (2) Fundraising services. Used in 
CANADA since at least as early as May 2005 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 05, 2002 under No. 2646575 on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes et tee-
shirts. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
sensibilisation du public sur le syndrome de Down par 

l'organisation et la tenue d'évènements spéciaux et de 
conférences dans le domaine du syndrome de Down ainsi que 
défense des intérêts des personnes atteintes du syndrome de 
Down. (2) Campagnes de financement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 
2646575 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,432,724. 2009/03/27. Lauren Bradley, 177 Richmond Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 3Y7

BrainCharter
SERVICES: Providing consulting services and manpower to 
organizations and individuals, specifically to design/plan/execute 
initiatives that support financial and operational goals. Used in 
CANADA since March 12, 2009 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et de main-d'oeuvre à 
des organismes et à des personnes, notamment pour concevoir, 
planifier et réaliser des initiatives appuyant des objectifs 
financiers et opérationnels. Employée au CANADA depuis 12 
mars 2009 en liaison avec les services.

1,432,745. 2009/03/27. GPS TRADING s.a.r.l., P.O. Box 4269, 
12 Albert Briand Street, 97500, SAINT PIERRE AND 
MIQUELON Representative for Service/Représentant pour 
Signification: V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, 
SUITE 23, OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

DOM PETERS
WARES: Manufactured tobacco products, namely cigarettes, 
cigars, and loose tobacco; coffee; alcohol, namely vodka, rum 
and petit st-pierre, namely a grain alcohol for beverage 
purposes. Used in CANADA since March 05, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, nommément 
cigarettes, cigares et tabac en vrac; café; alcool, nommément 
vodka, rhum et petit St-Pierre, nommément alcool éthylique pour 
boissons. Employée au CANADA depuis 05 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,432,757. 2009/03/27. Container Corporation International Inc., 
c/o Price Waterhouse Centre, Bishop's Court Hill, Collymore, St. 
Michael, BB 14004, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HILL & 
SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

ENVIROCLEAR SMART BOTTLE
The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Plastic receptacles, namely beverage bottles, water 
bottles, reusable water bottles and soda bottles. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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Le droit à l'usage exclusif du mot WATER en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Contenants en plastique, nommément 
bouteilles à boissons, gourdes, gourdes réutilisables et bouteilles 
à boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,907. 2009/03/30. ESVAGT A/S, Adgangsvejen 1, 6700 
Esbjerg, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ESVAGT
WARES: life belts, life buoys, life jackets, life nets, life-saving 
rafts, containers for life-saving rafts, life boats, life lines, 
protective masks, nets for protection against accidents, safety 
nets for transportation of persons, devices for safety securing 
namely, sleep well mattress, safe stretcher harness, safety lines, 
sea evacuation systems namely, safe personnel transfer basket. 
SERVICES: installation, maintenance, service and repair of oil 
and gas installations, hoisting (crane) services; installation work, 
including for the offshore industry, namely anchor handling 
operations, rig moves, supply services; re-conditioning of engine 
rooms and cargos (directed towards goods and material); 
transport, namely marine transport of goods and passengers; 
packaging and storage of goods for transportation, marine 
towing, ship salvaging and sea rescue services, refloating of 
ships, transport of crew by water, ship fuel bunker recovery and 
removal, sea cargo recovery and removal, salvage and wreck 
removal (transport) consultancy, emergency and salvage 
response, namely saving sinking ships, preventing ships from 
foundering or running aground, refloating grounded vessels and 
resolving internal calamities, namely fires, leaks, technical 
problems; underwater salvage, wreck removal (transport),
delivery of goods, cargo loading and unloading, freight 
forwarding, logistics services relating to transportation, namely 
storage, transportation and delivery of freight for others by ship, 
port authorities services, rescue operations (transport), project
management, namely in relation to transport in connection with 
salvage operations (directed towards persons, goods and 
material); combating oil pollution, namely oil recovery and clean 
up; education and training of personnel, namely conducting 
courses and seminars regarding use of all sorts of safety and 
lifesaving equipment used in the maritime industry; surveillance 
patrolling of oil pollution in the sea; safety patrolling of coasts 
and oil-fields for protection of persons, goods and material. 
Priority Filing Date: September 29, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 7270036 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
DENMARK on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on June 21, 2009 under No. 7270036 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ceintures de sauvetage, bouées de 
sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, 
embarcations de sauvetage, conteneurs pour embarcations de
sauvetage, canots de sauvetage, cordage de sécurité, masques 
protecteurs, filets pour la protection contre les accidents, filets de 
sécurité pour le transport de personnes, dispositifs de sécurité, 

nommément matelas, harnais de sûreté pour civières, cordages 
de sécurité, systèmes d'évacuation en mer, nommément nacelle 
de sécurité pour le transport de personnes. SERVICES:
Installation, entretien, révision et réparation d'installations 
pétrolières et gazières, services de levage (grue); travaux 
d'installation, y compris pour l'industrie côtière, nommément 
opérations de mouillage, déplacements d'appareils de forage, 
services d'approvisionnement; remise en état de salles des 
machines et navires de charge (destinés à des marchandises et 
à du matériel); transport, nommément transport maritime de 
marchandises et de passagers; emballage et stockage de 
marchandises pour le transport, services de remorquage 
maritime, de sauvetage de navires et de sauvetage en mer, 
renflouement de navires, transport d'équipage par voie maritime, 
récupération et enlèvement des soutes à combustible de 
navires, récupération et enlèvement de cargaison de bateaux, 
récupération et enlèvement d'épaves (transport) services de 
conseil, de secours et de sauvetage, nommément sauver de 
navires qui coulent, empêcher des navires de sombrer ou de 
s'échouer, renflouement de navires échoués et résolution des 
calamités internes, nommément feux, fuites, problèmes 
techniques; sauvetage sous-marin, enlèvement d'épaves 
(transport), livraison de marchandises, chargement et 
déchargement de marchandises, acheminement de 
marchandises, services de logistique ayant trait au transport, 
nommément stockage, transport et livraison de marchandises 
pour des tiers par bateau, services d'autorités portuaires, 
opérations de sauvetage (transport), gestion de projets, 
nommément en matière de transport relativement aux opérations 
de sauvetage (de personnes, de marchandises et de matériel); 
lutte contre la pollution par les hydrocarbures, nommément 
récupération et nettoyage des hydrocarbures; enseignement et 
formation offerts au personnel, nommément tenue de cours et de 
séminaires concernant l'utilisation de toutes sortes d'équipement 
de sécurité et de sauvetage utilisé dans l'industrie maritime; 
patrouilles de surveillance de pollution par hydrocarbures en 
mer; patrouilles de sécurité de côtes et de champs de pétrole 
pour la protection de personnes, de marchandises et de 
matériel. Date de priorité de production: 29 septembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 7270036 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 21 juin 2009 sous le No. 7270036 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.

1,432,913. 2009/03/30. Jane Mueller, RR-2, Camrose, 
ALBERTA T4V 2N1

Quantum Makeover
WARES: Books, manuals, brochures, posters, audio and video 
materials, namely, pre-recorded audio and video material on 
magnetic media and optical media, namely, magnetic tape, 
compact discs and digital video discs in the field of personal, 
spiritual and health coaching; a newsletter in the field of 
personal, spiritual and health coaching. SERVICES: Counseling 
services, namely, coaching and consulting services in the field of 
personal, spiritual and health transformation; educational 
services, namely courses , workshops and seminars in the field 
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of personal, spiritual and health transformation; educational 
services, namely, conducting courses, training and seminars in 
the field of personal, spiritual and health transformation in a live 
format, by telephone and over the Internet. Used in CANADA 
since March 05, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, brochures, affiches, 
matériel audio et vidéo, nommément matériel audio et vidéo 
préenregistré sur supports magnétiques et sur supports 
optiques, nommément bandes magnétiques, disques compacts 
et disques vidéonumériques dans le domaine du coaching 
personnel, du coaching spirituel et du coaching en matière de 
santé; bulletin d'information dans le domaine du coaching 
personnel, du coaching spirituel et du coaching en matière de 
santé. SERVICES: Services de counseling, nommément 
coaching et services de conseil dans les domaines de la 
croissance personnelle et spirituelle ainsi que de l'amélioration 
de la santé; services éducatifs, nommément cours, ateliers et 
conférences dans les domaines de la croissance personnelle et 
spirituelle ainsi que de l'amélioration de la santé; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de formation et de 
conférences, dans les domaines de la croissance personnelle et 
spirituelle ainsi que de l'amélioration de la santé, en personne, 
par téléphone et par Internet. Employée au CANADA depuis 05 
mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,433,023. 2009/03/31. The Organic Family Ltd., 190 Billet 
Road, London E17 5DX, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID A. 
JOHNSON, 2956 Kirkfield Avenue, Montreal, QUEBEC, H3R2E6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour green for the patch on top of the face and 
adjacent to the hat. The applicant disclaims any background 
colours as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Meat, meat by-products, meat frozen dinners, meat 
pies, meat spreads, meat wieners, canned poultry, poultry pies, 
poultry spreads, poultry wieners, game (food), fish for food, 
canned fish, frozen fish, smoked fish, fish spreads and dried fish, 
seafood, canned seafood, frozen seafood dinners, preserved 
fruits, preserved vegetables, frozen fruits, frozen vegetables, 
cooked fruits, cooked vegetables, fruit spreads, jellies, jams, fruit 
sauces, apple sauce, tomato sauce, spaghetti sauce, pizza 
sauce, vegetable juice, marinades, pickles, soups, soup mixes, 
dairy products, cheese, eggs, milk, milk products, milk-based 
cake mixes, milk-based dry instant pudding, milk-based pudding, 
milk-based ice-cream, milk-based mousse, milk-based yogurt, 
dairy cream, whipping cream, whey, soy-based beverages for 
use as a milk substitute, soy-based butter substitute, soy-based 
cheese substitute, soy-based ice-cream substitute, tofu, edible 
fats and oils, extra virgin olive oil, margarine, packaged dinners, 
prepared meals, bouillon, broth, potato chips, corn chips, tortilla 
chips, banana chips, grain-based chips, taco chips; tortillas, meal 

replacement bars, meal replacement powders or drinks, health 
shakes, almond butter, peanut butter, nut-based snack mixes, all 
being organic and or derived from or based upon organic 
principles and practices. (2) Coffee, tea, herbal tea, cocoa, 
chocolate, chocolate chips; sugar, rice, tapioca, bran, oatmeal, 
wheat germ, semolina, flour, breakfast cereals, granola based 
snack bars, processed grain for eating, unprocessed grain for 
eating, vanilla, anisette, allspice, sage, spices, table salt, pepper, 
seasonings, bread, cakes, cookies, ice cream cones, pastries, 
pie crusts, pizza, candied fruit, fruit fillings, dough, cake mixes, 
muffin mixes, pies, croissants, dessert mixes, honey, molasses, 
natural sweetener, pasta, muffins, yeast, baking-powder, baking 
soda, corn starch, corn syrup, maple syrup; mustard, vinegar, 
ketchup, mayonnaise, relish, salad dressing, lemon juice, ice, 
chewing gum, candy, all being organic and or derived from or 
based upon organic principles and practices. (3) Fresh fruits and 
vegetables, soybeans, baked beans, edible nuts, olives, edible 
seeds, natural plants and flowers, Vitamin and mineral 
supplements, vitamins, all being organic and or derived from or 
based upon organic principles and practices. (4) Beers, 
carbonated water, mineral water, distilled water, aerated water, 
drinking water, energy drinks, coffee drink, fruit juices, sports 
drinks, tea drink, vegetable-based drinks, hot chocolate drink, 
non-dairy soy beverage, non-alcoholic fruit drinks, fruit juice 
concentrates, fruit nectars, shandy, non-alcoholic beers and 
wines, all being organic and or derived from or based upon 
organic principles and practices. (5) Wines, aperitifs, cocktails, 
liqueurs, port, cider, all being organic and or derived from or 
based upon organic principles and practices. (6) Baby food, 
infant food, baby formula, infant formula, baby lotions, baby 
wipes, baby nursers, baby clothing, infant clothing, disposable 
diapers, disposable training pants, baby powder, a l l  being 
organic and or derived from or based upon organic principles 
and practices. (7) Body deodorants, antiperspirants, hair care 
preparations, skin care preparations, soaps, hand sanitizers, skin 
conditioners, hair conditioners, makeup, makeup remover, nail 
polish, perfumery, air fresheners, toothpaste, breath freshener, 
mouthwash, cotton for cosmetic purposes, cotton for medical 
purposes, tampons, sanitary napkins, anti-aging cream, body 
cream, depilatory cream, eye cream, lip cream, shaving cream, 
disposable wipes for personal hygiene, candles, essential oils for 
aromatherapy, massage oils, skin scrubs, after-shave lotion, hair 
lotion, insect repellent lotion, self-tanning lotion, sun-tan lotion, 
skin lotion, hair mousse, hair shampoo, disposable wipes for 
household use, all purpose cleaner, carpet cleaner, floor cleaner, 
glass cleaner, hand cleaner, dishwasher cleaner, fruit and 
vegetable cleaner, bathroom cleaner, tile cleaner, oven cleaner, 
laundry soap, laundry softener, shower cleaner, all being organic 
and or derived from or based upon organic principles and 
practices. (8) Athletic clothing, beachwear, business attire, 
casual clothing, children's clothing, doll clothing, exercise 
clothing, formal wear, golf wear, gym clothing, loungewear, 
maternity clothing, outdoor winter clothing, sleepwear, 
undergarments, uniforms for medical personnel, ski-wear, 
athletic bags, beach bags, cosmetic bags, diaper bags, garment 
bags, golf bags, laundry bags, medical to hold medical 
instrument bags, paper bags, school bags, shoe bags, sleeping 
bags, bed coverings, bed linen, bath linen, kitchen linen, table 
linen, cloth towels, mattress cover, duvet cover, bedroom 
furniture, living room furniture, dining room furniture, mattress, 
leather, books, board games, Action figures and accessories, 
cartoon strips, Comic strips, all being organic and or derived 
from or based upon organic principles and practices. (9) Edible 
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treats for pets, pet food, pet beverage, pet shampoo, pet 
clothing, all being organic and or derived from or based upon 
organic principles and practices. SERVICES: (1) Bakery shops,
Bar services, Bed & Breakfast Services, Butcher Shops, Cafe 
services, Cafeteria services, Canteen services, Catering 
services, Childcare services, Childcare Centers, Day care 
Centres, Cocktail lounge services, Coffee supply services, Food 
Nutrition Consulting Services, Food concession stands, 
Beverage concessions stands, Clothing concession stands, 
Cosmetician services, Food preparation services, Fruit stands, 
Hotel services, restaurant services, Snack bars, Spa services, 
Vending machine services. (2) Home care services, hospital 
services, laboratory services, medical clinic services, veterinary 
services, dentistry services, garden design services, horticulture 
services, booking/reservation services for restaurants and 
holiday accommodations. (3) Franchising of Bakery shops, Café 
services, Canteen services, Food concession stands, Restaurant 
services, Clothing concession stands. (4) Licensing of toys, 
board games, action figures, books & DVD's, video games, 
hobbies, apparel & accessories, home furnishings & 
accessories, infant care & accessories, packaged goods. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué pour la partie dans le haut 
du visage et adjacente au chapeau. Le requérant se désiste du 
droit à l'usage exclusif des couleurs formant l'arrière-plan comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Viande, sous-produits de viande, dîners à 
la viande congelés, pâtés à la viande, viande à tartiner, 
saucisses fumées, volaille en conserve, tartes, tartinades et 
saucisses fumées à la volaille, gibier (aliments), poisson comme 
aliment, poisson en boîte, poisson congelé, poisson fumé, 
tartinades à base de poisson et poisson séché, poissons et fruits 
de mer, fruits de mer en conserve, dîners au poisson congelés, 
fruits et légumes en conserve, fruits et légumes congelés, fruits 
et légumes cuits, tartinades aux fruits, gelées, confitures, sauces 
aux fruits, compote de pommes, sauce tomate, sauce à 
spaghetti, sauce à pizza, jus de légumes, marinades, 
cornichons, soupes, mélanges à soupe, produits laitiers, 
fromage, oeufs, lait, produits laitiers, préparations pour gâteau, 
crèmes-desserts instantanées en poudre, crèmes-desserts, 
crème glacée, mousse et yogourt à base de lait, crème fraîche, 
crème à fouetter, lactosérum, boissons à base de soya utilisées 
comme substituts du lait, succédanés de beurre, de fromage et 
de crème glacée à base de soya, tofu, graisses et huiles 
alimentaires, huile d'olive extra-vierge, margarine, repas 
préemballés, mets préparés, bouillon, consommé, croustilles, 
croustilles de maïs, croustilles au maïs, croustilles de bananes, 
croustilles à base de céréales, croustilles tacos; tortillas, 
substituts de repas en barres, en poudre ou en boissons, 
boissons frappées santé, beurres d'amandes et d'arachides, 
collations à base de noix, tous biologiques et/ou produits selon 
des principes et des pratiques biologiques. (2) Café, thé, tisane, 
cacao, chocolat, grains de chocolat; sucre, riz, tapioca, son, 
gruau, germe de blé, semoule, farine, céréales de déjeuner, 
barres granola, céréales transformées ou non pour la 
consommation, vanille, anisette, piment de la Jamaïque, sauge, 
épices, sel de table, poivre, assaisonnements, pain, gâteaux, 
biscuits, cornets de crème glacée, pâtisseries, croûtes à tarte, 
pizza, fruits confits, garnitures aux fruits, pâte, préparations pour 
gâteaux et muffins, tartes, croissants, préparations pour 

desserts, miel, mélasse, édulcorant naturel, pâtes alimentaires, 
muffins, levure, levure chimique, bicarbonate de soude, fécule 
de maïs, sirops de maïs et d'érable; moutarde, vinaigre, ketchup, 
mayonnaise, relish, sauce à salade, jus de citron, glace, gomme, 
bonbons, tous biologiques et/ou produits selon des principes et 
des pratiques biologiques. (3) Fruits et légumes frais, soya, 
fèves au lard, noix, olives, graines comestibles, plantes et fleurs 
naturelles, suppléments vitaminiques et minéraux, vitamines, 
tous biologiques ou provenant de principes et de pratiques 
biologiques ou fondés sur ceux-ci. (4) Bière, eau gazeuse, eau 
minérale, eau distillée, eau gazéifiée, eau potable, boissons 
énergisantes, jus de fruits, boissons au café, boissons pour 
sportifs, boissons au thé, boissons à base de légumes, boissons 
au chocolat chaud, boissons au soya sans produits laitiers, 
boissons aux fruits non alcoolisées, concentrés de jus de fruits, 
nectars de fruits, bière panachée, bières et vins non alcoolisés, 
tous biologiques et/ ou produits selon des principes et des 
pratiques biologiques. (5) Vins, apéritifs, cocktails, liqueurs, 
porto, cidre, tous biologiques ou provenant de principes et de 
pratiques biologiques ou fondés sur ceux-ci. (6) Aliments et 
préparations pour bébés et nourrissons, lotions et 
débarbouillettes pour bébés, layettes, vêtements pour bébés et 
nourrissons, couches jetables, culottes de propreté jetables, 
poudre pour bébés, tous biologiques et/ou produits selon des 
principes et des pratiques biologiques. (7) Déodorants corporels, 
antisudorifiques, produits de soins capillaires et de soins de la 
peau, savons, désinfectants pour les mains, revitalisants pour la 
peau, revitalisants, maquillage, démaquillant, vernis à ongles, 
parfumerie, désodorisants, dentifrice, rafraîchisseur d'haleine, 
rince-bouche, coton à usage cosmétique et médical, tampons, 
serviettes hygiéniques, crème antivieillissement, crème pour le 
corps, crème dépilatoire, crème contour des yeux, crème pour 
les lèvres, crème à raser, serviettes jetables pour l'hygiène 
personnelle, bougies, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles de massage, exfoliants pour la peau, lotions après-
rasage, capillaire, insectifuge, autobronzante et de bronzage, 
lotion pour la peau, mousse, shampooing, serviettes jetables à 
usage domestique, nettoyant tout usage, nettoyants pour tapis, 
plancher, vitres, mains, lave-vaisselle, fruits et légumes, salle de 
bain, carreaux et four, savon à lessive, assouplisseurs à lessive, 
nettoyant à douches, tous biologiques et/ou produits selon des 
principes et des pratiques biologiques. (8) Vêtements de sport et 
de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de poupée, d'exercice, de cérémonie, de 
golf, d'entraînement, de détente, de maternité, d'hiver, de nuit et 
de dessous, uniformes pour personnel médical, vêtements de 
ski, sacs de sport et de plage, sacs à cosmétiques et à couches, 
housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs pour 
instruments médicaux, sacs en papier, sacs d'école, sacs à 
chaussures, sacs de couchage, articles de literie, linge de lit,
linge de toilette, linge de cuisine, linge de table, serviettes, 
housses de matelas et de couette, mobilier de chambre, de salle 
de séjour et de salle à manger, matelas, cuir, livres, jeux de 
plateau, figurines d'action et accessoires, bandes dessinées, 
bandes illustrées, tous biologiques et/ou fabriqués selon des 
principes et des pratiques biologiques. (9) Gâteries, aliments, 
boissons, shampooing et vêtements pour animaux de 
compagnie, tous biologiques et/ou fabriqués selon des principes 
et des pratiques biologiques. SERVICES: (1) Boulangeries, 
services de bar, services de gîtes touristiques, boucheries, 
services de café, services de cafétéria, services de cantine, 
services de traiteur, services de soins aux enfants, centres de 
soins aux enfants, garderies, services de bar-salon, services de 
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fourniture de café, services de conseil en nutrition, comptoirs de 
vente d'aliments, comptoirs de vente de boissons, comptoirs de 
vente de vêtements, services de cosméticienne, services de 
préparation d'aliments, comptoirs de vente de fruits, services 
d'hôtel, services de restaurant, casse-croûte, services de spa, 
services de distributeurs. (2) Services de soins à domicile, 
services hospitaliers, services de laboratoire, services de 
clinique médicale, services vétérinaires, services de dentisterie, 
services de conception de jardins, services d'horticulture, 
services de réservation de restaurants et d'hébergement. (3) 
Franchisage de boulangeries, services de café et de cantine, 
comptoirs de vente d'aliments, restaurant et comptoirs de vente 
de vêtements. (4) Octroi de licences pour la vente de jouets, jeux 
de plateau, figurines d'action, livres et DVD, jeux vidéo, passe-
temps, vêtements et accessoires, mobilier et articles décoratifs 
ainsi qu'accessoires, produits de soins pour nourrissons et 
accessoires, articles emballés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,047. 2009/03/31. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FINISH
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of dishwasher detergent preparations. Used in CANADA since 
May 2008 on services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons ayant trait à une 
gamme de préparations détergentes pour lave-vaisselle. 
Employée au CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,433,152. 2009/04/01. REDCATS, société anonyme, 110, rue 
de Blanchemaille, 59100 ROUBAIX, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FOR LIFE AND WORLD
MARCHANDISES: Catalogue de vente par correspondance 
dans le domaine des vêtements femmes, hommes et enfants et 
dans le domaine des accessoires pour femmes, hommes et 
enfants. Vêtements pour femmes, hommes et enfants, 
nommément : pulls, cardigans, gilets, vestes, blousons, tailleurs, 
cabans, imperméables, manteaux, parkas, blazers, t-shirts, 
sweat-shirts, salopettes, caleçons, chemises, chemisiers, robes, 
robes de chambre, maillots et culottes de bain, pantalons, jeans, 
shorts, jupes, jupes-culottes ; lingerie et sous-vêtements, à 
savoir, jupons, brassières, soutiens-gorge, bustiers, corselets et 
gaines, caracos, culottes, slips, porte-jarretelles, guêpières, 
peignoirs, chemises de nuit ; vêtements pour bébé, à savoir, 
blousons, gilets, robes, pantalons, salopettes, chemisiers, 
pyjamas, t-shirts, polos, cagoules, écharpes, mi-bas, collants ; 
manteaux et vestes en fourrure ; accessoires pour femmes, 
hommes et enfants, à savoir, gants, mitaines, ceintures, 
cagoules, écharpes et carrés, casquettes, bérets, cravates et 

lavallières, châles, toques, chaussettes, socquettes, collants, 
jambières, bas et mi-bas. Chaussures, nommément : 
babouches, ballerines, bottes, bottillons, bottines, charentaises, 
chaussons, derbys, escarpins, espadrilles, mocassins, mules, 
pantoufles, sabots, sandales, savates, souliers, trotteurs ; 
chaussures de sport, à savoir, chaussures de football, de 
randonnée, de tennis, de basket. SERVICES: (1) Vente au détail 
sur catalogue dans le domaine des vêtement pour femmes, 
hommes et enfants et dans le domaine des accessoires pour 
femmes, hommes et enfants. Vente par catalogues dans le 
domaine des vêtements pour femmes, hommes et enfants et 
dans le domaine des accessoires pour femmes, hommes et 
enfants. Vente en ligne dans le domaine des vêtements pour 
femmes, hommes et enfants et dans le domaine des accessoires 
pour femmes, hommes et enfants. (2) Publicité de marchandises 
et services de tiers, nommément : diffusions d'annonces 
publicitaires radiophoniques, télévisées et sur support papier. 
Date de priorité de production: 17 novembre 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 611 870 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 17 novembre 2008 sous le No. 08 3 
611 870 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Mail order catalogs in the field of women's, men's and 
children's clothing and in the field of women's, men's and 
children's accessories. Clothing for women, men and children, 
namely: pullovers, cardigans, vests, jackets, waist-length jackets, 
suits, peacoats, raincoats, coats, parkas, blazers, T-shirts, 
sweatshirts, overalls, undergarments, shirts, blouses, dresses, 
dressing gowns, swim suits and swim trunks, pants, jeans, 
shorts, skirts, skorts; lingerie and underwear, namely half-slips, 
brassieres, bras, bustiers, corsets and girdles, smock tops, 
panties, slips, garter belts, merry widows, robes, night shirts; 
clothing for babies, namely shirts, vests, dresses, pants, overalls, 
blouses, pajamas, T-shirts, polo shirts, hoods, scarves, knee-
high socks, tights; fur coats and jackets; accessories for women, 
men and children, namely gloves, mittens, belts, hoods, scarves 
and neckerchiefs, caps, berets, ties and bows, shawls, tuques, 
socks, short socks, tights, leg warmers, stockings and knee 
highs. Footwear namely: slippers, ballet slippers, boots, short 
boots, ankle boots, Albert tab slippers, soft slippers, derby 
shoes, pumps, sneakers, moccasins, mules, slippers, clogs, 
sandals, slippers, shoes, casual shoes; sports shoes, namely 
football shoes, hiking shoes, tennis shoes, basketball shoes. 
SERVICES: (1) Retail sale via catalogue in the field of clothing 
for women, men and children and in the field of accessories for 
women, men and children. Sale via catalogue in the field of 
clothing for women, men and children and in the field of 
accessories for women, men and children. Online sales in the 
field of clothing for women, men and children and in the field of 
accessories for women, men and children. (2) Advertising of the 
goods and services of others, namely: broadcasting commercials 
on the radio, on television and through paper media. Priority
Filing Date: November 17, 2008, Country: FRANCE, Application 
No: 08 3 611 870 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services (2). Used in 
FRANCE on wares and on services (2). Registered in or for 
FRANCE on November 17, 2008 under No. 08 3 611 870 on 
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wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,433,323. 2009/04/02. 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

CJ BREEZE
WARES: Jewelry and hair accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et accessoires pour cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,435. 2009/04/03. LaVida Massage Franchise 
Development, Inc, 5424 E. Grand River Ave, Howell, MI 48843, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT BOWERS, 
456 Cumberland Point Road, Cumberland, NEW BRUNSWICK, 
E4A3J2

SERVICES: Non-medical theapy center offering therapeutic 
services namely therapeutic and shiatsu massage designed for 
stress reduction and rejuvenation. Used in CANADA since 
August 10, 2007 on services.

SERVICES: Centre de thérapie non médical offrant des services 
thérapeutiques, nommément massages thérapeutiques et 
shiatsu conçus pour déstresser et reprendre des forces. 
Employée au CANADA depuis 10 août 2007 en liaison avec les 
services.

1,433,659. 2009/04/06. Viña Luis Felipe Edwards Ltda., Av. 
Vitacura N°4130, Vitacura, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LALUZ
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,721. 2009/03/31. Montres Tudor SA, 3 Rue François-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GRANTOUR
WARES: Horological instruments, namely watches, 
wristwatches, chronometers and chronographs. Priority Filing 
Date: October 07, 2008, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 62477/2008 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 24, 2008 under No. 581008 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie, nommément 
montres, montres-bracelets, chronomètres et chronographes. 
Date de priorité de production: 07 octobre 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 62477/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 
décembre 2008 sous le No. 581008 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,727. 2009/03/31. JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St. 
Clair Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
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: Vitamins, minerals, nutritional supplements, namely a 
source of vitamins, minerals, lipids or fatty acids, fibre, protein, 
carbohydrates, enzymes, amino acids, phytochemical 
compounds, bacterial cultures, prebiotics, digestive enzymes, 
natural and modified plant compounds and extracts, botanicals, 
herbal preparations, food concentrates, and/or other nutritional 
or medicinal active compounds, in raw, powdered, dry, tablet, 
capsule, liquid, tincture or other ingestible form, consisting of 
alfalfa, aloe, angelica, apple cider vinegar, arnica, artichoke, 
astragalus, barley, bee propolis, beta-carotene, bilberry, biotin, 
birch, bitter fennel, blueberry extract, borage oil, bromelain, 
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burdock, burdock root, caffeine, calcium, calendula, california 
poppy, caraway, cascara sagrada, catnip, cayenne, chamomile, 
chondroitin, chondroitin sulfate, chromium, cinnamon, coenzyme 
Q10, copper, cranberry, creatine monohydrate, curcumin, 
dandelion, dandelion root, devil's claw, dong quai root, 
echinacea, echinacea augustifolia, echinacea pallida, echinacea 
purpurea, eleuthero, epidemium, evening primrose oil, feverfew, 
figwort, fish oil, flax, flax seed oil, folate, folic acid, frankincense, 
garcinia cambogia, garlic, gentian, ginger, ginger root, ginkgo 
bilboa, ginseng, globe artichoke, glucosamine, glucosamine 
sulfate, gotu kola, grapeseed, grape seed extract, grapefruit 
seed, green tea, green tea extracts, ground ivy, gymnema 
sylvestrem 5-HTP, hawthorne, hawthorne berry, heal-all, hops, 
horse chestnut, horseradish, horsetail, hyssop, iodine, iron, 
isoflavones, juniper, kelp, kola nut, lecithin, lemon balm, I-
glutamine, licorice, licorice root, linden, 1-tyrosine, lutein, lysine, 
MSM, magnesium citrate, magnesium, melatonin, methyl-
sulfonylmethane, milk thistle, nettle, niacin, olive leaf, olive pulp, 
panax ginseng, pantothenic acid, papaya enzyme, 
passionflower, peppermint, propolis, psyllium husk, pumpkin 
seed, resveratrol, riboflavin, rosehip, rosemary, royal jelly, 
saccharomyces cerevisac, salmon oil, saw palmetto, selenium, 
senna, silica, silymarin milk thistle, soy, spinach, spirulina, 
spirulina blue green algae, st. john's wort, stevia powder, 
stinging nettle, sweet fennel, thiamine, thuja, tribulus, terrestris, 
turmeric, turmeric root, tyrosine, uva ursi, valerian, valerian root, 
wheatgrass, white willow bark, witch hazel and zinc, nutritional 
energy bars, protein and diet shakes; for the promotion of 
general health and well being, for the promotion of healthy 
digestive functions, for the promotion of healthy eye sight and 
functions, for the promotion of healthy hair, for the promotion of 
healthy hearing functions, for the promotion of healthy immune 
system, for the promotion of healthy joints and bones, for the 
promotion of healthy nervous system, for the promotion of 
healthy organ function, for the promotion of healthy respiratory 
system, for the promotion of healthy skin, for the promotion of 
healthy teeth and oral care, for the promotion of metabolic 
health, for the promotion of mobility and flexibility, for
cardiovascular and circulatory health, for stress relief and the 
treatment of cold and flu symptoms, for the treatment of pain, for 
weight loss, for weight management, to encourage sleep, to 
enhance brain function, mental focus and memory, and to relieve 
allergy symptoms; skin care products, namely creams, lotions, 
oils, moisturizers, toners, gels and cleaners. Used in CANADA 
since September 03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, suppléments 
alimentaires, nommément sources de vitamines, minéraux, 
lipides ou acides gras, fibres, protéines, glucides, enzymes, 
acides aminés, composés phytochimiques, cultures 
bactériennes, prébiotiques, enzymes digestives, composés et 
extraits de plantes naturels et modifiés, végétaux, préparations à 
base de plantes, aliments concentrés, et/ou autres composés 
actifs nutritionnels ou médicinaux, sous forme brute, en poudre, 
séchés, en comprimés, en capsules, liquides, en teinture ou 
sous toute autre forme ingérable, en l'occurrence luzerne, aloès, 
angélique, vinaigre de cidre de pommes, arnica, artichaut, 
astragale, orge, propolis d'abeilles, bêtacarotène, bleuets, 
biotine, bouleau, fenouil amer, extrait de bleuets, huile de 
bourrache, bromélaïne, bardane, racine de bardane, caféine, 
calcium, calendula, pavot de Californie, carvi commun, cascara 
sagrada, cataire, piment de Cayenne, camomille, chondroïtine, 
sulfate de chondroïtine, chrome, cannelle, coenzyme Q10, 

cuivre, canneberge, monohydrate de créatine, curcumine, 
pissenlit, racine de pissenlit, griffe du diable, racine d'Angelica 
sylvestris chinensis, échinacée, échinacée à feuilles étroites, 
échinacée pallida, échinacée pourpre, ginseng sibérien, 
epimedium, huile d'onagre, grande camomille, scrofulaire, huile 
de poisson, lin, huile de lin, vitamine B9, acide folique, encens, 
garcinia, ail, gentiane, gingembre, rhizome de gingembre, 
Ginkgo biloba, ginseng, artichaut, glucosamine, sulfate de 
glucosamine, Centella asiatique, pépins de raisin, extrait de 
pépins de raisin, graines de pamplemousse, thé vert, extraits de
thé vert, lierre terrestre, gymnema sylvestre 5-HTP, aubépine, 
baies d'aubépine, prunelle vulgaire, houblon, marronnier d'Inde, 
raifort, prêle, hysope, iode, fer, isoflavones, genévrier, varech, 
noix de kola, lécithine, mélisse, L-glutamine, réglisse, racine de 
réglisse, tilleul, L-tyrosine, lutéine, lysine, MSM, citrate de 
magnésium, magnésium, mélatonine, méthylsulfonylméthane, 
chardon-Marie, ortie, niacine, feuille d'olivier, pulpe d'olive, 
ginseng de tartarie, acide pantothénique, enzyme de papaye, 
passiflore, menthe poivrée, propolis, enveloppe de psyllium, 
graines de citrouille, resvératrol, riboflavine, églantier, romarin, 
gelée royale, levure de bière, huile de saumon, chou palmiste 
nain, sélénium, senné, silice, silymarine (chardon-Marie), soya, 
épinards, spiruline, spiruline (algue bleue verte), millepertuis, 
Stevia en poudre, grande ortie, fenouil officinal, thiamine, thuya, 
tribule terrestre, curcuma, racine de curcuma, tyrosine, 
busserole, valériane, racine de valériane, agropyre, écorce de 
saule blanc, hamamélis et zinc, barres alimentaires 
énergétiques, protéines et laits fouettés hypocaloriques; 
marchandises pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
les fonctions digestives, la santé des yeux et une bonne vue, la 
santé des cheveux, une bonne ouïe, la santé du système 
immunitaire, des articulations et des os, du système nerveux, 
des organes, de l'appareil respiratoire, de la peau, la santé 
buccodentaire, métabolique, la mobilité et la souplesse, la santé 
cardiovasculaire et circulatoire, la détente, le traitement du 
rhume et des symptômes de la grippe, le traitement de la 
douleur, la perte de poids, la gestion du poids, marchandises 
pour favoriser le sommeil, améliorer les fonctions cérébrales, la 
concentration et la mémoire ainsi que soulager les symptômes 
d'allergie; produits de soins de la peau, nommément crèmes, 
lotions, huiles, hydratants, toniques, gels et nettoyants. 
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,433,954. 2009/04/08. THE DREADNOUGHTS, A Partnership 
of Kyle Taylor, Marco Bieri and Nicolas Smyth, 3690 SYKES 
ROAD, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7K 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

THE DREADNOUGHTS
WARES: (1) Compact discs featuring music. (2) T-shirts. (3) 
Hooded sweatshirts. (4) Stickers; clothing patches; heat 
transfers for clothing; novelty buttons; undergarments; casual 
clothing; hats; promotional caps; recordings namely audio tape 
cassettes, CD-ROMS, phonograph records, video discs and 
DVDs featuring music; posters; pictures; photographs; sheet 
music; record sleeves; key chains. SERVICES: Entertainment 
services, namely live performances by a musical group. Used in 
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CANADA since at least November 2006 on services; July 2007 
on wares (1); March 2008 on wares (2); September 2008 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts de musique. (2) Tee-
shirts. (3) Pulls molletonnés à capuchon. (4) Autocollants; pièces 
pour vêtements; décalcomanies au fer pour vêtements; 
macarons de fantaisie; vêtements de dessous; vêtements tout-
aller; chapeaux; casquettes promotionnelles; enregistrements, 
nommément cassettes audio, CD-ROM, disques, disques vidéo 
et DVD de musique; affiches; images; photos; partitions; 
pochettes de disques; chaînes porte-clés. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément représentations d'un groupe 
musical. Employée au CANADA depuis au moins novembre
2006 en liaison avec les services; juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); mars 2008 en liaison avec les marchandises 
(2); septembre 2008 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,433,976. 2009/04/08. 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

ForTii
WARES: unprocessed artificial and synthetic resins as raw 
materials for use and manufacturing in the electronics, lighting, 
medical, automotive, appliance, industrial and aerospace 
industries; plastics in the form of powders, granules, liquids or 
pastes for industrial use; semi-finished articles, made from 
synthetic resins or artificial resins; semi-finished plastic products 
and component parts thereof in the form of bars, blocks, pellets, 
rods, sheets and tubes, foils, foams, fibers and films for general 
industrial use and for use in manufacturing. Priority Filing Date: 
January 20, 2009, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1174512 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles et synthétiques non 
transformées comme matières premières pour l'utilisation et la 
fabrication dans les industries de l'électronique, de l'éclairage, 
médicale, automobile, des appareils, industrielle et aérospatiale; 
plastique sous forme de poudres, de granules, de liquides ou de 
pâtes à usage industriel; articles semi-finis faits de résines 
synthétiques ou de résines artificielles; produits en plastique 
semi-transformés et composants connexes, nommément barres, 
blocs, granules, tiges, feuilles et tubes, pellicules, mousses, 
fibres et films à usage industriel général ainsi que pour la 
fabrication. Date de priorité de production: 20 janvier 2009, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1174512 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,102. 2009/04/09. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 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

CERTIFIED DATA
WARES: (1) Diskettes. (2) Computer paper supplies, namely, 
paper and labels, media holders, namely, CD and DVD storage 
albums, racks, sleeves and cases, toner cartridges. (3) Adapters, 
namely, computer network adapters, cables, namely, computer 
cables, electric cables, mice, modems, mousepads. (4) 
Computers. (5) Hardware furniture, namely, chairs and printer 
stands. (6) Computer accessories, namely, computer cases, 
computer power cables and computer batteries, keyboards, 
microphones, computer monitors, scanners, paper shredders. (7) 
Speakers, uninterruptible power supplies. (8) Headphones and 
headsets. (9) Consumable cleaning accessories, namely, screen 
cleaners, compressed air cleaners and cleaning cloths, joysticks. 
(10) Gaming console accessories, namely, carrying cases, 
cooling fans and remote controls. (11) Ethernet network 
products, namely, cards and adapters. (12) Removable media, 
namely, CDs and DVDs, storage devices, namely, internal hard 
drives, external hard drives, USB flash drives, memory card 
readers, USB and computer and computer peripheral 
communication hubs and memory cards. (13) Battery chargers, 
namely, for mobile phones, MP3 players and notebook 
computers, cellular phone accessories, namely, speakers, 
headphones, mouse, keyboards; camera flashes, CD players, 
clocks, computer components, namely, motherboards, central 
processing units, heatsink, carrying cases, fans, electric cables, 
luminous pointers; digital memory cards, DVD players, gaming 
console software, hard drive enclosures, MP3 player 
accessories, namely, speakers, docking stations, headsets, 
cases; MP3 players; PC memory cards; personal digital assistant 
devices; personal digital assistant accessories, namely, 
keyboards, cases, speakers, headsets, pointers, chargers, 
adapters; home entertainment equipment, namely a combination 
personal computer and television; phones, photo art supplies, 
namely, photographic paper, photo albums, memory books, 
archival sleeves; printers; radios; RAM and overdrive memory 
chips; receivers for audio, video; security and surveillance 
hardware, namely, building security systems comprising software 
and hardware for providing picture, video, alarm status, building 
plans, and other information to a remote station; universal 
remotes; video cards; wireless network products, namely cards 
and adapters; wireless phone accessories, namely, headsets 
and carrying cases. SERVICES: Installation, maintenance, 
warranty service, support, repair, servicing, distribution and sale 
of computer hardware, computers, computer networks, computer 
peripheral devices and accessories, and computer software. 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares (1); 
1985 on wares (2); 1987 on wares (3); 1988 on wares (4); 1989 
on wares (5); 1995 on wares (6); 1996 on wares (7); 1997 on 
wares (8); 1999 on wares (9); 2000 on wares (10); 2001 on 
wares (11); 2002 on wares (12); April 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (13).
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MARCHANDISES: (1) Disquettes. (2) Papeterie pour 
ordinateurs, nommément papier et étiquettes, supports pour 
appareils multimédias, nommément albums, supports, pochettes 
et étuis pour CD et DVD, cartouches de toner. (3) Adaptateurs, 
nommément adaptateurs de réseaux informatiques, câbles, 
nommément câbles d'ordinateur, câbles électriques, souris, 
modems, tapis de souris. (4) Ordinateurs. (5) Mobilier pour le 
matériel informatique, nommément chaises et meubles pour 
imprimantes. (6) Accessoires d'ordinateurs, nommément étuis 
pour ordinateurs, câbles d'alimentation pour ordinateurs et piles 
à ordinateur, claviers, microphones, moniteurs d'ordinateur, 
numériseurs, déchiqueteuses. (7) Haut-parleurs, blocs 
d'alimentation sans coupure. (8) Écouteurs et casques d'écoute. 
(9) Accessoires de nettoyage consommables, nommément 
nettoyants à écran, épurateurs d'air comprimé et chiffons de 
nettoyage, manches à balai. (10) Accessoires de console de 
jeux, nommément étuis de transport, ventilateurs de 
refroidissement et télécommandes. (11) Produits de réseau 
Ethernet, nommément cartes et adaptateurs. (12) Support 
d'information amovible, nommément CD et DVD, dispositifs de 
stockage, nommément unités de disque dur internes, unités de 
disque dur externes, clés USB, lecteurs de cartes mémoires, 
concentrateurs de communication et cartes mémoire USB, pour 
ordinateurs et pour périphériques. (13) Chargeurs de batterie, 
nommément pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément haut-parleurs, casques d'écoute, souris, claviers; 
flashs, lecteurs de CD, horloges, composants d'ordinateur, 
nommément cartes mères, unités centrales de traitement, 
dissipateur thermique, étuis de transport, ventilateurs, câbles 
électriques, pointeurs lumineux; cartes de mémoire numérique, 
lecteurs de DVD, logiciels de consoles de jeux, boîtiers de 
disques durs, accessoires de lecteur MP3, nommément haut-
parleurs, stations d'accueil, casques d'écoute, étuis; lecteurs 
MP3; cartes mémoire pour ordinateur personnel; assistants 
numériques personnels; accessoires pour assistant numérique 
personnel, nommément claviers, étuis, haut-parleurs, casques 
d'écoute, pointeurs, chargeurs, adaptateurs; équipement de 
divertissement à domicile, nommément combinaison d'ordinateur 
personnel et de télévision; téléphones, fournitures d'art 
photographique, nommément papier photographique, albums 
photos, livres de souvenirs, pochettes d'archivage; imprimantes; 
radios; puces de RAM et de surcharge; récepteurs pour matériel 
audio, matériel vidéo; matériel de sécurité et matériel de 
surveillance, nommément systèmes de sécurité pour édifices 
comprenant un logiciel et du matériel informatique pour fournir 
des photos, des vidéos, l'état d'une alarme, des plans de l'édifice 
et d'autre information à une station à distance; télécommandes 
universelles; cartes vidéo; produits de réseaux sans fil, 
nommément cartes et adaptateurs; accessoires de téléphones 
sans fil, nommément casques d'écoute et étuis de transport. 
SERVICES: Services d'installation, d'entretien, de garantie, de 
soutien, de réparation, de révision, de distribution et de vente de 
matériel informatique, d'ordinateurs, de réseaux informatiques, 
dispositifs et accessoires périphériques et logiciels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec 
les marchandises (1); 1985 en liaison avec les marchandises (2); 
1987 en liaison avec les marchandises (3); 1988 en liaison avec 
les marchandises (4); 1989 en liaison avec les marchandises (5); 
1995 en liaison avec les marchandises (6); 1996 en liaison avec 
les marchandises (7); 1997 en liaison avec les marchandises (8); 
1999 en liaison avec les marchandises (9); 2000 en liaison avec 
les marchandises (10); 2001 en liaison avec les marchandises 

(11); 2002 en liaison avec les marchandises (12); avril 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (13).

1,434,107. 2009/04/09. Boise Cascade, L.L.C., Suite 300 - 1111 
W. Jefferson Street, PO Box 50, Boise, Idaho 83728-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

BOISE PROCESS CONTROL FRAMING
SERVICES: Integrated home construction consulting, namely, 
consulting services assisting home builders in the areas of home 
designing, framing, finishing and furnishing of engineered wood 
products and building processes, which enable the home 
builders to efficiently design, frame, finish and furnish homes. 
Priority Filing Date: October 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/600,260 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services intégrés de conseil en construction de 
maisons, nommément services de conseil pour aider les 
constructeur de maisons dans les domaines de la conception, du 
charpentage, de la finition et de l'ameublement de maisons en 
produits de bois d'ingénierie et en procédés de construction, qui 
permettent aux constructeurs de concevoir, de faire la charpente 
et la finition ainsi que de meubler des maisons. Date de priorité 
de production: 24 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/600,260 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,434,369. 2009/04/14. Stonewood Group Limited, Sandford 
Lane, Wareham, Dorset BH20 4DY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLAGSTONE
WARES: Computer hardware; portable computer hardware; data 
storage devices and encrypted data storage devices, namely 
computer hard drives, computer hard disk drives, magnetic hard 
disk drives for computers, portable computer hard drives, 
encrypted computer hard drives, portable encrypted computer 
hard drives, universal serial bus (USB) hard disk drives, 
encrypted universal serial bus (USB) hard disk drives; encryption 
software, namely computer software for encrypting data stored 
on computer hardware. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 31, 2009 under No. 
8215808 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique 
portatif; dispositifs de stockage de données et dispositifs de 
stockage de données cryptées, nommément unités de disque 
dur, lecteurs de disques durs, disques durs magnétiques pour 
ordinateurs, disques durs portatifs, disques durs cryptés, disques 
durs cryptés portatifs, lecteurs de disque dur USB (bus série 
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universel), lecteurs de disque dur USB (bus série universel) 
crypté; logiciel de cryptage, nommément logiciels de cryptage de 
données stockées sur matériel informatique. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 août 2009 sous le No. 8215808 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,434,535. 2009/04/15. CT-Paiement Inc., 534 Notre-Dame, 
Repentigny, QUÉBEC J6A 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

CT-Payment
SERVICES: Fourniture d'un portail électronique permettant 
l'autorisation et le règlement des opérations électroniques sur 
cartes de crédit et de débit par le biais d'un réseau informatique 
global. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Providing an electronic portal enabling the 
authorization and settling of electronic operations, performed 
using credit cards and debit cards, through a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2009 on services.

1,434,536. 2009/04/15. CT-Paiement Inc., 534 Notre-Dame, 
Repentigny, QUÉBEC J6A 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

CT-Paiement
SERVICES: Fourniture d'un portail électronique permettant 
l'autorisation et le règlement des opérations électroniques sur 
cartes de crédit et de débit par le biais d'un réseau informatique 
global. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Providing an electronic portal enabling the 
authorization and settling of electronic operations, performed 
using credit cards and debit cards, through a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2009 on services.

1,434,689. 2009/04/15. Sweetyet Development Limited, Unit 
1704-1706, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wanchai, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DENIM GIRL
WARES: Soap bars, liquid soaps for hands and body, hair 
shampoo, hair conditioner, shaving foam and shaving gel, facial 
wash, creams and lotions, hair gel and hair care preparations 
and other hair care preparations, facial mask, cosmetic wipes, 

disposable wipes for personal hygiene, deodorant, 
antiperspirant, aftershave, eau de cologne, eau de toilette, 
talcum powder. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 10, 2006 under No. 3,154,155 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon, savons liquides pour les 
mains et le corps, shampooing, revitalisant, mousse à raser et 
gel à raser, savon liquide pour le visage, crèmes et lotions, gel 
capillaire, produits de soins capillaires, masque de beauté, 
lingettes à usage cosmétique, serviettes jetables pour l'hygiène 
personnelle, déodorant, antisudorifique, après-rasage, eau de 
Cologne, eau de toilette, poudre de talc. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
octobre 2006 sous le No. 3,154,155 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,794. 2009/04/16. Paloverde Environmental Ltd., Box 68, 
Bonanza, ALBERTA T0H 0K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

TURFFIX  PLUS
WARES: Fertilizers; organic weed suppressants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; herbicides organiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,812. 2009/04/16. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Administration of a points-based consumer reward 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de récompenses 
des consommateurs à base de points. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,038. 2009/04/20. Kiwi European Holdings B.V., 
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAZOR GEL
WARES: Insoles. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Semelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,050. 2009/04/20. R-WayAg Ltd., NE 15-8-7, Hwy #2, St. 
Claude, MANITOBA R0G 1Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Livestock feed. SERVICES: Seed and grain cleaning 
services; sale of farm supplies, equipment, feed and 
commodities, namely soybeans. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour le bétail. 
SERVICES: Services de nettoyage des semences et des grains; 
vente de fournitures, d'équipement, d'aliments et de 
marchandises agricoles, nommément de soya. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,052. 2009/04/20. R-WayAg Ltd., NE 15-8-7, Hwy #2, St. 
Claude, MANITOBA R0G 1Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Livestock feed. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour le bétail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,435,153. 2009/04/20. PublicInsite Web Analytics Inc., 71 Bank 
Street, 3rd Floor, Ottawa, ONTARIO K1P 5N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PUBLICINSITE
SERVICES: Marketing services, namely web-based analytical 
tools, search engine optimization and search engine marketing, 
website benchmarking, website usability, online marketing 
strategy and planning, online research and surveying, online 
advocacy, all for the purpose of improving and optimizing third 
party websites, online communications and offline messaging; 

consulting services, namely in the field of online marketing and 
website analysis. Used in CANADA since at least as early as 
June 2006 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément offre d'outils 
d'analyse sur le Web, optimisation et marketing de moteurs de 
recherche, analyse comparative et vérification de la convivialité 
de sites Web, stratégie et planification de marketing en ligne, 
recherche et sondage en ligne, services de promotion en ligne, 
tous pour améliorer et optimiser les sites Web de tiers, les 
communications en ligne et la messagerie en temps différé; 
services de conseil, nommément dans les domaines du 
marketing en ligne et de l'analyse de sites Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les services.

1,435,213. 2009/04/14. Fort Reliance Company Ltd., 10 Sydney 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1 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

FORT RELIANCE
SERVICES: Founding companies, namely, the establishment of 
companies by incorporation, partnership or joint venture; building 
companies, namely the development of new or existing 
companies; acquiring companies, namely, the purchase, in 
whole or part, of the shares and/or assets of existing companies; 
holding companies, namely the ownership of the shares of other 
companies; investing in companies, namely the provision of 
capital, personnel or management to new or existing companies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fondation d'entreprises, nommément mise sur pied 
d'entreprises par constitution en société, de partenariats ou 
coentreprise; création d'entreprises, nommément élaboration 
d'entreprises nouvelles ou existantes; acquisition d'entreprises, 
nommément achat de la totalité ou d'une partie des parts et/ou 
des actifs d'entreprises existantes; détention d'entreprises, 
nommément possession de parts d'autres entreprises; 
investissement dans des entreprises, nommément offre de 
capitaux, de personnel ou de gestion aux entreprises nouvelles 
ou existantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,435,279. 2009/04/21. TimberTower GmbH, a legal entity, 
Vahrenwalder Strasse 7, 30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Building materials (non-metallic), namely wood, 
plywood panels, building wood; towers for wind power 
installations, not of metal; towers for wind power installations, not 
of metal, namely of wood, building wood, plywood panels. 
SERVICES: Building construction; building maintenance and 
repair; installation services for the installation of wind power 
plants; construction management, namely conducting building 
projects, errecting towers. Scientific and technological services 
and research and design relating thereto in the field of 
construction, building maintenance and repair, and building 
material; construction management, namely technical 
preparation of building projects, technical preparation of tower 
building projects, material tests, statics, certification, load 
calculations; engineering, namely technical preparation of 
building projects, technical preparation of tower building projects, 
material tests, statics, certification, load calculations. Priority
Filing Date: October 26, 2008, Country: OHIM (EC), Application 
No: 7343197 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
August 05, 2009 under No. 7343197 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément bois, contreplaqués, bois de construction; pylônes 
pour installations d'énergie éolienne, autres qu'en métal; pylônes 
pour installations d'énergie éolienne, autres qu'en métal, 
nommément bois, bois de construction, contreplaqués. 
SERVICES: Construction de bâtiments; entretien et réparation 
d'immeubles; services d'installation de parcs éoliens; gestion de 
construction, nommément direction de projets de construction, 
construction de tours. Services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines 
de la construction, de l'entretien, de la réparation et des 
matériaux de construction; gestion de construction, nommément 
préparation technique de projets de construction, préparation 
technique de projets de construction de tours, essais des 
matériaux, statique, certification, calculs de capacité de charge; 
génie, nommément préparation technique de projets de 
construction, préparation technique de projets de construction de 
tours, essais des matériaux, statique, certification, calculs de 
capacité de charge. Date de priorité de production: 26 octobre 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7343197 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 

marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 05 août 2009 sous le No. 7343197 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.

1,435,398. 2009/04/22. Jonathan Meyers, 221 Arleigh Road,
Douglas Manor, New York 11363, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

TRUPOINT
WARES: Straight pins. Used in CANADA since at least as early 
as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Épingles droites. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,438. 2009/04/22. Journey Partners International 
Corporation, 100 Main St East, Milton, ONTARIO L9T 1N5

Journey Partners
SERVICES: Educational services in the field of economics, 
financial planning and investment strategies; educational 
services namely, conducting classes, conferences and 
workshops in the field of investment planning, retirement 
planning, investment strategies and financial planning strategies; 
conducting seminars in the field of estate and retirement 
planning; financial and retirement investment planning and 
advisory services; mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
consultation services; financial planning services, accepting 
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; investment 
and deposits on behalf of the individuals and corporate investors; 
securities, commodity and investment advisory services; 
insurance services; securities dealer services, stock brokerage 
services, including underwriting of securities; securities, bonds, 
debenture and stock trading in dealer services; transfer agency 
services for mutual funds; investment advice and analysis; 
mortgage and loan company services; trust company services. 
Used in CANADA since February 11, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences 
et d'ateliers dans le domaine de la planification des placements, 
de la planification de la retraite, des stratégies de placement et 
des stratégies de planification financière; conférences dans les 
domaines de la planification successorale et de la planification 
de la retraite; services de planification des placements financiers 
et pour la retraite ainsi que conseils connexes; services de 
gestion de fonds communs de placement; vente et distribution 
d'actions de fonds communs de placement; services de gestion 
et de conseil en matière de placement; services de planification 
financière, acceptation de dépôts, de retraits et d'emprunt de 
fonds; placements et dépôts pour le compte de particuliers et de 
sociétés investisseuses; services de conseil en valeurs 
mobilières, marchandises et placements; services d'assurance; 



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 196 April 14, 2010

services de courtier en valeurs mobilières, services de courtage 
d'actions, y compris prise ferme de valeurs mobilières; services
de courtier en opérations sur valeurs mobilières, obligations, 
obligations non garanties et actions; services d'agence de 
transfert pour les fonds communs de placement; conseil et 
analyse en matière de placements; services de société de prêt 
hypothécaire et de prêt; services de société de fiducie. 
Employée au CANADA depuis 11 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,435,441. 2009/04/22. Journey Partners International 
Corporation, 100 Main St East, Milton, ONTARIO L9T 1N5

Journey Partners Road Maps
SERVICES: Educational services in the field of economics, 
financial planning and investment strategies; educational 
services namely, conducting classes, conferences and 
workshops in the field of investment planning, retirement 
planning, investment strategies and financial planning strategies; 
conducting seminars in the field of estate and retirement 
planning; financial and retirement investment planning and 
advisory services; mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
consultation services; financial planning services, accepting 
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; investment 
and deposits on behalf of the individuals and corporate investors; 
securities, commodity and investment advisory services; 
insurance services; securities dealer services, stock brokerage 
services, including underwriting of securities; securities, bonds, 
debenture and stock trading in dealer services; transfer agency 
services for mutual funds; investment advice and analysis; 
mortgage and loan company services; trust company services. 
Used in CANADA since February 11, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences 
et d'ateliers dans le domaine de la planification des placements, 
de la planification de la retraite, des stratégies de placement et 
des stratégies de planification financière; conférences dans les 
domaines de la planification successorale et de la planification 
de la retraite; services de planification des placements financiers 
et pour la retraite ainsi que conseils connexes; services de 
gestion de fonds communs de placement; vente et distribution 
d'actions de fonds communs de placement; services de gestion 
et de conseil en matière de placement; services de planification 
financière, acceptation de dépôts, de retraits et d'emprunt de 
fonds; placements et dépôts pour le compte de particuliers et de 
sociétés investisseuses; services de conseil en valeurs 
mobilières, marchandises et placements; services d'assurance; 
services de courtier en valeurs mobilières, services de courtage 
d'actions, y compris prise ferme de valeurs mobilières; services 
de courtier en opérations sur valeurs mobilières, obligations, 
obligations non garanties et actions; services d'agence de 
transfert pour les fonds communs de placement; conseil et 
analyse en matière de placements; services de société de prêt 
hypothécaire et de prêt; services de société de fiducie. 
Employée au CANADA depuis 11 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,435,442. 2009/04/22. Journey Partners International 
Corporation, 100 Main St East, Milton, ONTARIO L9T 1N5

My Back-on-Track Road Map
SERVICES: Educational services in the field of economics, 
financial planning and investment strategies; educational 
services namely, conducting classes, conferences and 
workshops in the field of investment planning, retirement 
planning, investment strategies and financial planning strategies; 
conducting seminars in the field of estate and retirement 
planning; financial and retirement investment planning and 
advisory services; mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services, accepting 
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; investment 
and deposits on behalf of the individuals and corporate investors; 
securities, commodity and investment advisory services; 
insurance services; securities dealer services, stock brokerage 
services, including underwriting of securities; securities, bonds, 
debenture and stock trading in dealer services; transfer agency 
services for mutual funds; investment advice and analysis; 
mortgage and loan company services; trust company services. 
Used in CANADA since February 11, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences 
et d'ateliers dans le domaine de la planification des placements, 
de la planification de la retraite, des stratégies de placement et 
des stratégies de planification financière; conférences dans les 
domaines de la planification successorale et de la planification 
de la retraite; services de planification des placements financiers 
et pour la retraite ainsi que conseils connexes; services de 
gestion de fonds communs de placement; vente et distribution 
d'actions de fonds communs de placement; services de gestion 
et de conseil en matière de placement; services de planification 
financière, acceptation de dépôts, de retraits et d'emprunt de 
fonds; placements et dépôts pour le compte de particuliers et de 
sociétés investisseuses; services de conseil en valeurs 
mobilières, marchandises et placements; services d'assurance; 
services de courtier en valeurs mobilières, services de courtage 
d'actions, y compris prise ferme de valeurs mobilières; services 
de courtier en opérations sur valeurs mobilières, obligations, 
obligations non garanties et actions; services d'agence de 
transfert pour les fonds communs de placement; conseil et 
analyse en matière de placements; services de société de prêt 
hypothécaire et de prêt; services de société de fiducie. 
Employée au CANADA depuis 11 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,435,443. 2009/04/22. Journey Partners International 
Corporation, 100 Main St East, Milton, ONTARIO L9T 1N5

My Journey to Financial Independence 
Road Map

SERVICES: Educational services in the field of economics, 
financial planning and investment strategies; educational 
services namely, conducting classes, conferences and 
workshops in the field of investment planning, retirement 



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 197 April 14, 2010

planning, investment strategies and financial planning strategies; 
conducting seminars in the field of estate and retirement 
planning; financial and retirement investment planning and 
advisory services; mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
consultation services; financial planning services, accepting 
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; investment 
and deposits on behalf of the individuals and corporate investors; 
securities, commodity and investment advisory services; 
insurance services; securities dealer services, stock brokerage 
services, including underwriting of securities; securities, bonds, 
debenture and stock trading in dealer services; transfer agency 
services for mutual funds; investment advice and analysis; 
mortgage and loan company services; trust company services. 
Used in CANADA since February 11, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences 
et d'ateliers dans le domaine de la planification des placements, 
de la planification de la retraite, des stratégies de placement et 
des stratégies de planification financière; conférences dans les 
domaines de la planification successorale et de la planification 
de la retraite; services de planification des placements financiers 
et pour la retraite ainsi que conseils connexes; services de 
gestion de fonds communs de placement; vente et distribution 
d'actions de fonds communs de placement; services de gestion 
et de conseil en matière de placement; services de planification 
financière, acceptation de dépôts, de retraits et d'emprunt de 
fonds; placements et dépôts pour le compte de particuliers et de 
sociétés investisseuses; services de conseil en valeurs 
mobilières, marchandises et placements; services d'assurance; 
services de courtier en valeurs mobilières, services de courtage 
d'actions, y compris prise ferme de valeurs mobilières; services 
de courtier en opérations sur valeurs mobilières, obligations, 
obligations non garanties et actions; services d'agence de 
transfert pour les fonds communs de placement; conseil et 
analyse en matière de placements; services de société de prêt 
hypothécaire et de prêt; services de société de fiducie. 
Employée au CANADA depuis 11 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,435,444. 2009/04/22. Journey Partners International 
Corporation, 100 Main St East, Milton, ONTARIO L9T 1N5

My Less-Taxing Journey Road Map
SERVICES: Educational services in the field of economics, 
financial planning and investment strategies; educational 
services namely, conducting classes, conferences and 
workshops in the field of investment planning, retirement 
planning, investment strategies and financial planning strategies; 
conducting seminars in the field of estate and retirement 
planning; financial and retirement investment planning and 
advisory services; mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
consultation services; financial planning services, accepting 
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; investment 
and deposits on behalf of the individuals and corporate investors; 
securities, commodity and investment advisory services; 
insurance services; securities dealer services, stock brokerage 
services, including underwriting of securities; securities, bonds, 

debenture and stock trading in dealer services; transfer agency 
services for mutual funds; investment advice and analysis; 
mortgage and loan company services; trust company services. 
Used in CANADA since February 11, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences 
et d'ateliers dans le domaine de la planification des placements, 
de la planification de la retraite, des stratégies de placement et 
des stratégies de planification financière; conférences dans les 
domaines de la planification successorale et de la planification 
de la retraite; services de planification des placements financiers 
et pour la retraite ainsi que conseils connexes; services de 
gestion de fonds communs de placement; vente et distribution 
d'actions de fonds communs de placement; services de gestion 
et de conseil en matière de placement; services de planification 
financière, acceptation de dépôts, de retraits et d'emprunt de 
fonds; placements et dépôts pour le compte de particuliers et de 
sociétés investisseuses; services de conseil en valeurs 
mobilières, marchandises et placements; services d'assurance; 
services de courtier en valeurs mobilières, services de courtage 
d'actions, y compris prise ferme de valeurs mobilières; services 
de courtier en opérations sur valeurs mobilières, obligations, 
obligations non garanties et actions; services d'agence de 
transfert pour les fonds communs de placement; conseil et 
analyse en matière de placements; services de société de prêt 
hypothécaire et de prêt; services de société de fiducie. 
Employée au CANADA depuis 11 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,435,447. 2009/04/22. Journey Partners International 
Corporation, 100 Main St East, Milton, ONTARIO L9T 1N5

My Journey Legacy Road Map
SERVICES: Educational services in the field of economics, 
financial planning and investment strategies; educational 
services namely, conducting classes, conferences and 
workshops in the field of investment planning, retirement 
planning, investment strategies and financial planning strategies; 
conducting seminars in the field of estate and retirement 
planning; financial and retirement investment planning and 
advisory services; mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
consultation services; financial planning services, accepting 
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; investment 
and deposits on behalf of the individuals and corporate investors; 
securities, commodity and investment advisory services; 
insurance services; securities dealer services, stock brokerage 
services, including underwriting of securities; securities, bonds, 
debenture and stock trading in dealer services; transfer agency 
services for mutual funds; investment advice and analysis; 
mortgage and loan company services; trust company services. 
Used in CANADA since February 11, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences 
et d'ateliers dans le domaine de la planification des placements, 
de la planification de la retraite, des stratégies de placement et 
des stratégies de planification financière; conférences dans les 
domaines de la planification successorale et de la planification 
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de la retraite; services de planification des placements financiers 
et pour la retraite ainsi que conseils connexes; services de 
gestion de fonds communs de placement; vente et distribution 
d'actions de fonds communs de placement; services de gestion 
et de conseil en matière de placement; services de planification 
financière, acceptation de dépôts, de retraits et d'emprunt de 
fonds; placements et dépôts pour le compte de particuliers et de 
sociétés investisseuses; services de conseil en valeurs 
mobilières, marchandises et placements; services d'assurance; 
services de courtier en valeurs mobilières, services de courtage 
d'actions, y compris prise ferme de valeurs mobilières; services 
de courtier en opérations sur valeurs mobilières, obligations, 
obligations non garanties et actions; services d'agence de 
transfert pour les fonds communs de placement; conseil et 
analyse en matière de placements; services de société de prêt 
hypothécaire et de prêt; services de société de fiducie. 
Employée au CANADA depuis 11 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,435,448. 2009/04/22. Journey Partners International 
Corporation, 100 Main Street East, Milton, ONTARIO L9T 1N5

C-A-P Approach
SERVICES: Educational services in the field of economics, 
financial planning and investment strategies; educational 
services namely, conducting classes, conferences and 
workshops in the field of investment planning, retirement 
planning, investment strategies and financial planning strategies; 
conducting seminars in the field of estate and retirement 
planning; financial and retirement investment planning and 
advisory services; mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
consultation services; financial planning services, accepting 
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; investment 
and deposits on behalf of the individuals and corporate investors; 
securities, commodity and investment advisory services; 
insurance services; securities dealer services, stock brokerage 
services, including underwriting of securities; securities, bonds, 
debenture and stock trading in dealer services; transfer agency 
services for mutual funds; investment advice and analysis; 
mortgage and loan company services; trust company services. 
Used in CANADA since February 11, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences 
et d'ateliers dans le domaine de la planification des placements, 
de la planification de la retraite, des stratégies de placement et 
des stratégies de planification financière; conférences dans les 
domaines de la planification successorale et de la planification 
de la retraite; services de planification des placements financiers 
et pour la retraite ainsi que conseils connexes; services de 
gestion de fonds communs de placement; vente et distribution 
d'actions de fonds communs de placement; services de gestion 
et de conseil en matière de placement; services de planification 
financière, acceptation de dépôts, de retraits et d'emprunt de 
fonds; placements et dépôts pour le compte de particuliers et de 
sociétés investisseuses; services de conseil en valeurs 
mobilières, marchandises et placements; services d'assurance; 
services de courtier en valeurs mobilières, services de courtage 
d'actions, y compris prise ferme de valeurs mobilières; services 

de courtier en opérations sur valeurs mobilières, obligations, 
obligations non garanties et actions; services d'agence de 
transfert pour les fonds communs de placement; conseil et 
analyse en matière de placements; services de société de prêt 
hypothécaire et de prêt; services de société de fiducie. 
Employée au CANADA depuis 11 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,435,491. 2009/04/22. Thomas & Betts International, Inc., (A 
Delaware Corporation), c/o G. Andrew Barger, Esq., Thomas & 
Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T&B 
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & 
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

PREMIER
WARES: Signs; namely electronic exit signs. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: April 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/714642 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 
12, 2010 under No. 3,738,407 on wares.

MARCHANDISES: Enseignes; nommément panneaux 
électroniques indiquant la sortie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714642 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
janvier 2010 sous le No. 3,738,407 en liaison avec les 
marchandises.
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1,435,697. 2009/04/23. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Confection, namely candy, chocolate and sugar 
confections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, chocolat 
et sucreries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,088. 2009/04/27. 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

RIZOLEX
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of fungicides, 
insecticides and herbicides. (2) Fungicides, insecticides, 
herbicides, and preparations for killing weeds and destroying 
vermin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de 
fongicides, d'insecticides et d'herbicides. (2) Fongicides, 
insecticides, herbicides ainsi que préparations pour tuer les 
mauvaises herbes et éliminer les ravageurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,130. 2009/04/20. Fort Reliance Company Ltd., 10 Sydney 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1 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

SERVICES: Founding companies, namely, the establishment of 
companies by incorporation, partnership or joint venture; building 
companies, namely the development of new or existing 
companies; acquiring companies, namely, the purchase, in 
whole or part, of the shares and/or assets of existing companies; 
holding companies, namely the ownership of the shares of other 
companies; investing in companies, namely the provision of 
capital, personnel or management to new or existing companies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fondation d'entreprises, nommément mise sur pied 
d'entreprises par constitution en société, de partenariats ou 
coentreprise; création d'entreprises, nommément élaboration 
d'entreprises nouvelles ou existantes; acquisition d'entreprises, 
nommément achat de la totalité ou d'une partie des parts et/ou 
des actifs d'entreprises existantes; détention d'entreprises, 
nommément possession de parts d'autres entreprises; 
investissement dans des entreprises, nommément offre de 
capitaux, de personnel ou de gestion aux entreprises nouvelles 
ou existantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,436,131. 2009/04/20. Fort Reliance Company Ltd., 10 Sydney 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
component is red and the words FORT RELIANCE are blue.

SERVICES: Founding companies, namely, the establishment of 
companies by incorporation, partnership or joint venture; building 
companies, namely the development of new or existing 
companies; acquiring companies, namely, the purchase, in 
whole or part, of the shares and/or assets of existing companies; 
holding companies, namely the ownership of the shares of other 
companies; investing in companies, namely the provision of 
capital, personnel or management to new or existing companies. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est rouge et les mots FORT RELIANCE 
sont bleus.

SERVICES: Fondation d'entreprises, nommément mise sur pied 
d'entreprises par constitution en société, de partenariats ou 
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coentreprise; création d'entreprises, nommément élaboration 
d'entreprises nouvelles ou existantes; acquisition d'entreprises, 
nommément achat de la totalité ou d'une partie des parts et/ou 
des actifs d'entreprises existantes; détention d'entreprises, 
nommément possession de parts d'autres entreprises; 
investissement dans des entreprises, nommément offre de 
capitaux, de personnel ou de gestion aux entreprises nouvelles 
ou existantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,436,149. 2009/04/28. Istituto Profilattico e Farmaceutico 
Candioli & C SpA, Via Manzoni, 2, 10092 Beinasco (TO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FLORENTERO
WARES: Veterinary preparations for restoring and improving the 
intestinal function in small and large animals; veterinary 
preparations containting prebiotics and probiotics supplements
for restoring and improving the intestinal function in small and 
large animals. Used in CANADA since at least as early as March 
30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour rétablir et 
améliorer la fonction intestinale chez les petits et les gros 
animaux; préparations vétérinaires contenant des prébiotiques et 
des suppléments probiotiques pour rétablir et améliorer la 
fonction intestinale chez les petits et les gros animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,436,303. 2009/04/21. Hollister Incorporated, 2000 Hollister 
Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

INVIEW
WARES: Male external catheters. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2006 on wares. Priority Filing 
Date: February 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/672,918 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. 3676183 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters externes pour hommes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/672,918 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. 3676183 en liaison avec les marchandises.

1,436,304. 2009/04/21. Hollister Incorporated, 2000 Hollister 
Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

ADVANCE PLUS
WARES: Single use closed system intermittent catheters. Used
in CANADA since at least as early as July 31, 2004 on wares. 
Priority Filing Date: February 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/672,921 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. 
3,676,184 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters intermittents jetables en système 
fermé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 juillet 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 18 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/672,921 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. 3,676,184 en liaison avec les marchandises.

1,436,518. 2009/04/30. GAMBRO LUNDIA AB, B.P. 10101, 
Magistratsvagen 16, SE-22010 Lund, SUÈDE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PORACTON
MARCHANDISES: Medical apparatuses and instruments for 
extracorporeal blood treatment namely hemodialyzers, 
hemofilters, filters for hemodialysis liquid, filters for substitution 
liquid for hemofiltration and hemodiafiltration; membranes for 
hemodialyzers, membranes for hemofilters, membranes for 
filters for hemodialysis liquid, membranes for filters for liquids for 
medical use, namely hemodialysis liquids, substitution liquids for 
hemofiltration and hemodiafiltration. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007480437 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils et instruments médicaux pour le traitement 
sanguin extracorporel, nommément hémodialyseurs, hémofiltres, 
filtres pour liquide d'hémodialyse, filtres pour liquide de 
substitution pour hémofiltration et hémodiafiltration; membranes 
pour hémodialyseurs, membranes pour hémofiltres, membranes 
pour filtres pour liquides d'hémodialyse, membranes pour filtres 
pour liquides à usage médical, nommément liquides 
d'hémodialyse, liquides de substitution pour hémofiltration et 
hémodiafiltration. Priority Filing Date: December 11, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007480437 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 201 April 14, 2010

1,436,667. 2009/05/01. Bijouterie Serge Gagnon, 254 St-Vallier 
Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 1K2

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

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

1,436,725. 2009/05/01. FRASER VALLEY YOUTH SOCIETY, 11 
- 45640 STOREY AVE, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA 
V2R 3C5

WE TAKE PRIDE IN OUR DROP-IN
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
workbooks, magazines, newsletters, bulletins, pamphlets and 
flyers. (2) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (3) Promotional casual and athletic 
clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Charitable 
services, namely, providing a drop-in centre for at-risk youth. (2) 
Operating a website providing information in the field of social 
services for youths, and youth shelters. (3) Counselling services 
in the field of social services for youths, grief counselling, drug 
rehabilitation, and goal setting. Used in CANADA since at least 
as early as December 06, 2006 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cahiers, magazines, bulletins d'information, 
cyberlettres, bulletins, brochures et prospectus. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
manteaux. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
bienfaisance, nommément offre d'une halte-garderie pour les 
jeunes à risque. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des services sociaux pour les jeunes et des 
centres d'hébergement pour les jeunes. (3) Services de 
counseling dans les domaines des services sociaux pour les 
jeunes, du counseling en matière de deuil, du traitement pour 
toxicomanie et de l'établissement d'objectifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2006 en 

liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3).

1,436,870. 2009/05/04. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDO
SERVICES: On-line retail store services featuring downloadable 
computer and video games; Operating an on-line shopping site 
in the field of computer and video games; Providing an on-line 
searchable database featuring computer and video games 
available for purchase; Providing information about the goods of 
others via the global computer network; Retail computer and 
video game store services. Used in CANADA since at least as 
early as May 19, 2008 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne de logiciels 
de jeux informatiques et de jeux vidéo; exploitation d'un site de 
magasinage en ligne dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des jeux informatiques et vidéo disponibles à l'achat; 
diffusion d'information sur les marchandises de tiers sur le 
réseau informatique mondial; service de magasin de détail de 
jeux informatiques et de jeux vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,437,086. 2009/05/05. Scott Cameron and Jannice Lai, a 
partnership doing business as French Colony Farms, 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

MESCLUN 21
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.

1,437,364. 2009/05/07. IMPORTATIONS RALLYE INC., 433 
Chabanel Ouest, Suite 1000, Montréal, QUÉBEC H2N 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REUVEN KOEN
MARCHANDISES: Men's, women's and children's clothing, 
namely jeans, shirts, jean tops, pants, pullovers, dresses, coats, 
vests, sweaters, jackets, blouses, t-shirts, shorts, bermudas, 
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caps, bonnets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément jeans, chemises, hauts en denim, pantalons, 
chandails, robes, manteaux, gilets, vestes de laine, vestes, 
chemisiers, tee-shirts, shorts, bermudas, casquettes, bonnets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,437,552. 2009/05/08. UNIVERSITY HEALTH NETWORK, 399 
Bathurst Street, Fell Pavilion, 4th Floor, Room 116, Toronto, 
ONTARIO M5T 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IRWIN STEINBERG, (STEINBERG 
MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 1100 - 5255 YONGE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

Altum Health
SERVICES: Post-traumatic rehabilitation health services, 
physical rehabilitation health services, vocational rehabilitation 
health services, orthopedic health services, cardiology health 
services, neurology health services, neurosurgery health 
services, neurology health services, psychiatry health services, 
physiatrist health services, anesthesiology health services, 
dermatology health services, nephrology health services, general 
internal medicine health services, ophthalmology health services, 
respirology health services, oncology health services, 
gastroenterology health services, endocrinology health services, 
hematology health services, medical counselling, medical 
diagnostic services, providing medical information, standardized 
psychological testing, chiropractic services, physiotherapy 
services, occupational therapy services, speech therapy 
services, plastic surgery services, home health care services, 
performance measurement evaluations in the field of health, 
operation of a wellness centre providing acupuncture services, 
operation of a wellness centre providing dental services, 
operation of a wellness centre providing drug counselling, 
kinesiology services, speech language pathology services, 
disability assessment services, surgical services, and 
consultation services in the field of mental health, orthopedics, 
cardiology, neurology, neurosurgery, neurology, psychiatry, 
physiatry, anesthesiology, dermatology, nephrology, general 
internal medicine, ophthalmology, respirology, oncology, 
gastroenterology, endocrinology, and hematology. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réadaptation post-traumatique, services 
de rééducation physique, services de réadaptation 
professionnelle, , services d'orthopédie, services de cardiologie, 
services de neurologie, services de neurochirurgie, , services de 
psychiatrie, services de physiatrie, services d'anesthésie, 
services de dermatologie, services de néphrologie, services de 
médecine interne générale, services d'ophtalmologie, services 
de pneumologie, services d'oncologie, services de 
gastroentérologie, services d'endocrinologie, services 
d'hématologie, services de conseil médical, services de 
diagnostic médical, diffusion d'information médicale, évaluation 
psychologique normalisée, services chiropratiques, services de 
physiothérapie, services d'ergothérapie, services d'orthophonie, 
services de chirurgie plastique, services de soins de santé à 
domicile, services d'évaluation du rendement dans le domaine 
de la santé, exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services d'acupuncture, exploitation d'un centre de bien-être 

offrant des services dentaires, exploitation d'un centre de bien-
être offrant des services de counselling concernant la drogue, 
services de kinésiologie, services d'orthophonie, services 
d'évaluation de handicap, services de chirurgie et de conseil 
dans les domaines de la santé mentale, l'orthopédie, la 
cardiologie, la neurologie, la neurochirurgie, la neurologie, la 
psychiatrie, la physiatrie, l'anesthésiologie, la dermatologie, la 
néphrologie, la médecine interne générale, l'ophtalmologie, la 
pneumologie, l'oncologie, la gastroentérologie, l'endocrinologie, 
et l'hématologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,437,697. 2009/05/11. Marley Coffee, LLC, 357 South Fairfax 
Avenue, Suite 321, Los Angeles, CA 90036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: clothing, namely t-shirts, polo shirts, caps, hats, 
jackets, shorts and aprons; wallets, billfolds, tote bags, purses, 
briefcases, book bags, portfolios, valises and umbrellas, all 
made of cloth, plastic or leather; coffee makers, espresso 
makers, hand operated coffee grinders and coffee mills, 
insulated coffee and beverage cups (made of metal, plastics 
and/or ceramics), collapsible cup carriers and caddies, non-
paper coasters, insulated vacuum bottles, coffee cups, tea cups 
and mugs, glassware, dishes, plates and bowls, bottle openers, 
canister sets, tea presses, coffee scoops, tea balls, and tea sets, 
trivets, paper and non-paper coffee filters; ground and whole 
bean coffee; tea, cocoa, coffee and espresso beverages and 
beverages made with a base of coffee, espresso, and/or milk; 
instant coffee, tea, powdered flavourings, flavouring syrups for 
use in coffee and soda based beverages, chocolate, hot 
chocolate and confectionery items of chocolate and sugar, 
juices, soft drinks; greeting cards, journals, bumper stickers, 
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calendars, bookmarks, pens, pencils, notepads, postcards, and 
stickers. SERVICES: restaurant, cafe and coffee house services; 
retail store services featuring frozen drinks; coffee roasting and 
processing; wholesale, retail and mail order sales of clothing, 
namely t-shirts, polo shirts, caps, hats, jackets, shorts and 
aprons; wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book 
bags, portfolios, valises and umbrellas, all made of cloth, plastic 
or leather; wholesale, retail and mail order sales of coffee 
makers, espresso makers, hand operated coffee grinders and 
coffee mills, insulated coffee and beverage cups (made of metal, 
plastics and/or ceramics), collapsible cup carriers and caddies, 
non-paper coasters, insulated vacuum bottles, coffee cups, tea 
cups and mugs, glassware, dishes, plates and bowls, bottle 
openers, canister sets, tea presses, coffee scoops, tea balls, and 
tea sets, trivets, paper and non-paper coffee filters; wholesale, 
retail and mail order sales of ground and whole bean coffee; 
wholesale, retail and mail order sales of tea, cocoa, coffee and 
espresso beverages and beverages made with a base of coffee, 
espresso, and/or milk; wholesale, retail and mail order sales of 
instant coffee, tea, powdered flavourings, flavouring syrups, 
chocolate, hot chocolate and confectionery items, juices, soft 
drinks; wholesale, retail and mail order sales of greeting cards, 
journals, bumper stickers, calendars, bookmarks, pens, pencils, 
notepads, postcards, and stickers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
casquettes, chapeaux, vestes, shorts et tabliers; portefeuilles, 
porte-billets, fourre-tout, sacs à main, serviettes, sacs pour 
livres, porte-documents, valises et parapluies, en tissu, en 
plastique ou en cuir; cafetières, cafetières à expresso, moulins à 
café manuels et moulins à café, tasses isothermes pour café et 
boissons (en métal, plastique et/ou céramique), porte-tasses 
pliables, sous-verres autres qu'en papier, bouteilles isothermes, 
tasses à café, tasses à thé et grandes tasses, articles de 
verrerie, vaisselle, assiettes et bols, ouvre-bouteilles, ensembles 
de boîtes de cuisine, théières à piston, cuillères à café, boules à 
thé et services à thé, sous-plats, filtres à café faits ou non de 
papier; café moulu et en grains entiers; thé, cacao, café et 
boissons à l'expresso ainsi que boissons à base de café, 
d'expresso et/ou de lait; café instantané, thé, aromatisants en 
poudre, sirops aromatisants pour les boissons à base de café et 
les sodas, chocolat, chocolat chaud, confiseries au chocolat et 
sucreries, jus,  boissons gazeuses; cartes de souhaits, revues, 
autocollants pour pare-chocs, calendriers, signets, stylos, 
crayons, blocs-notes, cartes postales et autocollants. 
SERVICES: Services de restaurant, de café et de bistrot; 
services de magasin de détail de boissons glacées; torréfaction 
et transformation de café; vente en gros, au détail et par 
correspondance de vêtements, nommément de tee-shirts, de 
polos, de casquettes, de chapeaux, de vestes, de shorts et de 
tabliers; vente en gros, au détail et par correspondance de 
portefeuilles, de porte-billets, de fourre-tout, de sacs à main, de 
serviettes, de sacs pour livres, de porte-documents, de valises et 
de parapluies, en tissu, en plastique ou en cuir; vente en gros, 
au détail et par correspondance de cafetières, de cafetières à 
expresso, de moulins à café manuels et de moulins à café, de 
tasses isothermes pour café et boissons (en métal, plastique 
et/ou céramique), de porte-tasses pliables, de sous-verres 
autres qu'en papier, de bouteilles isothermes, de tasses à café, 
de tasses à thé et de grandes tasses, d'articles de verrerie, de 
vaisselle, d'assiettes et de bols, d'ouvre-bouteilles, d'ensembles 
de boîtes de cuisine, de théières à piston, de cuillères à café, de 

boules à thé et de services à thé, de sous-plats, de filtres à café 
faits ou non de papier; vente en gros, au détail et par 
correspondance de café moulu et en grains entiers; vente en 
gros, au détail et par correspondance de thé, de cacao, de café 
et de boissons à l'expresso ainsi que de boissons à base de 
café, d'expresso et/ou de lait; vente en gros, au détail et par 
correspondance de café instantané, de thé, d'aromatisants en 
poudre, de sirops aromatisants, de chocolat, de chocolat chaud 
et de confiseries, de jus, de boissons gazeuses; vente en gros, 
au détail et par correspondance de cartes de souhaits, de 
revues, d'autocollants pour pare-chocs, de calendriers, de 
signets, de stylos, de crayons, de blocs-notes, de cartes 
postales et d'autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,934. 2009/05/12. Enobia Pharma, Inc., a Canadian 
corporation, 2901, Rachel Street East, #23, Montreal, QUEBEC 
H1W 4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALPHAZYME
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of bone 
or connective tissues disorders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles des os ou des tissus conjonctifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,040. 2009/05/13. Cartonplast Trading GmbH, Marie-Curie-
Strasse 8, 63128 Dietzenbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CARTONPLAST
WARES: Packaging materials of plastics, namely layer pads, 
edge protectors, protection rings, protection sheets, interlayers, 
dividers, sheets, trays; packing containers of plastics; transport 
pallets of plastics. SERVICES: Cleaning of packaging materials, 
packing containers and transport pallets; packaging and storage 
of transport pallets, packing containers, pallet boxes, layer pads, 
edge protectors, protection rings, protection sheets, boxes, 
interlayers, dividers, sheets, trays. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage en plastique, 
nommément intercalaires, protections de bords, anneaux de 
protection, feuilles de protection, intercalaires, séparateurs, 
feuilles, plateaux; récipients d'emballage en plastique; palettes 
de transport en plastique. SERVICES: Nettoyage de matériaux 
d'emballage, de récipients d'emballage et de palettes de 
transport; emballage et stockage de palettes de transport, 
récipients d'emballage, palettes-caisses, intercalaires, 
protections de bords, anneaux de protection, feuilles de 
protection, boîtes, intercalaires, séparateurs, feuilles, plateaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,438,041. 2009/05/13. Lebek & van Zoggel GmbH & Co. KG, 
Am Steinberg, 41061, Mönchengladbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FRIEDA & FREDDIES
WARES: Perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, 
sun tanning lotions and sun tanning creams, hair lotions, hair 
care preparations, body care soaps, deodorants for personal 
use, body care and beauty products, namely, face and body 
creams, fragrances for personal use, shaving lotions, skin and 
body topical lotions, creams and oils for cosmetic use; leather 
and leather imitations, trunks and suitcases, handbags, wallets, 
garment bags for travel, briefcases, backpacks, tote bags, carrier 
bags, clutch bags, purses, shoulder bags, duffel bags, vanity 
bags, travel bags, umbrellas; clothing, namely, blouses, dress 
shirts, dress suits, dust coats, gowns, jeans, men and women 
jackets, coats, trousers, vests, men suits and women suits, over 
coats, pants, polo shirts, pullovers, shirts, shirts for suits, shorts, 
skirt suits, skirts and dresses, slacks, suits, sweaters, T-shirts, 
trench coats; foot wear, namely, boots, sandals, shoes, slippers, 
socks and stockings; head gear, namely, caps, hats, scarves, 
berets, belts (clothing). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions de bronzage et crèmes solaires, 
lotions capillaires, produits de soins capillaires, savons pour le 
corps, déodorants à usage personnel, produits de soins du corps 
et de beauté, nommément crèmes pour le visage et le corps, 
parfums à usage personnel, lotions après-rasage, lotions, 
crèmes et huiles topiques, à usage cosmétique, pour la peau et 
le corps; cuir et similicuir, malles et valises, sacs à main, 
portefeuilles, housses à vêtements pour le voyage, serviettes, 
sacs à dos, fourre-tout, cabas, sacs-pochettes, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs polochons, mallettes de toilette, sacs 
de voyage, parapluies; vêtements, nommément chemisiers, 
chemises habillées, habits, cache-poussière, peignoirs, jeans, 
manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes, costumes 
pour hommes et femmes, pardessus, pantalons, polos, 
chandails, chemises, chemises pour costumes, shorts, tailleurs 
jupes, jupes et robes, pantalons sport, costumes, chandails, tee-
shirts, trench-coats; articles chaussants, nommément bottes, 
sandales, chaussures, pantoufles, chaussettes et bas; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, foulards, bérets, 
ceintures (vêtements). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,044. 2009/05/13. Cartonplast Trading GmbH, Marie-Curie-
Strasse 8, 63128 Dietzenbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arcs to the 
left of letters CPL are shaded for the colour blue. The extension 
of the outer arc and the letters CPL are shaded for the colour 
black.

WARES: Packaging materials of plastics, namely layer pads, 
edge protectors, protection rings, protection sheets, interlayers, 
dividers, sheets, trays; packing containers of plastics; transport 
pallets of plastics. SERVICES: Cleaning of packaging materials, 
packing containers and transport pallets; packaging and storage 
of transport pallets, packing containers, pallet boxes, layer pads, 
edge protectors, protection rings, protection sheets, boxes, 
interlayers, dividers, sheets, trays. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les arcs apparaissant à gauche des lettres CPL 
sont ombrés pour représenter le bleu. Le prolongement de l'arc 
extérieur et les lettres CPL sont ombrés pour représenter le noir.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage en plastique, 
nommément intercalaires, protections de bords, anneaux de 
protection, feuilles de protection, intercalaires, séparateurs, 
feuilles, plateaux; récipients d'emballage en plastique; palettes 
de transport en plastique. SERVICES: Nettoyage de matériaux 
d'emballage, de récipients d'emballage et de palettes de 
transport; emballage et stockage de palettes de transport, 
récipients d'emballage, palettes-caisses, intercalaires, 
protections de bords, anneaux de protection, feuilles de 
protection, boîtes, intercalaires, séparateurs, feuilles, plateaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,438,162. 2009/05/14. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The central 
circle is generally dark red in colour, starting at a darker dark red 
along the periphery of the circle and changing gradually to a 
slightly lighter dark red in the centre of the circle. In the upper 
portion of the circle is a generally oval lighter feature which gives 
the circle the appearance of a shiny sphere with a light source 
above it. This feature is dark red at its bottom, changing 
gradually to white at its top. The intertwining swirls surrounding 
the circle are red in the bottom left corner, moving gradually to 
orange in the upper right corner. Each swirl has a lighter-
coloured stripe. The stripe in the left swirl is light orange at its 
top, changing gradually through light red to dark red at its 
bottom. The stripe in the right swirl is white at its top, changing 
gradually through light orange and light red to dark red at its 
bottom

WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound or images, namely, DVD video players and recorders, 
audio and video players and recorders, set top cable boxes, 
satellite receivers, television receivers, digital television 
receivers, cable television receivers and decoders; remote 
control units for these goods; computers, video game consoles; 
computer software and interfaces for processing, encoding, 
delivering, and creating personal TV channels by combining 
content from other broadcast channels and streaming resources 
and for content and ad recommending; electronic programming 
guides. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle du centre est en grande partie rouge 
foncé, ce rouge étant plus foncé sur les bords du cercle et 
devenant de plus en plus clair vers le milieu. Dans la partie 
supérieure du cercle apparaît une forme ovale plus claire qui 
donne au cercle l'apparence d'une sphère brillante éclairée par 
une source lumineuse provenant du haut. Cette forme est rouge 

foncé dans le bas et devient graduellement blanche dans le 
haut. Les bande courbées entrelacées qui entourent le cercle 
sont rouges dans la partie inférieure gauche et deviennent 
graduellement orange dans la partie supérieure droite. Chaque 
bande courbée comprend une bande plus claire. La bande de 
gauche comprend une bande qui est orange clair dans le haut et 
qui devient graduellement rouge foncé dans le bas, en passant 
par le rouge clair. La bande de droite comprend une bande qui 
est blanche dans le haut et qui devient graduellement rouge 
foncé dans le bas, en passant par le orange clair et le rouge 
clair.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et graveurs 
audio et vidéo, décodeurs de câblodistribution, récepteurs de 
signaux de satellite, récepteurs de télévision, récepteurs de 
télévision numérique, récepteurs et décodeurs de télévision par 
câble; télécommandes pour les marchandises susmentionnées; 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo; logiciels et interfaces pour 
le traitement, le codage, la livraison et la création de chaînes de 
télévision personnalisées par la combinaison de contenu 
provenant d'autres chaînes diffusées et de sources diffusées en 
continu, ainsi que pour la recommandation de contenu et de 
publicités; guides de programmation électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,210. 2009/05/14. Long Shadows Vintners LLC, a legal 
entity, 1215 W. Poplar Street, Walla Walla, Washington 99362, 
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

LONG SHADOWS
WARES: Wine. Used in CANADA since December 09, 2006 on 
wares. Priority Filing Date: November 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/619,067 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. 3,639,373 
on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 09 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,067 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. 3,639,373 en liaison avec les marchandises.
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1,438,970. 2009/05/22. MYOB US, Inc., 300 Roundhill Drive, 
Rockaway, New Jersey 07866, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

ACCOUNTEDGE
WARES: (1) Computer software namely accounting and financial 
software programs designed for the management of small 
business, and instructions manuals sold as a unit. (2) Pre-printed 
forms namely cheques, invoices, purchase orders, statements 
and tax forms. Used in CANADA since January 2001 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel de 
comptabilité et de finance conçu pour la gestion de petites 
entreprises, et manuels d'instructions vendus comme un tout. (2) 
Formulaires préimprimés, nommément chèques, factures, bons 
de commande, relevés et formules d'impôt. Employée au 
CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les marchandises. 
Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,438,998. 2009/05/22. Universal Energy Group Ltd., 1600-25 
Sheppard Ave. West, Toronto, ONTARIO M2N 6S6 
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

COMMERCE ENERGY
SERVICES: (1) Retailing of natural gas and electricity contracts 
to customers. (2) Arranging the purchase and offer of carbon 
offset credits and renewable energy certificates; providing 
carbon offset and renewable energy products and services, 
namely carbon offset credits, carbon emission reduction 
certificates, carbon emission allowance certificates, renewable 
energy certificates and renewable energy attributes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de contrats de gaz naturel et 
d'électricité à des clients. (2) Organisation de l'achat et de l'offre 
de droits d'émission de dioxyde de carbone et de certificats 
d'énergie d'origine renouvelable; échange de crédits d'émission 
de carbone ainsi qu'offre de produits et de services d'énergie 
d'origine renouvelable, nommément crédits d'émission de 
dioxyde de carbone, certificats de réduction de l'émission de 
dioxyde de carbone, certificats d'émission de dioxyde de 
carbone, certificats d'énergie d'origine renouvelable et attributs 
d'énergie d'origine renouvelable. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,439,061. 2009/05/22. Green Chair Events Inc., 8800 Allison 
Street, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 3J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

GREEN CHAIR
SERVICES: Planning, organizing and coordinating promotional 
and marketing events for others; planning, coordinating and 
managing weddings, parties and special events for others; 
charitable services, namely, fundraising; consulting services in 
the field of party planning; educational services in the field of 
party and event planning; arranging and conducting seminars 
and workshops in the field of party and event planning; rental of 
party and event decorations, tableware, furniture, costumes and 
theme backdrops; retail sale of honey, cosmetics, skin and hair 
care preparations, clothing, fashion accessories, jewellery, 
footwear, housewares, gift and novelty items, and stationery. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, organisation et coordination 
d'évènements promotionnels et de marketing pour des tiers; 
planification, coordination et gestion de mariages, de fêtes et 
d'évènements spéciaux pour des tiers; services de bienfaisance, 
nommément campagne de financement; services de conseil 
dans le domaine de la planification de fêtes; services éducatifs 
dans le domaine de la planification de fêtes et d'évènements; 
organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la planification de fêtes et d'évènements; location de 
décorations, de couverts, de mobilier, de costumes et de toiles 
de fond thématiques pour fêtes et évènements; vente au détail 
de miel, de cosmétiques, de produits de soins de la peau et des 
cheveux, de vêtements, d'accessoires de mode, de bijoux, 
d'articles chaussants, d'articles ménagers, de cadeaux, d'articles 
de fantaisie et d'articles de papeterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,439,109. 2009/05/25. Nicom IT Solutions, 6960 Mumford 
Road, Suite 8, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4P1

The IT Company with the Deep 
Seaport Experience

SERVICES: Dissemination of commercial seaport information 
via an Internet-based database system. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les ports commerciaux 
par un système de base de données sur Internet. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.
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1,439,132. 2009/05/25. MIX-2 Karaoke Ltd., 130-8400 Alexandra 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SERVICES: The operation of a karaoke box. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un appareil de karaoké. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en 
liaison avec les services.

1,439,163. 2009/05/25. James Galt & Company Ltd., Sovereign 
House, Stockport Road, Cheadle, Cheshire SK8 2EA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLAYNEST
WARES: Playpens for babies and toddlers; toys, games and 
playthings for babies and toddlers, namely, multiple activity toys, 
rattles and stuffed and plush toys. Used in CANADA since at 
least as early as January 1994 on wares.

MARCHANDISES: Parcs de jeu pour bébés et tout-petits; 
jouets, jeux et articles de jeu pour bébés et tout-petits, 
nommément jouets multi-activités, hochets et jouets rembourrés 
et en peluche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

1,439,235. 2009/05/26. Meadwell & Associates Ltd., 4310 
Sherwoodtowne Blvd, Suite 302, Mississauga, ONTARIO L4Z 
4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SIMPLY BRANDING
WARES: Print publications in the field of enterprise branding and 
identity. SERVICES: Operation of an online service providing 
guidance in the field of enterprise branding and identity, namely, 
guidance in selection of printed material, namely, letterheads, 
envelopes, brochures and business cards; operation of an online 
service providing guidance in the field of enterprise branding and 
identity, namely, guidance in website style and format selection; 
operation of an online service providing guidance in the 
construction and maintenance of brands for enterprises and 
enterprise identity; marketing and advertising services, namely, 
creating, for others, strategies for enterprise branding and 

identity, logos, slogans and websites; providing architectural 
design services for enterprise branding and identity purposes; 
providing seminars in the field of enterprise branding and 
identity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine de 
l'image de marque et du choix de la marque d'entreprise. 
SERVICES: Exploitation d'un service de conseil en ligne dans le 
domaine de l'image de marque et du choix de la marque 
d'entreprise, nommément conseils concernant le choix de 
matériel imprimé, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
brochures et cartes professionnelles; exploitation d'un service de
conseil en ligne dans le domaine de l'image de marque et du 
choix de la marque d'entreprise, nommément conseils sur le 
choix du style et du format de sites Web; exploitation d'un 
service de conseil en ligne dans l'élaboration et la conservation 
de marques d'entreprises et du choix de la marque d'entreprise; 
services de marketing et de publicité, nommément création, pour 
des tiers, de stratégies pour l'image de marque et le choix de la 
marque d'entreprise, logos, slogans et sites Web; offre de 
services de conception architecturale à des fins d'image de 
marque et du choix de la marque d'entreprise; séminaires dans 
le domaine de l'image de marque et du choix de la marque 
d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,289. 2009/05/26. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
portion of the design is blue on the left-hand side and silver on 
the right-hand side; the bottom part of the design is silver on the 
left-hand side and blue on the right-hand side; the circle in the 
middle is gold; and SHOT and the bull are red

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, fortifying and 
strengthening preparations, namely liquid vitamin preparations 
and tonics and preparations containing minerals and vitamins 
and trace elements for health purposes in small volumes, all in 
liquid form and to restore alertness and wakefulness; dietetic 
liquid substances adapted for medical use in small volumes to 
restore alertness and wakefulness; coffee; tea; non-alcoholic 
coffee- and tea based beverages in small volumes, iced coffee 
and iced tea drinks in small volumes; small volume energy 
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drinks, namely, energy shots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure du dessin est bleue à gauche 
et argent à droit, et la partie inférieure du dessin est argent à 
droite et bleue à gauche. Le cercle au centre est doré, et le mot 
SHOT ainsi que le taureau sont rouges.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations fortifiantes, nommément préparation vitaminiques 
liquides et tonifiants ainsi que préparations contenant des 
minéraux et vitamines et oligo-éléments, à des fins de santé en 
petite quantité, tous sous forme liquide pour rétablir la vivacité 
d'esprit et la vigilance; substances hypocaloriques liquides à 
usage médical en petite quantité pour rétablir la vivacité d'esprit 
et la vigilance; café; thé; boissons non alcoolisées à base de 
café et de thé de petits volumes, boissons au café glacé et au 
thé glacé de petits volumes; boissons énergisantes de petit 
volume, nommément doses d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,398. 2009/05/19. Grand & Toy Limited, 33 Green Belt 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ELITA
WARES: (1) Desk accessories, namely, letter sorters, letter 
trays, phone stands, magazine files, pencil cups and business 
card holders. (2) Briefcases. (3) Clocks. (4) Computer 
accessories, namely, monitor stands and risers, foot rests, copy 
holders, docking stations, mouse pads, wrist rests, keyboard 
trays and drawers. (5) Desk accessories, namely, tape 
dispensers, staplers, punches, desk organizers. (6) Filing 
products, namely, file folders, file jackets, hanging folders. (7) 
Lamps, namely, desk lamps and floor lamps. (8) Notebook and 
laptop bags. (9) Padfolios. (10) Paper products, namely, 
appointment books, binders, calendars, calendar pads, journals, 
notebooks. (11) Paper trimmers. (12) Storage products, namely, 
binding cases, cabinets, file racks, wall files, vertical files, 
storage boxes and totes. Used in CANADA since at least as 
early as May 15, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de bureau, nommément 
trieurs, corbeilles à courrier, supports pour téléphones, 
présentoir à revues, tasses à crayons et porte-cartes 
professionnelles. (2) Serviettes. (3) Horloges. (4) Accessoires 
d'ordinateur, nommément supports et élévateurs de moniteur, 
repose-pieds, porte-copies, stations d'accueil, tapis de souris, 
appuis-poignets, plateaux à clavier et tiroirs. (5) Accessoires de 
bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, agrafeuses, 
poinçons, range-tout. (6) Produits de classement, nommément 
chemises de classement, reliures, chemises suspendues. (7) 
Lampes, nommément lampes de bureau et lampadaires. (8) 
Sacs pour ordinateur portatif. (9) Écritoires. (10) Articles en 
papier, nommément carnets de rendez-vous, reliures, 
calendriers, blocs de calendriers, revues, carnets. (11) Coupe-
papier. (12) Produits de rangement, nommément reliures 
utilitaires, armoires, supports à dossiers, dossiers muraux, 

classeurs verticaux, boîtes de rangement et fourre-tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,439,405. 2009/05/27. ENVIROCYCLE SYSTEMS INC., 9 
L'Orée du Bois East, Verdun, QUEBEC H3E 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WEAPONS OF PEACE
WARES: Composters; containers, namely garbage cans, 
composting waste containers, water bottles; composting 
products, namely compost; purification systems, namely air 
purification systems, water purification systems; recycling 
products and systems, namely garbage containers configured for 
recycling; garbage containers configured for recycling; gardening 
products, namely rakes, shovels, gardening gloves, knee pads, 
wheel barrows, gardening karts, pruning sheers, pots, mowers, 
trimmers, tillers, trowels, tool belts, seeders, spreaders; irrigation 
and watering devices, namely hose guns, garden hoses, 
watering cans; sheds; cleaning and tidying products, namely 
brooms, shovels; vacuuming and blowing devices, namely leaf 
blowers; environmental products, namely solar panels, windmills; 
clothing, namely T-shirts, polo shirts, pants, jeans; vehicles, 
namely cars. Pre-recorded discs featuring music, music videos, 
television programs, movies, theatrical productions and concerts, 
namely compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs; 
video games. Promotional materials, namely caps, decals, key 
chains, novelty pins, t-shirts, cups, mugs, pens, umbrellas, 
silicone bracelets, sunglasses, disc toss, beach balls. Music and 
music videos downloadable to a computer or a wireless device 
via a global communications network. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composteurs; contenants, nommément 
poubelles, contenants à déchets de compostage, gourdes; 
produits de compostage, nommément compost; systèmes de 
purification, nommément systèmes de purification d'air, 
systèmes de purification d'eau; produits et systèmes de 
recyclage, nommément récipients à déchets conçus pour le 
recyclage; récipients à déchets conçus pour le recyclage; 
produits de jardinage, nommément râteaux, pelles, gants de 
jardinage, genouillères, brouettes, chariots de jardinage, 
sécateurs, pots, faucheuses, tondeuses de finition, cultivateurs, 
truelles, ceintures à outils, semoirs, épandeuses; appareils 
d'irrigation et d'arrosage, nommément pistolets de tuyaux, 
boyaux d'arrosage, arrosoirs; remises; produits de nettoyage et 
de mise en ordre, nommément balais, pelles; appareils 
d'aspiration et de soufflage, nommément souffleuses à feuilles; 
produits environnementaux, nommément panneaux solaires, 
éoliennes; vêtements, nommément tee-shirts, polos, pantalons, 
jeans; véhicules, nommément automobiles. Disques 
préenregistrés contenant de la musique, des vidéoclips, des 
émissions de télévision, des productions théatrales et des 
concerts, nommément disques compacts, disques numériques 
universels, disques numériques polyvalents; jeux vidéo. Matériel 
promotionnel, nommément casquettes, décalcomanies, chaînes 
porte-clés, épinglettes de fantaisie, tee-shirts, tasses, grandes 
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tasses, stylos, parapluies, bracelets en silicone, lunettes de 
soleil, disques volants jouets, ballons de plage. Musique et 
vidéoclips téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans 
fil grâce à un réseau de communication mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,423. 2009/05/27. Imex Systems Inc., 2600 Skymark Ave, 
Building 5, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

DOLPHIN
WARES: Software for blind or the poor-sighted to enhance 
viewing of text and images on electronic media. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel destiné aux aveugles ou aux 
malvoyants pour faciliter la lecture de textes et d'images sur des 
supports électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,446. 2009/05/27. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CEREAL KING
SERVICES: Consulting, advice, and education for the growing 
and consumption of cereal crops. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil et d'information sur la culture et 
la consommation de céréales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les 
services.

1,439,751. 2009/05/29. Triple M Metal LP, 471 Intermodal Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TRIPLE M METAL
SERVICES: The purchase and sale of ferrous and non-ferrous 
scrap metal. The processing, namely recycling of ferrous and 
non-ferrous scrap metal. The provision of mill services namely 
materials recovery. Used in CANADA since at least as early as 
1980 on services.

SERVICES: Achat et vente de ferraille ferreuse ou autre. 
Transformation, nommément recyclage de ferraille ferreuse ou 
autre. Offre de services de broyage, nommément récupération 
de matériaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1980 en liaison avec les services.

1,439,755. 2009/05/29. Triple M Metal LP, 471 Intermodal Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: The purchase and sale of ferrous and non-ferrous 
scrap metal. The processing, namely recycling of ferrous and 
non-ferrous scrap metal. The provision of mill services namely 
materials recovery. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on services.

SERVICES: Achat et vente de ferraille ferreuse ou autre. 
Transformation, nommément recyclage de ferraille ferreuse ou 
autre. Offre de services de broyage, nommément récupération 
de matériaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2009 en liaison avec les services.

1,439,824. 2009/05/29. Hip Hop Beverage Corporation, 11755 
Wilshire Boulevard, Suite 1450, Los Angeles, CA 90025-1523, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIT BULL
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, and 
powdered vitamin supplement and energy beverages; and 
energy bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes et supplément vitaminique en poudre 
ainsi que boissons énergétiques; barres énergétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,831. 2009/05/29. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The trade mark is comprised of a stylized checkered wallpaper 
pattern comprising alternating light and dark stylized 
combinations of the letters 'BC'. Centered more or less within the 
wallpaper design in the upper half of the logo is the word 
'BEAUTY' in a stylized font, and centered along the bottom edge 
of the wallpaper design is the word 'BEAUTICONTROL' in a 
stylized font.

WARES: Perfumery, non-medicated skin-care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est représentée par un papier peint à 
carreaux stylisé formé des lettres BC stylisées (claires et 
foncées) en alternance. Plus ou moins au milieu du papier peint, 
dans la partie supérieure, apparaît le mot BEAUTY en lettres 
stylisées, et au milieu du papier peint, complètement dans le 
bas, apparaît le mot BEAUTICONTROL en lettres stylisées.

MARCHANDISES: Parfumerie, produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,872. 2009/06/01. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SHUR-GAIN FIBRE NUGGETS
WARES: Animal feeds and animal feed supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux et suppléments 
alimentaires pour animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,935. 2009/06/01. Vision Service Plan, Legal Division 
MS163, 3333 Quality Drive, Rancho Cordova, California 95670, 
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: Printed matter and printed publications, namely, 
magazines, brochures and pamphlets in the field of vision health 
and vision care. SERVICES: Business management; 
administration of purchasing programs; promoting public 
awareness of the importance of having regular professional 
vision care; promoting public awareness of diseases related to 
and/or diagnosable through the eye through the use of mobile or 
temporary optometric clinics; wholesale and retail store services 
featuring eye health and eye care related products; 
dissemination of advertising for others via a global computer 
network; business management services for eye care providers; 
business management consulting services for eye care 
providers; promoting the sale of goods and services of others 
through the distribution of information featuring market and 
product data to vendors and suppliers of eye health and eye care 
products and services; promoting the sale of eyeglass lenses 
and frames through the distribution of information featuring 
market and product data to providers of eye health and eye care 
products and services; promoting the use and sale of computer 
software for practice management and electronic medical 
records for vision care professionals and practices through the 
distribution of information featuring market and product data to 
providers of eye health and eye care products and services; 
scheduling business appointments for others; financial 
management; financial information; financing services; loan 
financing; health insurance underwriting; administration of 
preferred provider plans in the field of vision care; administration 
of pre-paid vision care plans; electronic processing of insurance 
claims and payments data; providing information and services in 
the field of administering vision care programs; providing on-line 
electronic bulletin board for transmission of messages among 
computer users concerning employment and practice 
opportunities in the optical and healthcare fields; providing non-
downloadable electronic publications, namely, articles, 
newsletters, medical questionnaires and medical databases; 
educational services in the field of vision health and vision care; 
educational classes, seminars and continuing education courses 
in the field of eye health and eye care, provided directly or by 
means of a global computer network; computer programming: 
computer software design; creating and maintaining web sites for 
others; computer services, namely, the design, implementation 
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and hosting of web sites for others on a computer server for 
global computer network; providing information and news 
relating to eye care and eye health by means of a global 
computer network; providing web site for laboratories containing 
prescription information from doctors' offices; scheduling 
personal appointments for ot h e r s ,  namely, medical 
appointments; providing health care information in the field of 
eye care; charitable activities in the field of vision care; and 
charitable optometry services; health care in the field of vision 
health and vision care; health care services, namely, wellness 
programs, collection of data based on current best evidence 
relating to selected eye and health conditions in patients, and the 
dissemination of such data to employer groups, health plans, 
patients and others for the purpose of improved health 
outcomes; providing health information; providing information in 
the field of vision care; providing health information relating to 
medical conditions of the eye; optometry, ophthalmology and 
optician services; charitable vision-care services; and providing 
resources and tools to employers and their employees, and to 
other consumers, to help them make health, wellness, fitness 
and nutritional changes in their daily living to improve their 
overall health. Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/737,022 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: Imprimés et publications imprimées, 
nommément magazines, brochures et prospectus sur la santé 
oculaire et les soins de la vue. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
administration de programmes d'achat; sensibilisation du public 
à l'importance d'obtenir régulièrement des soins professionnels 
de la vue; sensibilisation à la présence de maladies liées aux 
yeux et/ou dont le diagnostic se fait par les yeux grâce à des 
cliniques d'optométrie mobiles ou temporaires; services de 
magasins de vente en gros et au détail de produits de santé et 
de soins des yeux; diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau informatique mondial; services de gestion d'entreprise 
pour les fournisseurs de soins des yeux; services de conseil en 
gestion d'entreprise pour les fournisseurs de soins des yeux; 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
par la distribution d'information sur le marché et les produits aux 
vendeurs et aux fournisseurs de produits et de services de santé 
et de soins des yeux; promotion de la vente de verres et de 
montures par la distribution d'information sur le marché et les 
produits aux fournisseurs de soins des yeux, ainsi que sur les 
produits et les services de soins des yeux; promotion de 
l'utilisation et de la vente de logiciels pour la gestion de la 
pratique et des dossiers médicaux électroniques pour les 
professionnels des soins de la vue et les bureaux de 
professionnels des soins de la vue par la distribution 
d'information sur le marché et les produits aux fournisseurs de 
produits et de services de soins des yeux et de santé des yeux; 
planification de rendez-vous d'affaires pour des tiers; gestion 
financière; information financière; services de financement; 
financement par prêts; services d'assurance maladie; 
administration de régimes de fournisseurs privilégiés dans le 
domaine des soins de la vue; administration de régimes de 
prestation de soins ophtalmologiques prépayés; traitement 
électronique de réclamations d'assurance et de données de 
paiement; offre d'information et de services dans le domaine de 
l'administration de programmes de soins de la vue; babillard 
électronique en ligne pour la transmission de messages entre 

utilisateurs d'ordinateurs concernant les occasions d'emploi et la 
profession dans les domaines des soins de la vue et des soins 
de santé; offre de publications électronique non téléchargeables, 
nommément articles, cyberlettres, questionnaires médicaux et 
bases de données médicales; services éducatifs sur la santé et 
les soins des yeux; cours, séminaires et formation continue dans 
le domaine de la santé et des soins des yeux offerts directement 
ou par un réseau informatique mondial; programmation 
informatique; conception de logiciels; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément 
conception, mise en oeuvre et hébergement de sites Web pour 
des tiers sur un serveur informatique dans un réseau 
informatique mondial; offre d'information et de nouvelles sur les 
soins et la santé des yeux grâce à réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web pour les laboratoires sur les ordonnances 
délivrées par les médecins; planification de rendez-vous pour 
des tiers, nommément rendez-vous chez le médecin; diffusion 
d'information sur les soins de santé dans le domaine des soins 
des yeux; activités de bienfaisance dans le domaine des soins 
de la vue; services de bienfaisance en optométrie; soins de 
santé oculaire et soins de la vue; services de soins de santé, 
nommément programmes de mieux-être, recueil de données en 
fonction de l'information la plus récente sur certains problèmes 
et maladies de l'oeil, ainsi que diffusion de cette information aux 
groupes d'employeurs, aux régimes d'assurance médicale, aux 
patients et à des tiers pour améliorer l'issue des problèmes de 
santé; diffusion d'information sur la santé; diffusion d'information 
dans le domaine des soins de la vue; diffusion d'information sur 
la santé ayant trait aux maladies de l'oeil; services d'optométrie, 
d'ophtalmologie et d'opticiens; services de bienfaisance dans le 
domaine des soins de la vue; offre de ressources et d'outils aux 
employeurs, aux employés et à d'autres clients pour les aider à 
changer leurs habitudes concernant la santé, le bon état de 
santé, la bonne condition physique et l'alimentation au quotidien 
de façon à améliorer la santé en général. Date de priorité de 
production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/737,022 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.

1,439,986. 2009/06/01. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

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

SERVICES: Telecommunication service, namely providing music 
downloads selected from a music catalogue on the applicant's 
website(s) or through a browser onto a wireless 
telecommunication handset. Used in CANADA since May 2009 
on services.

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

SERVICES: Service de télécommunication, nommément offre de 
téléchargements musicaux provenant d'un catalogue de 
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musique sur le ou les sites Web du requérant ou au moyen d'un 
navigateur à télécharger vers un combiné de télécommunication 
sans fil. Employée au CANADA depuis mai 2009 en liaison avec 
les services.

1,440,024. 2009/06/02. Gcomm Corporation, 320 Veneto Drive, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8X8

Thesaurus Maximus
WARES: Computer software program designed to provide 
writer's thesaurus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel conçus pour offrir le 
Writer's Thesaurus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,440,029. 2009/06/02. The Barootes Partnership Group Inc., 
RPO 72103 Glenmore Landing SW, Calgary, ALBERTA T2V 
5H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

FIVE MINUTE PITCH
SERVICES: (1) Organization of an educational and promotional 
event, namely, a panel discussion in the fields of corporate 
sponsorship and marketing. (2) Operation of a website for those 
involved in the sponsorship industry, namely those that sponsor 
properties and events and those that sell the sponsorships. (3) 
Provision of information in the field of corporate sponsorship by 
means of the distribution of printed and electronic publications. 
(4) Provision of an online discussion panel regarding areas of 
interest to those involved in the sponsorship industry, namely 
those that sponsor properties and events and those that sell the 
sponsorships. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Organisation d'un évènement éducatif et 
promotionnel, nommément d'une discussion en groupe sur la 
commandite d'entreprise et le marketing. (2) Exploitation d'un 
site Web pour les personnes travaillant dans le domaine de la 
commandite, nommément celles qui commanditent des 
propriétés et des évènements ainsi que celles qui vendent les 
commandites. (3) Diffusion d'information sur la commandite 
d'entreprise par la distribution de publications imprimées et 
électroniques. (4) Offre d'une discussion en ligne sur des sujets 
d'intérêt pour les personnes travaillant dans le domaine de la 
commandite, nommément celles qui commanditent des 
propriétés et des évènements ainsi que celles qui vendent les 
commandites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2006 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), 
(4).

1,440,039. 2009/06/02. Henderson Insurance Inc., 339 Main 
Street North, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 4N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

SERVICES: Personal and commercial insurance broker; 
Insurance and risk management services including purchase of 
insurance products. Used in CANADA since May 2008 on 
services.

SERVICES: Courtier en assurance individuelle et commerciale; 
services d'assurance et de gestion des risques, y compris achat 
de produits d'assurance. Employée au CANADA depuis mai 
2008 en liaison avec les services.

1,440,087. 2009/06/02. Massage Heights IP, LLC, 13750 U.S. 
Hwy. 281 North, Suite 230, San Antonio, TX 78232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Day spa services, namely, massage therapy. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 
3,437,048 on services.

SERVICES: Services de spa de jour, nommément massages 
thérapeutiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,437,048 en 
liaison avec les services.

1,440,129. 2009/06/02. Neoperl International AG, 
Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach, SWITZERLAND 
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

PCA
WARES: Faucet stream straightener with and without aeration, 
faucet stream straightener with integrated flow regulator, flow 
rate regulators and flow restrictors, and spare parts and fittings 
therefor; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brise-jets avec ou sans aération, brise-jets 
avec régulateurs de débit intégrés et réducteurs de débit ainsi 
que pièces de rechange et accessoires connexes; Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,440,130. 2009/06/02. Neoperl International AG, 
Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach, SWITZERLAND 
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

PERLATOR
WARES: Flow regulators and flow restrictors; faucet aerators 
with and without aeration; non-return valves; showers, namely, 
Vario-showers, wall-mounted showers and showers for use in 
the kitchen sprays as well as components and spare parts for 
showers; sanitary fittings, components of sanitary fittings as well 
as spare parts for sanitary fittings; fittings for sanitary 
installations, namely, mixer nozzles; Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de débit et limiteurs de débit; 
brise-jets avec et sans aération; clapets de non-retour; douches, 
nommément douches Vario, douches murales et douchettes 
pour la cuisine, ainsi que pièces et pièces de rechange pour 
douches; installations sanitaires, pièces pour installations 
sanitaires et pièces de rechange pour installations sanitaires; 
accessoires pour installations sanitaires, nommément buses de 
mélange; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,158. 2009/06/02. Creative Neurons Inc, RR 6, Site 600, 
Box 83, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3J9

CALJOBA
As provided by the applicant, the name CALJOBA is derived 
from combining the first and last syllables of the plant names of 
the two main components of our skincare products: Calendula 
and Jojoba;

WARES: Skin balm, skin lotion and skin ointments; Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot CALJOBA est composé de la 
première et de la dernière partie du nom des plantes qui 
constituent les deux principaux ingrédients de nos produits de 
soins de la peau : calendula et jojoba. .

MARCHANDISES: Baumes pour la peau, lotions pour la peau et 
onguents pour la peau; Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,172. 2009/06/03. DUGUY CREATIONS, société par 
actions simplifiée, Zone industrielle, Rue du Docteur Fayau, 
85600 MONTAIGU, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements nommément vêtements de nuit, 
de plage, de pluie, de soirée, sports, décontractés, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants, sous-vêtements, chandails, 
pantalons, vestes, robes, cardigans, manteaux, écharpes, 
anoraks, shorts, tee-shirts, chemises, collants, 
chaussettes.Chaussures (à l’exception des chaussures 
orthopédiques), nommément chaussures d’extérieur pour l’hiver, 
de plage, de pluie, de soirée, décontractées, chaussures pour 
bébés, chaussures pour enfants.Chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, foulards, casquettes, bérets. Date de priorité 
de production: 12 décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08 3 617 281 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 décembre 2008 sous 
le No. 08 3 617 281 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing namely sleepwear, beachwear, rainwear, 
eveningwear, sportswear, casual wear, clothing for babies, 
clothing for children, underwear, sweaters, pants, jackets, 
dresses, cardigans, coats, sashes, anoraks, shorts, T-shirts, 
shirts, tights, socks. Footwear (with the exception of orthopedic 
footwear), namely outdoor winter footwear, beach footwear, rain 
footwear, evening footwear, casual footwear, baby footwear, 
children's footwear. Headwear, namely hats, bonnets, scarves, 
caps, berets. Priority Filing Date: December 12, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 617 281 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on December 12, 2008 under No. 08 3 617 281 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,205. 2009/06/03. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

JOLESSE DEFINE
WARES: Pharmaceutical preparations and medical products for 
use in dermatology or aesthetic treatments, namely injectables 
for intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing; sanitary preparations 
for the use in dermatology or aesthetic treatments. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et produits 
médicaux pour la dermatologie ou les traitements esthétiques, 
nommément préparations injectables pour l'application 
intradermique ou sous-cutanée pour la définition du visage et 
des muscles, le resserrement et le lissage des tissus cutanés; 
préparations hygiéniques pour la dermatologie ou les traitements 
esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,206. 2009/06/03. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BELOTERO DEFINE
Please note that the term BELOTERO is an invented word and 
has no English or French translation.

WARES: Pharmaceutical preparations and medical products for 
use in dermatology or aesthetic treatments, namely injectables 
for intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing; sanitary preparations 
for the use in dermatology or aesthetic treatments. Proposed
Use in CANADA on wares.

Veuillez noter que le terme BELOTERO est un mot inventé et 
qu'il n'existe aucune traduction anglaise ou française.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et produits 
médicaux pour la dermatologie ou les traitements esthétiques, 
nommément préparations injectables pour l'application 
intradermique ou sous-cutanée pour la définition du visage et 
des muscles, le resserrement et le lissage des tissus cutanés; 
préparations hygiéniques pour la dermatologie ou les traitements 
esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,207. 2009/06/03. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BELOTERO BALANCE
Please note that the term BELOTERO is an invented word and 
has no English or French translation.

WARES: Pharmaceutical preparations and medical products for 
use in dermatology or aesthetic treatments, namely injectables 
for intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing; sanitary preparations 
for the use in dermatology or aesthetic treatments. Proposed
Use in CANADA on wares.

Veuillez noter que le terme BELOTERO est un mot inventé et 
qu'il n'existe aucune traduction anglaise ou française.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et produits 
médicaux pour la dermatologie ou les traitements esthétiques, 

nommément préparations injectables pour l'application 
intradermique ou sous-cutanée pour la définition du visage et 
des muscles, le resserrement et le lissage des tissus cutanés; 
préparations hygiéniques pour la dermatologie ou les traitements 
esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,364. 2009/06/17. Gilles Amar and Bruno Haziza, 2125 
Crescent Street, Montréal, QUEBEC H3G 2C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HERBERT 
MADAR, 1434 STE-CATHERINE STREET WEST, SUITE 200, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R4

WARES: moisturizing and tanning lotions. SERVICES: Tanning 
salon services. Used in CANADA since September 01, 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions hydratantes et de bronzage. 
SERVICES: Services de salon de bronzage. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 215 April 14, 2010

1,440,408. 2009/06/04. BETTER WORLD COMUNICAÇÃO, 
PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO, LTDA., Escadinhas da 
Praia, No. 3, 1°. DTO., 1200-769 - Liboa, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Entertainment activities, namely, in the form of air 
shows, live musical concerts, live performances by a musical 
band, orchestra performances, television shows, opera 
productions, dance shows; education and cultural activities, 
namely, in the form of fine arts schools, conferences, art shows, 
art exhibitions, art instruction, galas, workshops and seminars in 
the field of art appreciation and music; producing, arranging and 
conducting of events, shows, performances, concerts and trade 
fairs, in the field of music, dance, theatre. Used in PORTUGAL 
on wares; SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
April 14, 2005 under No. 3385333 on wares.

MARCHANDISES: Activités récréatives, nommément spectacles 
en plein air, concerts, performances d'orchestre, émissions de 
télévision, opéras, spectacles de danse; activités éducatives et 
culturelles, nommément cours à l'école des beaux-arts, 
conférences, expositions d'oeuvres d'art, cours d'art, galas, 
ateliers et conférences dans les domaines de la connaissance 
des arts et de la musique; production, organisation et tenue 
d'évènements, de spectacles, de représentations, de concerts et 
de salons commerciaux dans les domaines de la musique, de la 
danse, du théâtre. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
marchandises; ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 avril 2005 sous le 
No. 3385333 en liaison avec les marchandises.

1,440,440. 2009/06/04. Perdigão S.A., Av. Escola Politécnica, 
760, Jaguaré, São Paulo, SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: Cheese, mozzarella cheese, powdered milk, butter, 
milk, condensed milk and all types of dairy cream. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage, fromage mozzarella, lait en 
poudre, beurre, lait, lait concentré et tous les types de crème 
laitière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,449. 2009/06/04. Hip Hop Beverage Corporation, 11755 
Wilshire Boulevard, Suite 1450, Los Angeles, CA 90025-1523, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIT BULL RESCUE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, and 
powdered vitamin supplement and energy beverages; and 
energy bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes et supplément vitaminique en poudre 
ainsi que boissons énergétiques; barres énergétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,530. 2009/06/05. Enzoani Corporation, 1382 Valencia 
Avenue, Suite E, Tustin, California 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Formalwear clothing; bridal gowns; evening gowns. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Tenues de cérémonie; robes de mariée; 
robes du soir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,440,583. 2009/06/05. Australian Gold, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ETERNAL TWILIGHT
WARES: Skin care preparations, namely non-medicated indoor 
tanning preparations distributed and marketed for sale and for 
use in indoor tanning salons. Priority Filing Date: December 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/631,243 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
produits autobronzants sans soleil non médicamenteux, 
distribués et commercialisés pour la vente et pour l'utilisation 
dans les salons de bronzage. Date de priorité de production: 11 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/631,243 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,746. 2009/06/08. IGLOO CELLULOSE INC., 1485, Trans-
Canada, Dorval, QUÉBEC H9P 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
FORGET, NOTAIRE-DIRECT INC. , 3750, BOUL. CREMAZIE 
EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce . Le vert et le orange des carrés.

MARCHANDISES: Isolant cellulosique. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green and 
orange for the squares.

WARES: Cellulose insulation. Used in CANADA since June 01, 
2007 on wares.

1,440,775. 2009/06/08. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, 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

SCRIBBLENAUTS
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 

adventure and/or animation; audio tapes, audio-video tapes, 
audio video cassettes, audio video discs, and digital versatile 
discs featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or 
animation; stereo headphones; general purpose batteries; 
cordless telephones; audio cassette and CD players; CD ROM 
computer game discs; telephone and/or radio pagers; short 
motion picture film cassettes featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation to be used with hand-held viewers or 
projectors; video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital audio tape recorders and players; radios; mouse 
pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; game 
equipment sold as a unit for playing a parlor-type computer 
game; video and computer game programs; computer game 
programs downloaded via the internet; downloadable computer 
games played on mobile telephones; video game cartridges and 
cassettes; computer games, video game software and video 
game discs which are designed for hardware platforms, namely, 
game consoles and personal computers; interactive computer 
game software and computer software, namely, computer 
communications programs, namely, software for connecting 
digitized video and audio media to a global computer information 
network; arcade games adapted for use with television receivers 
only; electronic game consoles; consoles for use with computers; 
cellular telephone accessories, namely cellular telephone covers, 
cellular telephone face covers, hands-free accessories, namely 
microphones, microphone mounting brackets, headsets, 
headphones; downloadable telephone ring tones; encoded 
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards, 
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets. 
Priority Filing Date: April 28, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/724,414 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation, et films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et/ou d'animation, pour la télédiffusion; 
cassettes audio, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et 
disques numériques universels contenant des oeuvres 
musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure, et/ou 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles à usage 
général; téléphones sans fil; lecteurs de cassettes audio et de 
CD; jeux informatiques sur CD-ROM; téléphones et/ou 
téléavertisseurs; cassettes de courts métrages contenant des 
oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des projecteurs 
portables; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes 
audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout 
pour jouer à un jeu de société sur ordinateur; programmes de 
jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo et disques de jeu 
vidéo conçus pour les plateformes, nommément consoles de 
jeux et ordinateurs personnels; logiciels de jeu et logiciels 
interactifs, nommément programmes de communications 
informatiques, nommément logiciels pour la connexion de 
contenu vidéo et audio numérisé à un réseau mondial 
d'information; jeux d'arcade pour utilisation avec des téléviseurs 
uniquement; consoles de jeux électroniques; consoles pour 
utilisation avec ordinateurs; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément étuis de téléphone cellulaire, coques de téléphone 
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cellulaire, accessoires mains libres, nommément microphones, 
supports de fixation pour microphones, casques d'écoute, 
écouteurs; sonneries de téléphones téléchargeables; cartes 
magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes 
de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clé 
magnétiques; aimants décoratifs. Date de priorité de production: 
28 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/724,414 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,778. 2009/06/08. Hospira, Inc., 275 North Field Drive, 
Dept. NLEG, Bldg. H-1, Lake Forest, IL 60045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CARBOCAINE
WARES: Local anaesthetic. Used in CANADA since at least as 
early as February 18, 1960 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 08, 1960 under No. 0706905 on 
wares.

MARCHANDISES: Anesthésique local. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 février 1960 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 1960 sous le No. 
0706905 en liaison avec les marchandises.

1,440,792. 2009/06/08. Patrick O'Connor, 21 York Street, 
Montreal, QUEBEC H3Z 1N7

Wreckognition
WARES: Pre-recorded DVD's with DVD cases containing 
documentary video, audio and music, Pre-recorded CD's with 
CD cases containing music, Photos, Books, magazines, Posters, 
Skateboards, clothing namely male and female t-shirts, tank 
tops, headbands, coats, jackets, socks, underwear, skirts, hats, 
pants, shoes and sweatshirts, Jewelery, sunglasses, belts, 
knapsacks and hand bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés avec étuis connexes 
présentant des documentaires vidéo et audio et de la musique, 
CD préenregistrés avec étuis connexes de musique, photos, 
livres, magazines, affiches, planches à roulettes, vêtements pour 
hommes et femmes, nommément tee-shirts, débardeurs, 
bandeaux, manteaux, vestes, chaussettes, sous-vêtements, 
jupes, chapeaux, pantalons, chaussures et pulls d'entraînement, 
bijoux, lunettes de soleil, ceintures, sacs à dos et sacs à main. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,796. 2009/06/08. Hospira, Inc., 275 North Field Drive, 
Dept. NLEG, Bldg. H-1, Lake Forest, IL  60045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PLEGISOL
WARES: Cardioplegic solution used in cardiac surgery. Used in 
CANADA since at least as early as December 2004 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 1984 
under No. 1280455 on wares.

MARCHANDISES: Solution cardioplégique utilisée en chirurgie 
cardiaque. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 1984 sous le No. 1280455 en liaison 
avec les marchandises.

1,440,890. 2009/06/09. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZOMARIST
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology, in hematology, in 
transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour traiter la dermatite, les maladies pigmentaires 
et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, l'hématologie, la 
transplantation, l'ophtalmologie, la gastroentérologie ainsi que 
pour la prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
des yeux; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,917. 2009/06/09. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOME SLICER PLUS
WARES: kitchen knives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,929. 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

WARES: sport bags; BBQ replacement parts, namely porcelain 
grills, lava rocks, igniters, regulators, side burners; BBQ brushes; 
BBQ cleaners; BBQ covers; camping backpacks; duffel bags; 
camping cook appliances, namely camping stoves; camping 
cookware and accessories, namely camping toasters, 
marshmallow forks, broilers, table cloths; camping shovels; 
camping toilets; camping survival accessories, namely candles, 
whistles, compasses, rope, light sticks, fuel tabs; camping lights; 
camping safety products, namely travel first aid kits; water 
purification products, namely water filters, water tablets, micro 
bottle filters; jugs; coolers, namely cooler bags and chests for 
use in storing food and beverages; apparatus or device for hot 
water supply on campsites; refreezable ice packs; portable water 
carriers; mobile furniture and portable outdoor furniture; camping 
lounges, namely lounge chairs or mats for recreational use; 
camping cots; camping umbrellas; tents and tent accessories, 
namely tent repair kits, pegs, tent prints, screen patches; bike 
accessories, namely bells, horns, mirrors, bicycle car racks, 
bicycle computers; multi-sport helmets; exercise equipment and 
accessories, namely stop watches, yoga mats, sport bags, hand 
weights, resistance tubes, medicine balls; flashlights; lanterns 
and accessories, namely kerosene, wicks and clips; hockey 
accessories, namely skate sharpeners, skate laces, bags, puck, 
tape; outdoor games, namely bocce ball, ring toss, volleyball, 
horse shoes; outdoor flying discs for toss games; tennis and 
racquetball rackets; Christmas trees; Christmas tree 
accessories, namely tree bags, watering systems, namely hand 
held lawn and garden watering wands, lawn sprinklers and in-
ground watering devices; water absorbent mats; Christmas tree 
decorative balls; tinsel; wreaths; tree toppers; indoor and outdoor 
Christmas lights; indoor and outdoor Christmas décor and 
Christmas inflatables; Christmas tree stands; plants, seeds and 
bulbs; furniture sets, namely outdoor sectional furniture, resin 
tables and chairs; furniture covers; hammocks; patio umbrellas; 
ice melters, namely a granular de-icing compound, to melt ice 
and snow on driveways, sidewalks, steps, parking lots, 
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pavements, decks, and patios; indoor plant products and 
accessories, namely plant food, potting soil, watering can, indoor 
planters and stands, outdoor soil and composting; bone and 
blood meal used for gardening; rodent and pest control products, 
namely traps and repellents; shed/deck and shed/deck 
accessories, namely deck boxes, patio benches, foundation kits, 
shed lights; shed/deck storage benches, shed/deck storage 
containers; cabinet hardware, namely knobs, hooks, door 
handles, hinges latches, safety latches, drawer slides, levelers, 
drawer stops, drawer pulls, shelf supports and shelf brackets; 
extension and electrical cords; power bars; ladders; fasteners 
namely nuts, hex nuts and washers, tee and lock nuts and 
washers, wing nuts; furniture hardware, namely felt pads, casters 
and cups; garage storage and garage storage systems, namely 
bike hooks, wall shelves, ceiling bike lift, sports racks, ceiling 
storage; complete storage systems, namely shelves, closet rods, 
storage towers with drawers, drawers; hooks, picture hangers; 
mailboxes; house and mailbox accessories, namely numbers 
and signs; rope, string, twine, bungee cord and tie-downs; water 
heaters, namely electric water heaters, gas water heaters and 
solar powered water heaters; woodstoves and accessories, 
namely fire starter, thermometers, gasket and fans; fireplace 
tools and accessories, namely screens, log holders, baskets; 
hose and hose attachments; sprinklers; irrigation products, 
namely pipes, tubing, hoses, adjustable sprinkler lawn stake, 
aerator; long handle garden tools, namely cultivators, hoes, 
forks, edgers, rakes, shovels, weed removers, wheelbarrows, 
carts lawn rollers; outdoor work and gardening comfort 
accessories, namely kneelers and kneepads; work gloves; 
concrete and driveway repair products, namely driveway sealer, 
crack repair, asphalt repair, asphalt cleaner; roof repair products, 
namely roof repair spray, roof repair patch, shingle cleaner; 
decorative/coloured concrete; exterior paint; exterior wood care 
products, namely protective stains and varnishes, cleaning and 
brightening preparation for exterior wood and stains; foam, 
caulking and silicones for industrial and household purposes; 
general purpose adhesives, namely duct packing tape, electrical 
tape; floor adhesive and grout; tape and accessories, namely 
photo mounting tape, ribbon cutter; stationery adhesive namely, 
white glue; paint applicators, namely brushes, rollers, sponges, 
soft ragging cloths; painting power tools; paint trimmers and 
edgers; stencils; wallpaper; interior paint and primer; paint 
colourants; paint pails; surface repairs products, namely putty, 
nail hole filler, wood filler; interior stain and exterior wood care 
products, namely protective stains and varnishes, cleaning and 
brightening preparation for exterior wood; hand held or power 
operated cutting tools; hand held or power operated drilling tools; 
glue guns and glue gun accessories, namely glue sticks; linear 
measuring products, namely tapes, stringline reels, chalkline; 
levels; electronic measuring and marking products, namely laser 
tape, digital read tape; manual fastening products, namely 
staplers and manual striking hammers; staplers; manual striking 
products, namely mallets, sledge hammers; nail pullers; hand 
held or power operated metal cutting tools; power drill, driving 
and fastening tools; nailers; sockets and socket sets; water fun 
products, namely inflatable pool floaters, toy water noodles, pool 
basketball nets; pool ambiance products, namely pool lights, 
floating blossoms; pool lounge chairs and mats; pool toys; pool 
games; outdoor casual seating and accessories, namely 
loungers, swings and hammocks, furniture covers, cushions, 
umbrellas; indoor and outdoor children's furniture; outdoor 
decorative products, namely candles, lanterns, lawn and garden 
décor, acrylics; bathroom décor and accessories, namely 

cabinets, scales, textiles, hardware, shower curtains, shower 
liners, toilet seats, tub and shower organizers and caddies; bath 
safety products, namely toilet safety bars, tub safety bars; door 
locks, grip sets, key blanks, key boxes, padlocks; flatware sets; 
home security products, namely security safes, surveillance and 
monitoring products, namely wired and wireless cameras, 
window bars; kitchen textiles, namely napkins, table cloths, dish 
cloths, tea towels, placemats, oven mitts, aprons, coasters; 
vacuums, hand vacuums and stick vacuums and vacuums 
accessories, namely dust nozzles, floor brushes, extension 
wands, vacuum bags; short handle indoor cleaning products 
namely, brushes, dusters, lint rollers; general purpose batteries 
and specialty batteries namely rechargeable batteries; visible 
electrical parts namely dimmers, timers, plates, receptacles and 
switches; alarm clocks and clock radios; picture and photo 
frames; photo storage products, namely photo albums and photo 
boxes; TV and video stands; decorative products, namely 
throws, pillows; decorative lighting; portable lighting, namely 
flashlights and lanterns; work lights; utility lights; general purpose 
paint; home furniture namely, bedroom furniture, decorative 
tables and chairs, decorative storage furniture; mirrors; 
thermostats; casters; closet organization products, namely 
garment storage units, shoe storage units, shelving, drawers, 
storage tower units, storage bins, garment racks; bar hardware, 
namely punch sets, tankards, carafes, ice buckets, steins, flasks, 
decanters, corkscrews, jiggers, wine racks, mixing glasses and 
shakers, ice crushes, bottle and can openers, strainers, air 
extractors, bar spoons, lemon squeezers, champagne coolers, 
serving carts and trays, coaster sets, soda siphons; shelf liners; 
cork and whiteboards; laundry storage products, namely laundry 
baskets and hampers; shelving units and wall mounted shelving 
units; plastic, wicker or other natural material storage containers; 
décor containers; plastic storage, namely plastic bins, plastic 
drawer units; wall clocks; barometers; dishwashing detergents, 
hand dish detergents; disposable food storage products, namely 
aluminum foils, foil bakeware, plastic wraps, bags; disposable 
storage containers; pet food; pet accessories, namely pet beds, 
collars, leads, cages, carriers, food dishes, grooming brushes, 
chew toys; furniture cleaners; toilet cleaners; laundry products, 
namely stain pre-treatment, bleach, detergent, fabric enhancer, 
fabric refreshner and softner; paper products, namely bathroom 
tissue, facial tissue, napkins, paper towels; coffee maker filters; 
kitchen cutting board; kitchen scissors; bakeware and tabletops; 
cooking knives and cooking knives open stock; dinnerware sets 
and dinnerware open stock; acrylics and melamine plates, 
cutlery, glasses, serving trays; glassware, drinkware, tableware, 
flatware and stemware; mugs; tumbler sets; blenders; electric 
can openers; electric sharpeners; electric coffee grinders; 
electric food processors; electric hand mixers; juicers and juice 
extractors; electric knives; electric meat slicers; electric standing 
food mixers; bread makers; contact grills and flat grills; deep 
fryers and accessories, namely baskets, thermometers; 
coffeemakers and accessories, namely filters, filter baskets; 
electric and non-electric kettles; electric food storage, namely 
vacuum packing machines, food sealing machines; electric 
griddles and skillets; microwaves; panini grills; electric popcorn 
makers; rice cookers; rice steamers; electric roasters; electric 
slow cookers; electric stockpots; toaster ovens; toasters; sewing 
machine; garment care products, namely ironing boards, ironing 
pads; home comfort winter appliances, namely humidifiers, 
portable heaters; kitchen storage products, namely bread boxes, 
counter canisters; spice racks; light bulbs; kitchen gadgets and 
utensils, namely utensils, cheese graters, garlic graters, kitchen 
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scales, spatulas, whisks, colanders, ice cream scoops, cake 
servers; pots, pans and roasters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport; pièces de rechange pour 
barbecue, nommément grilles en porcelaine, pierres de lave, 
allumeurs, régulateurs, réchauds latéraux; brosses à barbecue; 
nettoyants à barbecue; housses à barbecue; sacs à dos de 
camping; sacs polochons; appareils de cuisson de camping, 
nommément cuisinières de camping; batterie de cuisine et 
accessoires de camping, nommément grille-pain de camping, 
fourchettes à guimauve, grilloirs, nappes; pelles de camping; 
toilettes de camping; accessoires de survie pour le camping, 
nommément bougies, sifflets, boussoles, corde, bâtons 
lumineux, combustible en comprimés; lampes de camping; 
produits de sécurité de camping, nommément trousses de 
premiers soins de voyage; produits de purification de l'eau, 
nommément filtres à eau, comprimés pour purifier l'eau, micro-
filtres pour bouteilles; cruches; glacières, nommément sacs et 
coffres isothermes pour le rangement d'aliments et de boissons; 
appareil ou dispositif pour fournir de l'eau chaude sur les sites de 
camping; blocs réfrigérants réutilisables; transporteurs d'eau 
portatifs; mobilier mobile et mobilier portatif d'extérieur; chaises 
longues de camping, nommément chaises longues ou carpettes 
à usage récréatif; lits de camp; parapluies de camping; tentes et 
accessoires de tente, nommément trousses de réparation de 
tente, piquets, toiles de sol pour tente, pièces pour 
moustiquaires; accessoires pour vélos, nommément sonnettes, 
klaxons, rétroviseurs, porte-vélos pour voiture, cyclomètres; 
casques multisports; appareils et accessoires d'exercice, 
nommément chronomètres, tapis de yoga, sacs de sport, mini-
haltères, tubes de résistance, balles d'exercice; lampes de 
poche; lanternes et accessoires, nommément kérosène, mèches 
et pinces; accessoires de hockey, nommément aiguisoirs de 
patin, lacets de patins, sacs, rondelle, ruban; jeux de plein air, 
nommément boules de lyonnaise, jeux d'anneaux, ballon de 
volleyball, fers à cheval; disques volants d'extérieur pour les jeux 
à lancer; raquettes de tennis et de racquetball; arbres de Noël; 
accessoires d'arbre de Noël, nommément sacs pour arbres, 
systèmes d'arrosage, nommément lances d'arrosage à main 
pour le gazon et le jardin, arroseurs pour le gazon et dispositifs 
d'arrosage souterrains; tapis absorbants; boules de décoration 
d'arbre de Noël; scintillants; couronnes; décorations pour cime 
d'arbre de Noël; lumières de Noël d'intérieur et d'extérieur; 
décorations de Noël d'intérieur et d'extérieur ainsi qu'articles 
gonflables de Noël; supports d'arbre de Noël; plantes, graines et 
bulbes; ensembles de mobilier, nommément meubles 
démontables d'extérieur, tables et chaises de résine; housses de 
meuble; hamacs; parasols; sels de déglaçage, nommément 
composé granulé à déglacer, pour faire fondre la glace et la 
neige sur les voies d'accès, les trottoirs, les marches, les parcs 
de stationnement, les chaussées, les terrasses et les patios; 
produits et accessoires pour plantes d'intérieur, nommément 
produits nutritifs pour plantes, terreau de rempotage, arrosoir, 
transplantoirs et supports d'intérieur, terreau et produit de 
compostage d'extérieur; farines d'os et de sang utilisées en 
jardinage; produits antiparasitaires et de dératisation, 
nommément pièges et répulsifs; abris et/ou terrasses ainsi 
qu'accessoires pour abris et/ou terrasses, nommément coffres 
de terrasse, bancs de jardin, nécessaires de fondation, lumières 
d'abri; bancs de rangement pour abris et/ou terrasses, 
contenants de rangement pour abris et/ou terrasses; quincaillerie 
d'armoire, nommément boutons, crochets, poignées de porte, 

charnières, loquets, loquets de sécurité, glissières pour tiroirs, 
positionneurs, arrêtoirs, poignées de tiroir, taquets et consoles 
pour tablettes; rallonges et cordons électriques; blocs 
d'alimentation; échelles; attaches, nommément écrous, écrous 
hexagonaux et rondelles, écrous encastrés et contre-écrous 
ainsi que rondelles, écrous à oreilles; quincaillerie de mobilier, 
nommément tampons de feutre, roulettes et coupelles; 
rangements pour garage et systèmes de rangement pour 
garage, nommément crochets à vélo, étagères murales, 
supports de vélo pour plafond, supports pour articles de sport, 
rangements de plafond; systèmes complets de rangement, 
nommément étagères, tringles de placards, tours de rangement 
avec tiroirs, tiroirs; crochets, crochets à tableaux; boîtes aux 
lettres; accessoires de maison et de boîte aux lettres, 
nommément chiffres et panneaux; corde, ficelle, tendeur et 
dispositifs d'arrimage; chauffe-eau, nommément chauffe-eau 
électriques, chauffe-eau au gaz et chauffe-eau solaires; poêles à 
bois et accessoires, nommément allume-feu, thermomètres, 
joints et ventilateurs; outils de foyer et accessoires, nommément 
grilles, supports à bûches, paniers; tuyaux et accessoires de 
tuyau; arroseurs; produits d'irrigation, nommément tuyaux, 
tubage, tuyaux flexibles, piquet de pelouse réglable pour 
arroseur, aérateur; outils de jardinage à manche long, 
nommément rotoculteurs, binettes, fourchettes, coupe-bordures, 
râteaux, pelles, outils pour désherber, brouettes, chariots, 
rouleaux à gazon; accessoires de confort pour travailler et 
jardiner à l'extérieur, nommément agenouilloirs et genouillères; 
gants de travail; produits de réparation du béton et des voies 
d'accès pour autos, nommément enduit pour voies d'accès pour 
autos, produit de réparation des fissures, produit de réparation 
de l'asphalte, produit de nettoyage de l'asphalte; produits de 
réparation de toiture, nommément produits de réparation de 
toiture en vaporisateur, emplâtre de réparation de toiture, 
nettoyant pour bardeaux; béton décoratif et coloré; peinture 
d'extérieur; produits de protection du bois d'extérieur, 
nommément teintures et vernis protecteurs, préparations de 
nettoyage et de ravivage pour les surfaces extérieures en bois et 
teintures; mousse, calfeutrage et silicones à usage industriel et 
domestique; adhésifs universels, nommément ruban de 
revêtement pour canalisations, ruban isolant; adhésifs pour le 
plancher et coulis; ruban et accessoires, nommément ruban pour 
montage photo, machine à couper les rubans; matières 
adhésives de papeterie, nommément colle blanche; applicateurs 
de peinture, nommément pinceaux, rouleaux, éponges, chiffons 
doux; outils électriques pour peindre; instruments pour peindre 
les coins et les bordures; pochoirs; papier peint; peinture 
d'intérieur et apprêt; colorants pour peinture; seaux à peinture; 
produits de réparation de surfaces, nommément mastic, produit 
pour reboucher les trous de clous, bouche-pores; teintures 
d'intérieur et produits de protection du bois d'extérieur, 
nommément teintures et vernis de protection, préparations de 
nettoyage et de ravivage pour les surfaces extérieures en bois; 
outils de coupe à main ou électriques; outils de perçage à main 
ou électriques; pistolets à colle et accessoires de pistolet à colle, 
nommément bâtonnets de colle; produits de mesure linéaire, 
nommément rubans à mesurer, dévidoirs de ficelle, cordeau; 
niveaux; produits électroniques de mesure et de marquage, 
nommément ruban laser, ruban à lecture numérique; produits de 
fixation manuels, nommément agrafeuses et marteaux manuels; 
agrafeuses; produits de frappe manuels, nommément maillets, 
masses; arrache-clous; outils de coupe du métal à main ou 
électriques; perceuse mécanique, outils de percement et de 
fixation; cloueuses; douilles et jeux de douilles; produits de 
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divertissement aquatique, nommément flotteurs gonflables de 
piscine, tubes jouets de piscine, filets de basketball de piscine; 
produits d'ambiance pour piscines, nommément lampes de 
piscine, fleurs flottantes; chaises longues et carpettes de piscine; 
jouets de piscine; jeux de piscine; sièges de détente d'extérieur 
et accessoires, nommément chaises de détente, balançoires et 
hamacs, housses de meuble, coussins, parapluies; mobilier 
d'intérieur et d'extérieur pour enfants; produits décoratifs 
d'extérieur, nommément bougies, lanternes, décorations de 
pelouse et de jardin, articles en acrylique; articles de décoration 
et accessoires pour la salle de bain, nommément armoires, 
balances, tissus, quincaillerie, rideaux de douche, doublures de 
rideau de douche, sièges de toilette, range-tout et paniers pour 
la baignoire et la douche; produits de sécurité pour le bain, 
nommément barres d'appui pour les toilettes, barres d'appui 
pour la baignoire; serrures de porte, ensembles antidérapants, 
clés brutes, boîtes à clés, cadenas; ensembles de coutellerie; 
produits de sécurité de maison, nommément coffres-forts, 
produits de surveillance et de contrôle, nommément caméras 
avec ou sans fil, barreaux pour fenêtres; linge de cuisine, 
nommément serviettes de table, nappes, linges à vaisselle, 
torchons, napperons, gants de cuisinier, tabliers, sous-verres; 
aspirateurs, aspirateurs à main, aspirateurs verticaux et
accessoires d'aspirateur, nommément buses à poussière, 
brosses à planchers, rallonges, sacs d'aspirateurs; produits de 
nettoyage d'intérieur à manche court, nommément brosses, 
plumeaux, rouleaux antipeluches; piles à usage général et piles 
spéciales, nommément piles rechargeables; pièces électriques 
visibles, nommément gradateurs, minuteries, plaques, prises et 
interrupteurs; réveils et radios-réveils; cadres; produits de 
rangement de photo, nommément albums photos et boîtes à 
photos; meubles à téléviseur et à chaîne stéréo; produits 
décoratifs, nommément jetés, oreillers; éclairage décoratif; 
éclairage portatif, nommément lampes de poche et lanternes; 
lampes de travail; lampes polyvalentes; peinture à usage 
général; mobilier de maison, nommément mobilier de chambre, 
tables et chaises décoratives, mobilier de rangement décoratif; 
miroirs; thermostats; roulettes; produits de rangement pour 
placard, nommément unités de rangement de vêtements, unités 
de rangement de chaussures, étagères, tiroirs, tours de 
rangement, bacs de rangement, supports à vêtements; 
quincaillerie de bar, nommément ensembles à punch, chopes, 
carafes, seaux à glace, flacons, carafes à décanter, tire-
bouchons, doseurs, porte-bouteilles, verres à mélanger et 
coqueteliers, broyeurs à glaçons, ouvre-bouteilles et ouvre-
boîtes, passoires, extracteurs d'air, cuillères de bar, presse-
citrons, seaux à champagne, chariots et plateaux de service, 
ensembles de sous-verres, siphons à eau de seltz; garnitures 
d'étagères; tableaux de liège et tableaux blancs; produits de 
rangement pour la lessive, nommément paniers à lessive et 
paniers à linge; éléments de rayonnage et éléments de 
rayonnage à fixer au mur; contenants de rangement en 
plastique, en osier ou en d'autres matières naturelles; 
contenants décoratifs; contenants en plastique, nommément 
bacs de plastique, unités en plastique pour tiroir; horloges 
murales; baromètres; détergents pour lave-vaisselle, détergents 
à vaisselle à la main; produits de rangement d'aliments jetables, 
nommément papier d'aluminium, articles de cuisson en 
aluminium, emballages plastiques, sacs; contenants de 
rangement jetables; aliments pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément lits pour 
animaux de compagnie, collets, laisses, cages, articles de 
transport, gamelles, brosses à sourcils, jouets à mâcher; 

nettoyants à mobilier; nettoyants à toilette; produits pour la 
lessive, nommément produit de prétraitement contre les taches, 
agent de blanchiment, détergent, assouplissant, produit pour 
rafraîchir et adoucir le linge; articles en papier, nommément 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de table, 
essuie-tout; filtres à café; planche à découper; ciseaux de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four et dessus de table; 
couteaux de cuisine et couteaux de cuisine en stock suivi; 
ensembles de vaisselle et vaisselle en stock suivi; assiettes, 
ustensiles de table, verres et plateaux de service en acrylique et 
en mélamine; articles de verrerie, articles pour boire, couverts, 
ustensiles de table et verres à pied; grandes tasses; ensembles 
de gobelets; mélangeurs; ouvre-boîtes électriques; affûteuses 
électriques; moulins à café électriques; robots culinaires 
électriques; batteurs à main électriques; presse-fruits et 
centrifugeuses; couteaux électriques; trancheuses à viande 
électriques; pieds mélangeurs électriques; machines à pain; 
rôtissoires et grils plats; friteuses et accessoires, nommément 
paniers, thermomètres; cafetières et accessoires, nommément 
filtres, paniers filtrants; bouilloires électriques ou non; machines 
électriques d'emballage d'aliments, nommément machines 
d'emballage sous vide, machines de scellage pour l'emballage 
d'aliments; grils et poêles électriques; fours à micro-ondes; grils 
à paninis; éclateurs de maïs électriques; cuiseurs à riz; cuiseurs 
à riz à vapeur; rôtissoires électriques; mijoteuses électriques; 
marmites électriques; fours grille-pain; grille-pain; machine à 
coudre; produits de soin du linge, nommément planches à 
repasser, housses pour planches à repasser; appareils de 
confort à la maison pendant l'hiver, nommément humidificateurs, 
appareils de chauffage portatifs; produits de rangement pour la 
cuisine, nommément boîtes à pain, boîtes de comptoir; étagères 
à épices; ampoules; gadgets et ustensiles de cuisine, 
nommément ustensiles, râpes à fromage, presse-ail, balances 
de cuisine, spatules, fouets, passoires, cuillères à crème glacée, 
pelles à gâteau; casseroles, poêles et rôtissoires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,943. 2009/06/09. VESICA Design Inc., 2344 Waterford 
Ave., Windsor, ONTARIO N8P 1S1

WARES: Electric and acoustic guitars, electric and acoustic bass 
guitars, electric and acoustic hybrid musical instruments, and 
other stringed musical instruments and accessories. SERVICES:
Musical instrument setup, adjustment, modification, and repair. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Guitares électriques et acoustiques, guitares 
basses électriques et acoustiques, instruments de musique 
hybrides électriques et acoustiques et autres instruments de 
musique à cordes et accessoires. SERVICES: Installation, 
réglage, modification et réparation d'instruments de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,440,958. 2009/06/09. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda 
Center Bldg., 4-12, Nakazaki-, nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Navigation Remote Controller
WARES: remote controllers for controlling air conditioners, air 
purifiers, water heaters, or heaters, all for household or industrial 
use; air conditioners for household or industrial purposes; air 
purifiers for household or industrial purposes; water heaters for 
household or industrial purposes; heaters for household or 
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour contrôler les 
climatiseurs, les purificateurs d'air, les chauffe-eau ou les 
appareils de chauffage, tous à usage domestique ou industriel; 
climatiseurs à usage domestique ou industriel; purificateurs d'air 
à usage domestique ou industriel; chauffe-eau à usage 
domestique ou industriel; appareils de chauffage à usage 
domestique ou industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,014. 2009/06/08. Brad Rudin and Adrian Kraizel, carrying 
on business under the General Partenrship "Guats Soft Goods", 
268 Thornhill Woods Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 8V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COREY BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 DAVENPORT 
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

GUATS
WARES: Clothing, namely, men's, women's, and children's T-
shirts, shirts, tops, sweatshirts, sweatpants, pants, side zip 
pants, shorts. skirts. dresses. trousers, jeans, vests, parkas, 
anoraks, coats, jackets, wind-resistant jackets, jacket hoods, 
pullovers, sweaters, coveralls, underwear, thermal underwear, 
boxer briefs, sleepwear, lingerie, loungewear , hosiery, socks, 
tights, gloves, mittens; Outerwear, namely, wind-resistant pants, 
one-piece wind and/or rain-resistant suits, ski wear, ski suits, ski 
vests, ski jackets, ski bibs, bib overalls, bib pants. snowboard 
wear, snow pants, snow suits, rain wear, rain jackets, rain pants, 
gaiters, namely , neck gaiters, leg gaiters and ankle gaiters; 
Swimwear, namely, swimsuits, swim trunks; Footwear. namely, 
athletic shoes, sneakers. trail running shoes, climbing shoes, 
hiking shoes, slippers, climbing slippers, boots, trekking boots, 
hiking boots, snowshoes, clogs, sandals; Headgear, namely, 
caps, hats, head bands, bandanas, scarves, earbands, earmuffs, 
balaclavas, visors, beanies; Belts; Mountaineering equipment; 
Snow Skiing Equipment, namely, snow skis, snow shoes, ski 
boots, ski bags. portable ski carriers, ski poles, ski gloves, Water 
Skiing Equipment; namely, water skis, water ski harnesses, 
water ski ropes; Fishing Equipment, namely, fishing lines, flies 
and fly boxes, lures and lure boxes, fishing pole holders, hand 
held fishing nets, fishing reels, fishing rods, safety harnesses, 
artificial fishing bait, and fishing floats; Water Sports Equipment; 
namely, swimming fins, surfing fins, scuba fins, flippers, 
swimming floats and flotation devices for recreational use, kick 
boards, surf boards, sail boards, surfing board wax, swimming 
gloves, snorkels, skin diving masks, scuba masks, and 

swimming masks; Hunting Equipment, namely, camouflage used 
as hunting blinds, hunting decoys and hunting stands; Lacrosse 
equipment, namely, lacrosse balls, lacrosse bags and lacrosse 
sticks; Sporting Equipment, namely, protective padding, knee 
guards and knee pads for athletic use, elbow guards and elbow 
pads for athletic use; Computer bags; Bags, namely , backpacks, 
day packs. knapsacks, rucksacks, book bags, tote bags, 
handbags, duffel bags, duffel sacks, messenger bags, hip and 
lumbar packs, hip belts, shoulder bags, messenger bags, book 
bags, waist packs, fanny packs, day packs, shoulder bags, 
satchels, mountaineering bags, duffle bags, internal frame packs 
and external frame packs, backpack bottle pockets; Hydration 
packs, namely, backpack hydration systems consisting of a 
backpack, a reservoir, and a mouthpiece connected to the 
reservoir by a tube; Backpack Shoulder Harnesses; Walking 
Sticks; Alpenstocks; Umbrellas, and parasols; Sleeping Bags; 
Sleeping Bag Covers; Sleeping Bag Pads; Sleeping Bag Liners; 
Sacks for Carrying and Storing Sleeping Bags;; Tents; Tent 
accessories, namely, tent poles; tent stakes tent storage bags, 
rain flies, vinyl ground cloths, tent pole storage sacks, and gear 
loft platforms used for storage; Sunglasses, Sports Glasses; 
Protective Eyewear; Goggles; Footwear, namely footwear for 
climbing, hiking, biking, walking, kayaking, water sports, and 
yoga. SERVICES: On-line Retail Store Services, Retail Store 
Services, Mail Order, Catalogue and Distributorship Services, in 
the fields of camping and outdoor gear and equipment, books, 
food, hardware, clothing, sportswear, eyewear, footwear, 
headgear, sports equipment and related accessories, and 
jewellery; Educational Services in the fields of climbing and 
yoga, including individual instruction, classes, courses, seminars, 
workshops, lectures, demonstrations, and teacher training, and 
providing educational materials in connection therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, hauts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, pantalons 
à fermeture à glissière sur le côté, shorts. Jupes. Robes. 
Pantalons, jeans, gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, 
coupe-vent, vestes à capuchons, pulls, chandails, combinaisons, 
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, caleçons, 
vêtements de nuit, lingerie, vêtements de détente, bonneterie, 
chaussettes, collants, gants, mitaines; vêtements d'extérieur, 
nommément pantalons coupe-vent, combinaisons une pièce 
protégeant du vent et de la pluie, vêtements de ski, costumes de 
ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, salopettes, 
pantalons à bretelles. Vêtements de planche à neige, pantalons 
de neige, habits de neige, vêtements imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, guêtres, nommément 
cache-cou, guêtres pour jambe et guêtres pour cheville pour 
hommes, femmes et enfants; vêtements de bain, nommément 
maillots de bain; articles chaussants. Nommément chaussures 
d'entraînement, espadrilles. Chaussures de course en sentier, 
chaussons d'escalade, chaussures de randonnée, pantoufles, 
ballerines, bottes, bottes de randonnée en haute montagne, 
bottes de randonnée, raquettes, sabots, sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, 
foulards, bandeaux cache-oreilles, cache-oreilles, passe-
montagnes, visières, petits bonnets; ceintures; équipement 
d'alpinisme; matériel de ski, nommément skis, raquettes, bottes 
de ski, housses à ski. Porte-skis portatifs, bâtons de ski, gants 
de ski, équipement de ski nautique; nommément skis nautiques, 
harnais de ski nautique, cordes de ski nautique; équipement de 
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pêche, nommément lignes de pêche, mouches de pêche, boîtes 
à mouches de pêche, leurres et boîtes à leurres, supports de 
cannes à pêche, filets de pêche à main, moulinets, cannes à 
pêche, harnais de sécurité, appâts artificiels et flotteurs de 
pêche; équipement de sports aquatiques; nommément palmes 
de natation, palmes de surf, palmes de plongée, palmes, 
flotteurs et dispositifs de flottaison à usage récréatif, planches de 
natation, planches de surf, planches à voile, cire pour planches 
de surf, gants de natation, tubas, masques de plongée en 
apnée, masques de plongée et masques de natation; matériel de 
chasse, nommément produit de camouflage utilisé comme cache 
de chasse, leurres de chasse et affûts pour la chasse; 
équipement de crosse, nommément balles de crosse, sacs de 
crosse et bâtons de crosse; équipement de sport, nommément 
protections, protège-genoux et genouillères à usage sportif, 
protège-coudes et coudières à usage sportif; sacs pour 
ordinateur; sacs, nommément sacs à dos, sacs à dos de 
promenade. Havresacs, sacs à dos, sacs pour livres, fourre-tout, 
sacs à main, sacs polochons, sacs polochons à grande 
contenance, sacoches de messager, sac pour hanches et sacs 
lombaires, ceintures de hanches, sacs à bandoulière, sacoches 
de messager, sacs pour livres, sacs de taille, sacs banane, sacs 
à dos de promenade, sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs 
d'alpinisme, sacs boston, sacs à dos à armature interne et sacs 
à dos à armature externe, pochettes de sac à dos pour 
bouteilles; sacs-gourdes, nommément systèmes d'hydratation 
portatifs comprenant un sac à dos, un réservoir et un embout 
buccal reliés au réservoir par un tube; harnais d'épaules pour 
sacs à dos; cannes; alpenstocks; parapluies, et ombrelles; sacs 
de couchage; housses pour sacs de couchage; coussins de sac 
de couchage; doublures de sac de couchage; sacs pour le 
transport et le stockage de sacs de couchage; tentes; 
accessoires de tentes, nommément mâts de tente; piquets de 
tente et sacs de rangement pour tentes, double toit, tapis de sol 
en vinyle, sacs de rangement pour mâts de tente, et plateforme 
range-tout suspendue utilisée pour le rangement; lunettes de 
soleil, lunettes de sport; lunetterie de protection; lunettes de 
protection; articles chaussants, nommément articles chaussants 
pour l'escalade, les randonnées pédestres, le cyclisme, la 
marche, le kayak, les sports nautiques, et le yoga. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne, services de magasin de 
détail, services de vente par correspondance, par catalogue et 
services de concession, dans le domaines du matériel et de 
l'équipement de camping et de plein air, des livres, des aliments, 
du matériel informatique, des vêtements, des vêtements sport, 
des articles de lunetterie, des articles chaussants, des couvre-
chefs, de l'équipement de sport et des accessoires connexes, et 
des bijoux; services éducatifs dans le domaine de l'escalade et 
du yoga, y compris enseignement individuel, classes, cours, 
conférences, ateliers, exposés, démonstrations, et formation des 
enseignants, et offre de matériel pédagogique connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,441,031. 2009/06/10. The Semex Alliance, 130 Stone Road 
West, Guelph, ONTARIO N1G 3Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GENOMAX

WARES: live animals, namely, live bovine; bovine embryos and 
bovine sperm cells, bovine genetic materials. SERVICES:
Artificial insemination services; reproductive management 
services, namely, testing, identifying, evaluating, and classifying 
the genetic profile of animals and evaluating the results of herd 
breeding and herd genetic testing programs; consulting and 
information services, namely, regarding the management of 
herds, the testing, identification, selection, evaluation and 
classification of genetic traits in breeding animals; scientific 
research services, namely, regarding the management of herds, 
the testing, identification, selection, evaluation and classification 
of genetic traits in breeding animals; advertisement and 
promotion of bovine genetic materials; distribution of bovine 
genetic materials, development of bovine genetic materials. 
Used in CANADA since November 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément bovins 
vivants; embryons de bovins et spermatozoïdes de bovins, 
matériel génétique de bovins. SERVICES: Services 
d'insémination artificielle; service de gestion de la reproduction, 
nommément essai, identification, évaluation et classification du 
profil génétique d'animaux et évaluation des résultats de 
reproduction de cheptel et de programmes de tests génétiques 
de cheptel; services de conseils et d'information, nommément 
sur la gestion de cheptels ainsi que sur l'essai, l'identification, la 
sélection, l'évaluation et la classification de traits génétiques 
caractéristiques d'animaux de reproduction; services de 
recherche scientifique, nommément sur la gestion de cheptels 
ainsi que sur l'essai, l'identification, la sélection, l'évaluation et la 
classification de traits génétiques caractéristiques d'animaux de 
reproduction; publicité et promotion de matériel génétique de 
bovins; distribution de matériel génétique de bovins, mise au 
point de matériel génétique de bovins. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,441,044. 2009/06/10. ServiceMax, Inc., 2560 Mission College 
Blvd., Suite 103, Santa Clara, California 95054, 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

SERVICEMAX
SERVICES: On-line non-downloadable customer relationship 
management service software for use in post-sales service, 
delivery and management. Priority Filing Date: March 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77688455 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 
under No. 3,685,986 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Logiciel téléchargeable en ligne de service de 
gestion des relations avec la clientèle pour le service après-
vente, la livraison et la gestion. Date de priorité de production: 
11 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77688455 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 
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le 22 septembre 2009 sous le No. 3,685,986 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,441,158. 2009/06/11. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TAMETIRE
MARCHANDISES: Logiciel de modélisation de pneumatiques. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mai 2004 sous le No. 
3291886 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for tire modelling. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 12, 
2004 under No. 3291886 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,441,166. 2009/06/11. Neutrog Holdings Pty Ltd, Mines Road, 
KANMANTOO 5252, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NEUTROG
WARES: Fertilisers; soil conditioners. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on January 12, 1995 
under No. 603435 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais; amendements. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 12 janvier 1995 sous le No. 603435 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,441,263. 2009/06/11. First Capital Realty Inc., 85 Hanna 
Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Real estate services relating to the acquisition, 
development, construction, re-development, management and 
sale of business and commercial properties, shopping centres, 
plazas, office buildings, stores, restaurants and raw and serviced 

lands. Used in CANADA since at least as early as September 
2007 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier ayant trait à 
l'acquisition, à l'aménagement, à la construction, au 
réaménagement, à la gestion et à la vente d'immeubles 
commerciaux, de centres commerciaux, de plazas, d'immeubles 
à bureaux, de magasins, de restaurants ainsi que de terrains nus 
et aménagés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,441,264. 2009/06/11. First Capital Realty Inc., 85 Hanna Ave., 
4th Floor, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Real estate services relating to the acquisition, 
development, construction, re-development, management and 
sale of business and commercial properties, shopping centres, 
plazas, office buildings, stores, restaurants and raw and serviced 
lands. Used in CANADA since at least as early as September 
2007 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier ayant trait à 
l'acquisition, à l'aménagement, à la construction, au 
réaménagement, à la gestion et à la vente d'immeubles 
commerciaux, de centres commerciaux, de plazas, d'immeubles 
à bureaux, de magasins, de restaurants ainsi que de terrains nus 
et aménagés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,441,749. 2009/06/16. Looksmart, Ltd, 625 Second Street, San 
Francisco, CA 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

SERVICES: Dissemination of advertising matter namely, 
advertising the wares and services of others; market research 
services; demographic research services; electronic billboard 
advertising of the wares and services of others; dissemination of 
advertising for others by means of electronic communications 
networks; providing an online database and directories in the 
field of business. Used in CANADA since at least as early as 
August 10, 2008 on services. Priority Filing Date: December 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/634,106 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. 3695084 on services.
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SERVICES: Diffusion de matériel publicitaire, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; services 
d'étude de marché; services de recherche démographique; 
publicité par babillard électronique des marchandises et des 
services de tiers; diffusion de publicité pour des tiers par réseaux 
de communication électronique; offre d'une base de données et 
de répertoires en ligne dans le domaine des affaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/634,106 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. 3695084 en liaison avec les 
services.

1,442,158. 2009/06/19. Blue Folder Holdings Limited, Third 
Floor, Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STRIDE HOMME
WARES: Clothing, namely, foundation garments, 
undergarments, brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, 
hosiery, shorts, pants, shirts, and t-shirts; moisture wicking 
clothing, namely, foundation garments, undergarments, 
brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, hosiery, shorts, 
pants, shirts, and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien, vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, 
chemises et tee-shirts; vêtements absorbant l'humidité, 
nommément sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, 
boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, chemises et tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,232. 2009/06/19. SPC Resources, Inc., 125 West Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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

SMARTSEAL
WARES: Flexible laminate composite films comprised primarily 
of plastic for use in the packaging of food products, household 
products and personal care products. Used in CANADA since at 
least as early as February 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 3668094 
on wares.

MARCHANDISES: Pellicules flexibles stratifiées et composites 
constituées principalement de plastique pour l'emballage de 
produits alimentaires, de produits ménagers et de produits de 
soins personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2007 en liaison avec les marchandises. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 3668094 en liaison 
avec les marchandises.

1,442,308. 2009/06/19. BEAUTY NEVER SLEEPS INC., 76 
RIDGE ROAD WEST, R.R. #1, GRIMSBY, ONTARIO L3M 4E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

BEAUTY NEVER SLEEPS
WARES: (1) Cosmetics, namely, foundation, blush, eye shadow, 
bronzer, concealer, loose powder, press powder, l ip tint, lip 
gloss, lipstick, mascara, eyebrow pencils, l i p  liner pencils, 
eyeliner pencils, lip colour pencils, nail polish, cosmetic powder 
puffs, cosmetic sponges, cosmetic compacts. (2) Bags, namely, 
cosmetic bags. (3) Mirrors, namely, cosmetic mirrors. (4) 
Eyelash curlers. (5) Nail files. (6) Nail buffers. (7) Cosmetic 
applicators, namely, brushes. SERVICES: (1) Manufacture of 
cosmetics. (2) Online sale of: (i) Cosmetics, namely, foundation, 
blush, eye shadow, bronzer, concealer, loose powder, press 
powder, lip tint, lip gloss, lipstick, mascara, eyebrow pencils, lip 
liner pencils, eyeliner pencils, l ip colour pencils, nail polish, 
cosmetic powder puffs, cosmetic sponges, cosmetic compacts; 
(ii) Bags, namely, cosmetic bags; (iii) Mirrors, namely, cosmetic 
mirrors; (iv) Eyelash curlers; (v) Nail files; (vi) Nail buffers; (vii) 
Cosmetic applicators, namely, brushes; (3) Entertainment 
services in the nature of a television program on the subject of 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint, 
fard à joues, ombre à paupières, produit bronzant, correcteur, 
poudre libre, poudre compacte, teinte à lèvres, brillant à lèvres, 
rouge à lèvres, mascara, crayons à sourcils, crayons à lèvres, 
crayons pour les yeux, crayons à lèvres, vernis à ongles,
mouchoirs, éponges cosmétiques, poudriers. (2) Sacs, 
nommément sacs à cosmétiques. (3) Miroirs, nommément 
miroirs de maquillage. (4) Recourbe-cils. (5) Limes à ongles. (6) 
Polissoirs. (7) Applicateurs de maquillage, nommément 
pinceaux. SERVICES: (1) Fabrication de cosmétiques. (2) Vente 
en ligne (I) de cosmétiques, nommément fond de teint, fard à 
joues, ombre à paupières, produit bronzant, correcteur, poudre 
libre, poudre compacte, teinte à lèvres, brillant à lèvres, rouge à 
lèvres, mascara, crayons à sourcils, crayons à lèvres, crayons 
pour les yeux, crayons à lèvres, vernis à ongles, mouchoirs, 
éponges cosmétiques, poudriers; (II) sacs, nommément sacs à 
cosmétiques; (III) miroirs, nommément miroirs de maquillage; 
(IV) recourbe-cils; (V) limes à ongles; (VI) polissoirs; (VII) 
applicateurs de maquillage, nommément pinceaux. (3) Services 
de divertissement, à savoir émission de télévision sur les 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,442,309. 2009/06/19. BEAUTY NEVER SLEEPS INC., 76 
RIDGE ROAD WEST, R.R. #1, GRIMSBY, ONTARIO L3M 4E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

WARES: (1) Cosmetics, namely, foundation, blush, eye shadow, 
bronzer, concealer, loose powder, press powder, l ip tint, lip 
gloss, lipstick, mascara, eyebrow pencils, l i p  liner pencils, 
eyeliner pencils, lip colour pencils, nail polish, cosmetic powder 
puffs, cosmetic sponges, cosmetic compacts. (2) Bags, namely, 
cosmetic bags. (3) Mirrors, namely, cosmetic mirrors. (4) 
Eyelash curlers. (5) Nail files. (6) Nail buffers. (7) Cosmetic 
applicators, namely, brushes. SERVICES: (1) Manufacture of 
cosmetics. (2) Online sale of: (i) Cosmetics, namely, foundation, 
blush, eye shadow, bronzer, concealer, loose powder, press 
powder, lip tint, lip gloss, lipstick, mascara, eyebrow pencils, lip 
liner pencils, eyeliner pencils, l ip colour pencils, nail polish, 
cosmetic powder puffs, cosmetic sponges, cosmetic compacts; 
(ii) Bags, namely, cosmetic bags; (iii) Mirrors, namely, cosmetic 
mirrors; (iv) Eyelash curlers; (v) Nail files; (vi) Nail buffers; (vii) 
Cosmetic applicators, namely, brushes; (3) Entertainment 
services in the nature of a television program on the subject of 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint, 
fard à joues, ombre à paupières, produit bronzant, correcteur, 
poudre libre, poudre compacte, teinte à lèvres, brillant à lèvres, 
rouge à lèvres, mascara, crayons à sourcils, crayons à lèvres, 
crayons pour les yeux, crayons à lèvres, vernis à ongles, 
mouchoirs, éponges cosmétiques, poudriers. (2) Sacs, 
nommément sacs à cosmétiques. (3) Miroirs, nommément 
miroirs de maquillage. (4) Recourbe-cils. (5) Limes à ongles. (6) 
Polissoirs. (7) Applicateurs de maquillage, nommément 
pinceaux. SERVICES: (1) Fabrication de cosmétiques. (2) Vente 
en ligne (I) de cosmétiques, nommément fond de teint, fard à 
joues, ombre à paupières, produit bronzant, correcteur, poudre 
libre, poudre compacte, teinte à lèvres, brillant à lèvres, rouge à 
lèvres, mascara, crayons à sourcils, crayons à lèvres, crayons 
pour les yeux, crayons à lèvres, vernis à ongles, mouchoirs, 
éponges cosmétiques, poudriers; (II) sacs, nommément sacs à 
cosmétiques; (III) miroirs, nommément miroirs de maquillage; 
(IV) recourbe-cils; (V) limes à ongles; (VI) polissoirs; (VII) 
applicateurs de maquillage, nommément pinceaux. (3) Services 
de divertissement, en l'occurrence émission de télévision sur les 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,310. 2009/06/19. BEAUTY NEVER SLEEPS INC., 76 
RIDGE ROAD WEST, R.R. #1, GRIMSBY, ONTARIO L3M 4E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

WARES: (1) Cosmetics, namely, foundation, blush, eye shadow, 
bronzer, concealer, loose powder, press powder, l ip tint, lip 
gloss, lipstick, mascara, eyebrow pencils, l i p  liner pencils, 
eyeliner pencils, lip colour pencils, nail polish, cosmetic powder 
puffs, cosmetic sponges, cosmetic compacts. (2) Bags, namely, 
cosmetic bags. (3) Mirrors, namely, cosmetic mirrors. (4) 
Eyelash curlers. (5) Nail files. (6) Nail buffers. (7) Cosmetic 
applicators, namely, brushes. SERVICES: (1) Manufacture of 
cosmetics. (2) Online sale of: (i) Cosmetics, namely, foundation, 
blush, eye shadow, bronzer, concealer, loose powder, press 
powder, lip tint, lip gloss, lipstick, mascara, eyebrow pencils, lip 
liner pencils, eyeliner pencils, l ip colour pencils, nail polish, 
cosmetic powder puffs, cosmetic sponges, cosmetic compacts; 
(ii) Bags, namely, cosmetic bags; (iii) Mirrors, namely, cosmetic 
mirrors; (iv) Eyelash curlers; (v) Nail files; (vi) Nail buffers; (vii) 
Cosmetic applicators, namely, brushes; (3) Entertainment 
services in the nature of a television program on the subject of 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint, 
fard à joues, ombre à paupières, produit bronzant, correcteur, 
poudre libre, poudre compacte, teinte à lèvres, brillant à lèvres, 
rouge à lèvres, mascara, crayons à sourcils, crayons à lèvres, 
crayons pour les yeux, crayons à lèvres, vernis à ongles, 
mouchoirs, éponges cosmétiques, poudriers. (2) Sacs, 
nommément sacs à cosmétiques. (3) Miroirs, nommément 
miroirs de maquillage. (4) Recourbe-cils. (5) Limes à ongles. (6) 
Polissoirs. (7) Applicateurs de maquillage, nommément 
pinceaux. SERVICES: (1) Fabrication de cosmétiques. (2) Vente 
en ligne (I) de cosmétiques, nommément fond de teint, fard à 
joues, ombre à paupières, produit bronzant, correcteur, poudre 
libre, poudre compacte, teinte à lèvres, brillant à lèvres, rouge à 
lèvres, mascara, crayons à sourcils, crayons à lèvres, crayons 
pour les yeux, crayons à lèvres, vernis à ongles, mouchoirs, 
éponges cosmétiques, poudriers; (II) sacs, nommément sacs à 
cosmétiques; (III) miroirs, nommément miroirs de maquillage; 
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(IV) recourbe-cils; (V) limes à ongles; (VI) polissoirs; (VII) 
applicateurs de maquillage, nommément pinceaux. (3) Services 
de divertissement, à savoir émission de télévision sur les 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,334. 2009/06/22. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
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

CREATIVE JUICES
WARES: Juices and juice drinks, namely fruit juices and non-
alcoholic fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus et boissons au jus, nommément jus de 
fruits et boissons aux fruits non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,342. 2009/06/22. DC Shoes, Inc., 1333 Keystone Way 
Unit A, Vista, California 92081, 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

UNILITE
WARES: Athletic footwear, athletic shoes, casual footwear, 
sports footwear, and outdoor winter footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, 
chaussures d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport et articles chaussants d'hiver. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,423. 2009/06/22. GRANOVITA UK LIMITED, 5 Stanton 
Close, Finedon Road, Industrial Estate, Wellingborough, 
Northants NN8 4HN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

NUTRABLUE
WARES: Dietary supplements namely vitamin supplements and 
mineral supplements containing cranberry or blueberry or 
combinations of cranberry and blueberry based powders, 
extracts and/or oils; dietetic substances namely metabolites, 
meal replacement drinks and bars, protein powder, non-alcoholic 
juice based beverages all containing cranberry or blueberry or 
combinations of cranberry and blueberry based powders, 
extracts and/or oils, herbal supplements containing cranberry or 
blueberry or combinations of cranberry and blueberry based 
powders, extracts and/or oils; nutritional and health food 
supplements in breakfast cereal, processed cereal, cereal bar, 
meal replacement bar, biscuit, muesli and liquid form composed 

of organically grown plant sprouts, plant or fruit extracts, oils and 
powders; nutraceuticals for dietary purposes in tablet and liquid 
form for use as a dietary supplement and food supplements 
comprised of processed plant sprouts, plant or fruit extracts, oils 
and powders, for weight loss, weight gain, increasing energy and 
assisting digestion; processed food containing cranberry or 
blueberry or combinations of cranberry and blueberry as a main 
component; processed vegetables namely, artichoke, 
asparagus, aubergine, beans, beet, broccoli, Brussels sprouts, 
cabbage, carrot, cauliflower, celeriac, celery, chard, chicory, 
collards, corn, cress, cucumbers, gourds, Jerusalem artichoke, 
kales, kohlrabi, leek, lettuce, melons, mushrooms, okra, onions, 
parsnips, peas, peppers, potatoes, pumpkins, radicchio, radish, 
rhubarb, rutabaga, shallots, spinach, squash, swede, sweetcorn, 
sweet potato, tomatoes, turnips, watercress, watermelon, yams; 
nutritional dietary supplements in capsule, tablet and liquid form 
for weight loss, weight gain, increasing energy and assisting 
digestion; processed sprouted seeds and grains processed for 
eating; beans, flax sprouts, alfalfa sprouts, red clover sprouts, 
broccoli sprouts, radish sprouts, mustard sprouts, fenugreek 
sprouts, garlic sprouts, soy sprouts, chick pea, green pea, yellow 
pea sprouts, canola sprouts; all the aforesaid being processed. 
Priority Filing Date: March 10, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2510770 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 28, 2009 
under No. 2510770 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux contenant des 
canneberges ou des bleuets ou une combinaison de poudres, 
d'extraits et/ou d'huiles de canneberges et de bleuets; 
préparations diététiques, nommément métabolites, boissons et 
barres substituts de repas, protéines en poudre, boissons non
alcoolisées à base de jus, contenant tous contenant des 
canneberges ou des bleuets ou une combinaison de poudres, 
d'extraits et/ou d'huiles de canneberges et de bleuets, 
suppléments à base de plantes contenant des canneberges ou 
contenant des bleuets ou des combinaisons de poudres, 
d'extraits et/ou d'huiles de canneberges et de bleuets; 
suppléments alimentaires, en l'occurrence céréales de déjeuner, 
céréales transformées, barre de céréales, substitut de repas en 
barre, biscuit sec, musli et liquide composés d'extraits, d'huiles 
et de poudres de germes de plantes biologiques, de plante ou de 
fruits; nutraceutiques à usage alimentaire sous forme de 
comprimés et de liquides pour utilisation comme supplément 
alimentaire ainsi que suppléments alimentaires constitués 
d'extraits, d'huiles et de poudres de germes, de plantes ou de 
fruits transformés, pour la perte de poids, la prise de poids, 
l'accroissement de l'énergie et la facilitation de la digestion; 
aliments transformés contenant des canneberges ou des bleuets 
ou des combinaisons de canneberges et de bleuets comme 
ingrédient principal; légumes transformés, nommément artichaut, 
asperges, aubergine, haricots, betteraves, brocoli, choux de 
Bruxelles, choux, carottes, choux-fleurs, céleris-raves, céleris, 
bettes à carde, chicorée, feuilles de « chou vert », maïs, 
cresson, concombres, gourdes, topinambours, choux verts, 
choux-raves, poireaux, laitue, melons, champignons, okra, 
oignons, panais, pois, piments, pommes de terre, citrouilles, 
chicorée de Vérone, radis, rhubarbe, rutabagas, échalotes, 
épinards, courges, choux-navets blancs, maïs sucré, patates 
douces, tomates, navets, cresson d'eau, melons d'eau, patates 
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douces; suppléments alimentaires en capsule, comprimé et 
liquide pour la perte de poids, la prise de poids, l'accroissement 
de l'énergie et la facilitation de la digestion; graines et grains 
germés transformés pour la consommation; haricots, pousses de 
lin, pousses de luzerne, pousses de trèfle des prés, pousses de 
brocoli, pousses de radis, pousses de moutarde, pousses de 
fenugrec, pousses d'ail, pousses de soya, pois chiche, pois vert, 
pousses de pois jaune, pousses de canola; toutes les 
marchandises susmentionnées étant transformées. Date de 
priorité de production: 10 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2510770 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 
août 2009 sous le No. 2510770 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,456. 2009/06/23. WOOD WYANT CANADA INC., 42, De 
l'Artisan, Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DEXTERRA DEFENSE
WARES: Hand sanitizer, hand soap, lotion soap, liquid soap, 
foam soap, moisturizing soap, antimicrobial soap, antibacterial 
soap, disinfectant soap, soap dispenser, industrial soap, portable 
soap dispenser, hand free soap dispenser, touch free soap 
dispenser, push soap dispenser, baby wipes, disposable wipes 
impregnated with disinfecting preparations for household, office 
and commercial surfaces, disposable wipes impregnated with 
anti-bacterial and/or sanitizing preparations for skin and personal 
hygiene, disposable wipes for skin care; industrial soap, hair and 
body soap, hair shampoo, skin care creams, gels, and milks; 
surgical scrub, soap dispensing systems comprising a 
dispensing pump, controller for the pump and a dispensing head; 
shower gels, bathing gels, handwash, medicated soap, foam 
sanitizer, gel sanitizer, body wash, hand conditioner, perineal 
wash, perineal care ointment, spray and mist; skin conditioner, 
scrubbing wipes for household cleaning, heavy duty hand 
cleaners, medium duty hand cleaner, counter mount soap 
dispensing units, organic hand soap, instant hand sanitizer; soap 
dispenser accessories, namely holder, support, bracket. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant pour les mains, savon pour les 
mains, lotion nettoyante, savon liquide, savon moussant, savon 
hydratant, savon antimicrobien, savon antibactérien, savon 
désinfectant, distributeur de savon, savon industriel, distributeur 
de savon portatif, distributeur de savon mains libres, distributeur 
de savon sans contact, distributeur de savon à poussoir, 
lingettes pour bébés, lingettes jetables imprégnées de produits 
désinfectants pour la maison, le bureau et les surfaces 
commerciales, lingettes jetables imprégnées de produits 
antibactériens et/ou désinfectants pour la peau et l'hygiène 
personnelle, lingettes jetables pour les soins de la peau; savon 
industriel, savon pour les cheveux et le corps, shampoing, 
crèmes, gels et laits pour les soins de la peau; nettoyant 
chirurgical, systèmes de distribution de savon comprenant une 
pompe, un contrôleur de pompe et un robinet de débit; gels 
douche, gels de bain, savon liquide pour les mains, savon 

médicamenteux, assainisseur en mousse, assainisseur en gel, 
savon liquide pour le corps, revitalisant pour les mains, produit 
de nettoyage périnéal, onguent, vaporisateur et brumisateur pour 
soins périnéaux; revitalisant pour la peau, lingettes pour le 
nettoyage domestique, nettoyants à main pour travaux lourds, 
nettoyants à main pour travaux moyens, appareils de distribution 
de savon pour le comptoir, savon biologique pour les mains, 
désinfectant instantané pour les mains; accessoires pour la 
distribution de savon, nommément support, dispositif de fixation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,457. 2009/06/23. WOOD WYANT CANADA INC., 42, De 
l'Artisan, Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DEXTERRA
WARES: Hand sanitizer, hand soap, lotion soap, liquid soap, 
foam soap, moisturizing soap, antimicrobial soap, antibacterial 
soap, disinfectant soap, soap dispenser, industrial soap, portable 
soap dispenser, hand free soap dispenser, touch free soap 
dispenser, push soap dispenser, baby wipes, disposable wipes 
impregnated with disinfecting preparations for household, office 
and commercial surfaces, disposable wipes impregnated with 
anti-bacterial and/or sanitizing preparations for skin and personal 
hygiene, disposable wipes for skin care; industrial soap, hair and 
body soap, hair shampoo, skin care creams, gels, and milks; 
surgical scrub, soap dispensing systems comprising a 
dispensing pump, controller for the pump and a dispensing head; 
shower gels, bathing gels, handwash, medicated soap, foam 
sanitizer, gel sanitizer, body wash, hand conditioner, perineal 
wash, perineal care ointment, spray and mist; skin conditioner, 
scrubbing wipes for household cleaning, heavy duty hand 
cleaners, medium duty hand cleaner, counter mount soap 
dispensing units, organic hand soap, instant hand sanitizer; soap 
dispenser accessories, namely holder, support, bracket. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant pour les mains, savon pour les 
mains, lotion nettoyante, savon liquide, savon moussant, savon 
hydratant, savon antimicrobien, savon antibactérien, savon 
désinfectant, distributeur de savon, savon industriel, distributeur 
de savon portatif, distributeur de savon mains libres, distributeur 
de savon sans contact, distributeur de savon à poussoir, 
lingettes pour bébés, lingettes jetables imprégnées de produits 
désinfectants pour la maison, le bureau et les surfaces 
commerciales, lingettes jetables imprégnées de produits 
antibactériens et/ou désinfectants pour la peau et l'hygiène 
personnelle, lingettes jetables pour les soins de la peau; savon 
industriel, savon pour les cheveux et le corps, shampoing, 
crèmes, gels et laits pour les soins de la peau; nettoyant 
chirurgical, systèmes de distribution de savon comprenant une 
pompe, un contrôleur de pompe et un robinet de débit; gels 
douche, gels de bain, savon liquide pour les mains, savon 
médicamenteux, assainisseur en mousse, assainisseur en gel, 
savon liquide pour le corps, revitalisant pour les mains, produit 
de nettoyage périnéal, onguent, vaporisateur et brumisateur pour 
soins périnéaux; revitalisant pour la peau, lingettes pour le 
nettoyage domestique, nettoyants à main pour travaux lourds, 
nettoyants à main pour travaux moyens, appareils de distribution 
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de savon pour le comptoir, savon biologique pour les mains, 
désinfectant instantané pour les mains; accessoires pour la 
distribution de savon, nommément support, dispositif de fixation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,540. 2009/06/23. Kanke Enterprises Inc., 1000-1188 W. 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2

Summer Splash
SERVICES: Organizing and conducting summer themed 
charitable fund raising events, namely swim suit shows. Used in 
CANADA since May 01, 2009 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements pour des 
campagnes de financement à des fins caritatives sur le thème de 
l'été, nommément spectacles ayant trait aux maillots de bain. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,442,621. 2009/06/25. Hess Family Estates AG, Steinhölzli, 
CH-3097 Liebefeld-Bern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMALAYA
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,714. 2009/06/25. Christopher Thomas Evans, Michael 
Gruchy and Dominic Rosa-Bian, a joint venture, 8 Goodyear 
Place, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 
4Z7

FOGTOWN
WARES: (1) Clothing, namely, baby, beachwear, business attire, 
children's, formal wear, infant, ski-wear, sleepwear, swimwear, 
and undergarments. (2) Drink coasters. (3) Tea cosies. (4) Pillow 
covers. (5) Purses. (6) Wallets. (7) Clothing, namely, athletic, 
casual, and outdoor winter. (8) Headwear, namely, hats. Used in 
CANADA since at least December 2003 on wares (7), (8). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements pour enfants, 
tenues de cérémonie, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
ski, vêtements de nuit, vêtements de bain et vêtements de 
dessous. (2) Sous-verres. (3) Cache-théière. (4) Housses 
d'oreiller. (5) Sacs à main. (6) Portefeuilles. (7) Vêtements, 
nommément d'entraînement, tout-aller et d'extérieur pour l'hiver. 
(8) Couvre-chefs, nommément chapeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6).

1,442,881. 2009/06/25. Alexandre Cyr, 2710 avenue de la 
Voliere, Laval, QUÉBEC H7L 3P5

Ça Clique!
MARCHANDISES: Logiciel intéractif d'apprentissage 
informatique sur ordinateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Computer-based interactive learning software 
pertaining to information technology. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,443,026. 2009/06/26. Americana International Limited, 
Tanzaro House, Ardwick Green North, Manchester M12 6FZ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shorts, skirts, shirts, 
sweatshirts, sweaters, underwear, sports clothing, gloves, hats, 
caps, baseball caps, sun visors, bathing caps, belts, socks; 
footwear, namely, trainers, sneakers, athletic footwear; bags, 
namely, tote bags, gym bags, athletic bags, duffle bags; purses, 
wallets, rucksacks, holdalls; towels, namely, bath linen, bath 
towels, hand towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
jupes, chemises, pulls d'entraînement, chandails, sous-
vêtements, vêtements de sport, gants, chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, visières, bonnets de bain, ceintures, 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures sport, 
espadrilles, articles chaussants d'entraînement; sacs, 
nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, 
sacs polochons; sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, sacs 
fourre-tout; serviettes, nommément linge de toilette, serviettes de 
bain, essuie-mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,443,177. 2009/06/29. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105-4211, 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

ENTERPRISE HOLDINGS
WARES: Vehicles, namely, automobiles, trucks, cars and other 
land vehicles. SERVICES: Vehicle dealership services, namely, 
dealerships in the field of automobiles, trucks, cars and other 
land vehicles; vehicle fleet management services, namely, 
tracking and monitoring vehicles for commercial purposes, and 
business consultation services relating to the management of a 
fleet of vehicles for commercial purposes; vehicle fleet 
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management services, namely, facilitating and arranging for 
financing, and insurance agency services in the fields of liability, 
collision, and comprehensive insurance of vehicles for others; 
vehicle repair services; vehicle fleet management services, 
namely, vehicle repair and maintenance; vehicle rental and 
leasing services; and, reservation services for the rental and 
leasing of land vehicles. Priority Filing Date: June 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/765766 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: Véhicules, nommément automobiles, 
camions et autres véhicules terrestres. SERVICES: Services de 
concessionnaire de véhicules, nommément concessionnaires 
d'automobiles, de camions et d'autres véhicules terrestres; 
services de gestion de parc de véhicules, nommément suivi et 
surveillance de véhicules à des fins commerciales, services de 
conseil aux entreprises liés à la gestion de parc de véhicules à 
des fins commerciales; services de gestion de parc de véhicules, 
nommément organisation des services de financement et 
d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité, 
collision et tous risques pour véhicules de tiers; services de 
réparation de véhicule; services de gestion de parc de véhicules, 
nommément de réparation et d'entretien de véhicules; services 
de location et de crédit-bail de véhicules; services de réservation 
pour la location et le crédit-bail de véhicules terrestres. Date de 
priorité de production: 23 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/765766 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.

1,443,945. 2009/07/07. EnWave Corporation, Suite 2000 - 1066 
West Hastings, Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

NUTRADRIED
WARES: Dehydrated food, namely, fruits, vegetables, meats, 
seafood, cereal and nuts, produced using vacuum microwave 
technology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments déshydratés, nommément fruits, 
légumes, viandes, poissons et fruits de mer, céréales et noix, 
produits sous vide par micro-ondes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,444,264. 2009/07/09. Canus Goat's Milk Skin Care Products 
Inc./Produits de soins pour la peau au lait de chèvre Canus Inc., 
443, Place Datura, L'Île-Perrot, QUEBEC J7V 7K4 
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

TOUCHEZ VOTRE MONDE

WARES: Personal care products, namely facial and body soap, 
body wash, body lotion, body moisturizer, foaming milk bath, lip 
balm. Used in CANADA since at least as early as January 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savon pour le visage et le corps, savon liquide pour le corps, 
lotion pour le corps, hydratant pour le corps, laits de bain 
moussants, baume à lèvres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,444,265. 2009/07/09. Canus Goat's Milk Skin Care Products 
Inc./Produits de soins pour la peau au lait de chèvre Canus Inc., 
443, Place Datura, L'Île-Perrot, QUEBEC J7V 7K4 
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

TOUCH YOUR WORLD
WARES: Personal care products, namely facial and body soap, 
body wash, body lotion, body moisturizer, foaming milk bath, lip 
balm. Used in CANADA since at least as early as January 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savon pour le visage et le corps, savon liquide pour le corps, 
lotion pour le corps, hydratant pour le corps, laits de bain 
moussants, baume à lèvres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,444,286. 2009/07/09. 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

CANADIAN TIRE GOPLAY
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.
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1,444,287. 2009/07/09. 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

ALLEZ-Y DE CANADIAN TIRE
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.

1,444,288. 2009/07/09. 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

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.

1,444,289. 2009/07/09. 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

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.

1,444,397. 2009/07/10. Anaphore, Inc., Suite 101, 10931 North 
Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRIMERX
SERVICES: Pharmaceutical research and development 
services; biological research and development services; 
bacteriological research and development services; consulting 
services in the fields of biotechnology and pharmaceutical 
research, pertaining to therapeutics, research and development, 
laboratory testing and diagnostics; design services in the fields of 
biotechnology, therapeutics, pharmaceutical research and 
development, laboratory testing and diagnostics; engineering 
services in the fields of biotechnology, therapeutics, 
pharmaceutical research and development, laboratory testing 
and diagnostics. Priority Filing Date: January 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/657,929 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement dans le 
domaine pharmaceutique; services de recherche et de 
développement dans le domaine biologique; services de 
recherche et développement dans le domaine bactériologique; 
services de conseil dans les domaines de la recherche 
biotechnologique et pharmaceutique, ayant trait à la 
thérapeutique, à la recherche et au développement, concernant 
les essais en laboratoire et les diagnostics; services de 
conception dans les domaines suivants : biotechnologie, produits 
thérapeutiques, recherche et développement pharmaceutiques, 
essais en laboratoire et diagnostics; services d'ingénierie dans 
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les domaines suivants : biotechnologie, produits thérapeutiques, 
recherche et développement pharmaceutiques, essais en 
laboratoire et diagnostics. Date de priorité de production: 27 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/657,929 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,444,468. 2009/07/13. 9158-7147 QUÉBEC INC., 194, 
Beaumont Est, St-Bruno, QUEBEC J3V 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

V13R
WARES: Land motor vehicles namely three-wheeled vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément véhicules à trois roues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,656. 2009/07/14. iAnywhere Solutions, Inc., a legal entity, 
One Sybase Drive, Dublin, California 94568, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SQL ANYWHERE
WARES: Computer software for applications development and 
user manuals sold as a unit therewith. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 05, 1999 under No. 2,283,183 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement 
d'applications et guides d'utilisation vendus comme un tout. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 sous le No. 2,283,183 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,783. 2009/07/15. Firestone Industrial Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, IN 46260, 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

LEVEL-RITE
WARES: Suspension components for land vehicles, namely, air 
springs; suspension systems for land vehicles, namely, 
suspension kits including air spring and shock absorber. Used in 
CANADA since at least as early as October 2006 on wares. 
Priority Filing Date: January 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/650,304 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. 
3,710,403 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de suspension pour véhicules 
terrestres, nommément ressorts pneumatiques; systèmes de 
suspension pour véhicules terrestres, nommément ensembles 
de suspension comprenant un ressort pneumatique et un 
amortisseur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,304 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. 3,710,403 en liaison avec les marchandises.

1,444,956. 2009/07/16. Jason Chew, 3717 Avondale Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1N8

SCARLETT IVY
WARES: (1) Chocolate confections namely chocolate truffles (2) 
Chocolate beverages (hot and cold, non-alcoholic) namely hot 
chocolates, milkshakes, and frappes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Confiseries au chocolat, nommément 
truffes en chocolat. (2) Boissons au chocolat (chaudes et froides, 
sans alcool), nommément chocolats chauds, laits fouettés et 
boissons frappées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,444,980. 2009/07/16. Meynard Designs, Inc., 135 2nd Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Athletic, sport, exercise and casual footwear including 
socks; athletic, sport, exercise and casual clothing. Priority
Filing Date: July 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/774795 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, de sport, 
d'exercice et tout-aller, y compris chaussettes; vêtements 
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d'entraînement, de sport, d'exercice et tout-aller. Date de priorité 
de production: 06 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/774795 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,983. 2009/07/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Prescription pharmaceutical preparation for use in 
stimulating white blood c e l l  production; pharmaceutical 
preparations, namely, recombinant-human granulocyte-CSF for 
use in stimulating white blood cell production. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique sur ordonnance 
pour stimuler la production de globules blancs; préparations 
pharmaceutiques, nommément formes recombinantes des 
facteurs de croissance hématopoïétique G-CSF pour stimuler la 
production de globules blancs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,984. 2009/07/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Prescription pharmaceutical preparation for use in 
stimulating white blood c e l l  production; pharmaceutical 
preparations, namely, recombinant-human granulocyte-CSF for 
use in stimulating white blood cell production. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique sur ordonnance 
pour stimuler la production de globules blancs; préparations 
pharmaceutiques, nommément formes recombinantes des 
facteurs de croissance hématopoïétique G-CSF pour stimuler la 
production de globules blancs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,016. 2009/07/16. Transcept Pharmaceuticals, Inc., Suite 
110, 1003 W. Cutting Boulevard, Pt. Richmond, California 
94804, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

INTERMEZZO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of insomnia and other sleep-related disorders. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 
3,327,585 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'insomnie et d'autres troubles du 
sommeil. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,327,585 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,135. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

ADESILEX
WARES: (1) Adhesive used in the building and construction 
industry, namely, flooring adhesives, wall covering adhesives, 
countertop adhesives, adhesives for cement, mortar, marble, 
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granite, natural stone, mosaics, concrete, masonry, bricks, 
porcelain tiles, ceramic tiles, wall tiles, floor tiles, quarry tiles, 
paving tiles. (2) Mortar. Used in CANADA since at least as early 
as 1985 on wares (1); April 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésif utilisé dans l'industrie des 
bâtiments et de la construction, nommément adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs pour revêtement mural, adhésifs 
pour comptoir, adhésifs pour ciment, mortier, marbre, granit, 
pierre naturelle, mosaïques, béton, maçonnerie, briques, 
carreaux de porcelaine, carreaux de céramique, carreaux 
muraux, carreaux de sol, carreaux de carrière, petites dalles. (2) 
Mortier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1985 en liaison avec les marchandises (1); avril 2007 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,445,151. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MAPEGUARD
WARES: Crack-isolation and sound-reduction membrane, for 
use in the building and construction industry. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Membrane d'isolation de fissures et de 
réduction du son, pour l'industrie des bâtiments et de la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,445,155. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MAPESONIC
WARES: Sound-reduction membranes and crack-isolation sheet 
membranes, for use in the building and construction industry. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Membranes insonorisantes et membranes 
d'isolation des fissures pour l'industrie du bâtiment et de la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,445,244. 2009/07/20. Barry Sookoo, 4236 Cawthra Rd., 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1A1

ALFA AIRE
SERVICES: Installing & servicing Furnaces, Air Conditions, Gas 
Lines. Used in CANADA since July 18, 2007 on services.

SERVICES: Installation et entretien de calorifères, climatiseurs, 
canalisations de gaz. Employée au CANADA depuis 18 juillet 
2007 en liaison avec les services.

1,445,270. 2009/07/20. 657197 Ontario Ltd., 1030 Sheppard 
Avenue West, Unit 5, Toronto, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

THE JOB SKILLS ADVANTAGE
WARES: Instructional, educational, and teaching materials, 
namely, books, brochures, manuals; written publications, 
namely, books, journals, manuals, personal organizers, reports 
and newsletters. SERVICES: Workshops, conferences, classes 
and seminars in the field of, namely, coaching, personal 
motivation, self-development; counselling services, namely, 
career, resume; training services, namely, career, resume; 
resume preparation services; interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website, namely, coaching, personal motivation, self-
development; providing access to a computer database and/or 
bulletin board in the field of job postings; production and delivery 
of information, namely, educational material, namely, training 
manuals. Used in CANADA since January 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, brochures, manuels; publications écrites, 
nommément livres, revues, manuels, agendas personnels, 
rapports et bulletins d'information. SERVICES: Ateliers, 
conférences, cours et conférences dans le domaine du, 
nommément coaching, de la motivation personnelle, de 
l'autoperfectionnement; services de counseling, nommément sur 
le plan professionnel, curriculum vitae; services de formation, 
nommément sur le plan professionnel, curriculum vitae; services 
de préparation de curriculum vitae; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif, nommément coaching, motivation personnelle, 
autoperfectionnement; offre d'accès à une base de données 
et/ou à un babillard dans le domaine de l'affichage d'emplois; 
production et transmission d'information, nommément matériel 
pédagogique, nommément manuels de formation. Employée au 
CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,445,321. 2009/07/20. Kawartha Lakes, Northumberland, 
Haliburton Training Board, carrying on business as Workforce 
Development Board, 159 King St. No. 208, Peterborough, 
ONTARIO K9J 2R8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AREND J. WAKEFORD, (LOCKINGTON 
LAWLESS FITZPATRICK LLP), 332 AYLMER STREET NORTH, 
P.O. BOX 1146, PETERBOROUGH, ONTARIO, K9J7H4

SERVICES: Training Services, namely in the field of 
employment training; Workshop Services, namely in the area of 
community employment opportunities; Strategic Analysis, 
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namely community economic and employment analysis. Used in 
CANADA since May 1997 on services.

SERVICES: Services de formation, nommément dans le 
domaine de la formation sur l'emploi; services d'atelier, 
nommément dans le domaine des offres d'emploi dans la 
collectivité; analyse stratégique, nommément analyse 
économique et d'emploi dans la collectivité. Employée au 
CANADA depuis mai 1997 en liaison avec les services.

1,445,325. 2009/07/20. Mireille Laliberté, 146-50 chemin des 
Patriotes, St Mathias sur Richelieu, QUÉBEC J3L 5Z9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Osez Montréalaise contient comme 
caractéristique un éclair rouge au dessus du O dans Osez et son 
caractère sera gras. Un petit éclair rouge au dessus de E dans 
Montréalaise. Montréalaise sera en format de style simple.

MARCHANDISES: Vêtements féminin: chandail, jupe, robe, 
chemisier, veste. Accessoires féminin: sac à main, casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. OSEZ 
MONTRÉALAISE features a red lightning bolt above the bold-
font O in OSEZ. A small red lightning bolt is located above the E 
in the word MONTRÉALAISE. MONTRÉALAISE is in regular 
font.

WARES: Women's clothing: sweaters, skirts, dresses, blouses, 
jackets. Women's accessories: handbags, caps. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,445,340. 2009/07/20. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
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: Payment processing services, credit card services, 
debit card services, charge card services, pre-paid card services, 
smart card services, electronic credit and debit transactions, 
electronic funds transfer, payment processing services, 
transaction authentication and verification services, and 
dissemination of financial information via a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement des paiements, services de 
cartes de crédit, de débit, de paiement, prépayées et à puce, 
transactions électroniques de crédit et de débit, transfert 
électronique de fonds, services de traitement des paiements, 
services d'authentification et de vérification ainsi que diffusion 
d'information financière au moyen d'un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,445,342. 2009/07/20. Dept B.V., Mangaan 11, 5234 GD Den 
Bosch, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Leather and imitation leather; goods made of leather 
and imitation leather, namely belts; animal skins; trunks and 
travelling bags; bags and small cases, namely wallets, billfolds, 
boxes and cases of leather or stout leather, empty tool bags, 
briefcases, shopping and school bags, rucksacks, umbrellas, 
empty make-up cases and empty toiletry bags; clothing, namely 
shirts, shorts, pants, jeans, dresses, suits, ties, scarves, shawls, 
belts, jackets, coats, gloves, swimwear, underwear, robes, 
lingerie; footwear, namely shoes, boots, sandles, thongs, 
slippers; and headwear, namely hats, caps, touques, visors. 
Priority Filing Date: February 03, 2009, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1175376 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; marchandises en cuir et en 
similicuir, nommément ceintures; peaux d'animaux; malles et 
sacs de voyage; sacs et petits étuis, nommément portefeuilles, 
porte-billets, boîtes et étuis en cuir ou en gros cuir, sacs à outils 
vides, serviettes, magasinage et école sacs, sacs à dos, 
parapluies, étuis à cosmétiques vides et sacs de toilette vides; 
vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, jeans, 
robes, costumes, cravates, foulards, châles, ceintures, vestes, 
manteaux, gants, vêtements de bain, sous-vêtements, peignoirs, 
lingerie; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, tongs, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières. Date de priorité de 

production: 03 février 2009, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1175376 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,445,531. 2009/07/21. YOUNG LIFE, 420 N. Cascade Avenue, 
Colorado Springs, CO 80903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

YOUNG LIFE
SERVICES: Recreational services, namely providing camps of a 
Christian and evangelistic nature for young people. Used in 
CANADA since December 01, 1953 on services.

SERVICES: Services récréatifs, nommément offre de camps 
chrétiens et évangéliques aux jeunes. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 1953 en liaison avec les services.

1,445,687. 2009/07/22. Foamex Innovations Operating 
Company, (a Delaware corporation), 1400 N. Providence Road, 
Suite 2000, Media, Pennsylvania  19063-2043, 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

FXI
WARES: (1) Polyurethane foam sold in sheet, block, roll or bun 
form for general manufacturing use; polyurethane foam sold in 
sheets, blocks, rolls and/or tubes for use in the manufacture of 
goggles and helmets; polyurethane foams sold in sheets, blocks, 
buns, rolls and/or tubes for use in the manufacture of cushions, 
namely, seat cushions, seat back cushions and arm rests, all for 
furniture and vehicles in the nature of airplanes, automobiles and 
boats; polyurethane foams for use as acoustical insulation in 
automobile body panels; polyurethane foams sold in sheets, 
blocks, buns, rolls and/or tubes for use in the manufacture of air 
filters, gaskets, sponges, lubricating pads, ink pads, wipers, paint 
brushes, rollers, cushions for orthopedic soft goods and athletic 
pads, cushioning in the nature of padding for use in apparel, 
foam seals, and acoustical foams for noise absorption; 
polyurethane foams sold in sheets, blocks, buns, rolls and/or 
tubes for use in the manufacture of mattresses, mattress toppers 
and pillows; and polyurethane foams sold in sheets, blocks 
and/or rolls for use in manufacture of carpet cushions, floor mats 
and pads for domestic use, floor mats and pads for use in 
vehicles. (2) Pillows, mattresses and mattress toppers. (3)
Carpet cushions. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 06, 2009 under No. 3,691,171 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under No. 
3,696,674 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 13, 2009 under No. 3,696,658 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mousse de polyuréthane vendue en 
feuille, bloc, rouleau ou masse pour utilisation dans la fabrication 
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générale; mousse de polyuréthane vendue en feuille, bloc, 
rouleau et/ou tube pour la fabrication de lunettes de protection et 
de casques; mousses de polyuréthane vendues en feuille, bloc, 
masse, rouleau et/ou tube pour la fabrication de coussins, 
nommément coussins de siège, coussins pour dossiers et 
accoudoirs, tous pour le mobilier et les véhicules, en 
l'occurrence avions, automobiles et bateaux; mousses de 
polyuréthane pour utilisation comme matériaux isolants 
acoustiques dans les tôles de carrosserie d'automobile;
mousses de polyuréthane vendues en feuille, bloc, masse, 
rouleau et/ou tube pour la fabrication de filtres à air, de joints, 
d'éponges, de tampons lubrifiants, de tampons encreurs, 
d'essuie-glaces, de pinceaux, de rouleaux, de coussins pour 
articles orthopédiques souples et de protections pour le sport, 
coussinage, en l'occurrence matelassage pour vêtements, joints 
en mousse et mousses acoustiques pour l'insonorisation; 
mousses de polyuréthane vendues en feuille, bloc, masse, 
rouleau et/ou tube pour la fabrication de matelas, de surmatelas 
et d'oreillers; mousses de polyuréthane vendues en feuille, bloc 
et/ou masse pour la fabrication de coussinage pour tapis, de 
carpettes et tapis de plancher à usage domestique ainsi que de 
carpettes et tapis d'automobile. (2) Oreillers, matelas et 
surmatelas. (3) Coussinages pour tapis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 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 06 octobre 2009 sous le No. 
3,691,171 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3,696,674 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 octobre 2009 sous le No. 3,696,658 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,445,870. 2009/07/23. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-Ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Watches, watch bands, clocks, cases for presentation 
of watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, bracelets de montre, horloges, 
étuis pour la présentation des montres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,955. 2009/07/24. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis,Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VLP
WARES: Orthopaedic fixation devices, namely orthopaedic 
implants, orthopaedic nails and screws, fracture nails; bone 
fracture plates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation orthopédiques, 
nommément orthèses, clous et vis orthopédiques, clous pour 
réduire les fractures; plaques pour réduire les fractures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,973. 2009/07/24. LABORATOIRE HRA-PHARMA, 15, rue 
Béranger, 75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ARIELLE
WARES: Intro uterine medical device. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical intra-utérin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,979. 2009/07/24. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

VOGUE CARACTÈRE
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.

1,445,982. 2009/07/24. 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is purple. The words 'VOGUE' and 'CARACTÈRE' 
are silver.

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 mauve. Les mots « VOGUE » et 
« CARACTÈRE » sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,195. 2009/07/27. UPM Marketing Inc., 250 Shields Court, 
Unit 10B, Markham, ONTARIO L3R 9W7

Control Your Environment
WARES: Home automation products, namely thermostats, 
timers, wall switch timers, energy meters, doorbells, weather 
forecast stations and remote controls. SERVICES: Customer 
service assistance, namely product inquiry services relating to 
thermostats, timers, wall switch timers, energy meters, doorbells, 
sensors, weather forecast stations and remote controls. 
Customer service assistance, namely product repair services 
relating to thermostats, timers, wall switch timers, energy meters, 
doorbells, sensors, weather forecast stations and remote 
controls. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits domotiques, nommément 
thermostats, minuteries, minuteries pour interrupteurs muraux, 
compteurs d'énergie, sonnettes, postes de prévisions 
météorologiques et télécommandes. SERVICES: Service à la 
clientèle, nommément services de renseignements sur les 
produits ayant trait aux thermostats, aux minuteries, aux 
minuteries pour interrupteurs muraux, aux compteurs d'énergie, 
aux sonnettes, aux capteurs, aux postes de prévisions 
météorologiques et aux télécommandes. Service à la clientèle, 
nommément services de réparation de produits ayant trait aux 
thermostats, aux minuteries, aux minuteries pour interrupteurs 
muraux, aux compteurs d'énergie, aux sonnettes, aux capteurs, 
aux postes de prévisions météorologiques et aux 
télécommandes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,284. 2009/07/20. MINERAL ORIGIN INC., 395, du Parc, 
Suite 3, Saint-Eustache, QUEBEC J7R 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD, 
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E 
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H1

WARES: (1) Massage preparations, namely, oils, lotions, 
creams, non-medicated balms, gels. (2) Perfume, eau de 
perfume oil for personal use, scented body spray, body lotion, 
body cream, hand cream, toilet soap, non-medicated bath salts, 

bath foam, bath oil, bath and shower gel, talcum powder, dusting 
powder, makeup remover, skin cleansing scrub, facial cleaner, 
eye cream, facial cream, facial lotion, facial mask, facial skin 
toner, lip moisturizer, non-medicated lip balm, skin lightener, sun 
tanning gel, sun tanning lotion, sun tanning oil, sun tanning 
cream, sun tanning spray, pre-moistened towelettes containing 
sun screen, lipstick, lip liner, lip gloss, facial foundation, facial 
powder, facial concealer, blush, mascara, eyebrow pencil, 
eyeshadow, eye liner, hair shampoo, hair conditioner, hair gel, 
hair mousse, hair spray, nail enamel, nail strengthener, nail 
polish base coat, nail polish top coat, cuticle conditioner. (3) 
Pharmaceutical preparations for use in treating aches and pain. 
(4) Analgesic balm. Used in CANADA since July 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de massage, nommément 
huiles, lotions, crèmes, baumes non médicamenteux, gels. (2) 
Parfums, eau de parfum, huile à usage personnel, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, lotion pour le corps, 
crème pour le corps, crème à mains, savon de toilette, sels de 
bain non médicamenteux, bain moussant, huile de bain, gel pour 
le bain et la douche, poudre de talc, poudre de bain, 
démaquillant, désincrustant nettoyant pour la peau, nettoyant 
pour le visage, crème contour des yeux, crème pour le visage, 
lotion pour le visage, masque de beauté, tonifiant pour la peau 
du visage, hydratant pour les lèvres, baumes à lèvres non 
médicamenteux, éclaircissant pour la peau, produit de bronzage 
en gel, lotion de bronzage, huile de bronzage, crème de 
bronzage, produit de bronzage en vaporisateur, lingettes 
humides contenant un écran solaire, rouge à lèvres, crayon à 
lèvres, brillant à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage, 
cache-cernes, fard à joues, mascara, crayon à sourcils, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, shampooing, revitalisant, gel 
capillaire, mousse, fixatif, vernis à ongles, durcisseur à ongles, 
couche de base, couche de finition, revitalisants à cuticules. (3) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur. 
(4) Baume analgésique. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,446,303. 2009/07/28. 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

ACQUIRE
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural and artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Agricultural, horticultural and forestry products, namely 
processed and unprocessed grains for eating, grains for planting, 
breakfast cereals, processed and unprocessed cereals, 
agricultural seeds, bird seeds, flower seeds, grass seeds, 
foodstuffs for animals, namely animal feed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie, nommément produits pour fortifier les 
plantes, préparations pour régulariser la croissance des plantes, 
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produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels et artificiels à utiliser 
comme appâts et agents sexuels pour confondre les insectes. 
Préparations pour lutter contre les ravageurs, fongicides, 
herbicides, pesticides et les éliminer. Produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément céréales transformées et 
non transformées pour la consommation, céréales pour 
l'ensemencement, céréales à déjeuner, céréales transformées et 
non transformées, semences agricoles, graines pour oiseaux, 
graines de fleurs, graines de graminées, produits alimentaires 
pour animaux, nommément aliments pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,683. 2009/07/30. 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

ARMORSEAL
WARES: Clear and pigmented coatings for industrial application 
and use, used namely for interior and exterior paints, wood 
stains and varnishes. Used in CANADA since at least as early 
as May 07, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements transparents et pigmentés pour 
des applications et des utilisations industrielles, servant 
nommément aux peintures, teintures à bois et vernis d'intérieur 
et d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,446,687. 2009/07/30. ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., 
Garibaldi u. 4., BUDAPEST 1054, HONGRIE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE 
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

XIFAXAN
MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations namely a non 
adsorbed antibiotic for the treatment of gastro-enteric 
pathologies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotique non résorbable pour le traitement des pathologies 
gastrointestinales. Proposed Use in CANADA on wares.

1,446,795. 2009/07/31. SmithKline Beecham Corporation, One 
Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19102, 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

CONFITROL
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for treating 
incontinence. (2) Medical devices, namely an electrostimulation 

device for the treatment of incontinence. Priority Filing Date: 
February 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/661,894 in association with the same kind of 
wares (1); July 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/780,220 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'incontinence. (2) Dispositif médical, nommément 
dispositif d'électrostimulation pour le traitement de l'incontinence. 
Date de priorité de production: 03 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/661,894 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/780,220 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,446,866. 2009/08/03. from you to me limited, Hackless House, 
75A Murhill, Limpley Stoke, Bath, Wiltshire BA2 7FH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLD COUNTRY DESIGN, 2280 Burgogne Road, 
Coombs, BRITISH COLUMBIA, V0R1M0

from you to me
WARES: Journals; books; hard bound books; recipe books; 
books for recording information about babies; books for 
recording information about children; books for recording life 
history; books for recording memories and anecdotes; printed 
books; record keeping books; gift books that are given and then 
received back. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues; livres; livres reliés; livres de 
recettes; livres de renseignements sur les bébés; livres de 
renseignements sur les enfants; livres sur l'histoire de la vie des 
gens; livres de souvenirs et d'anecdotes; livres imprimés; livres 
sur le passé des gens; livres cadeaux qui sont donnés puis 
rendus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,049. 2009/08/04. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NEVADA
WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac, brut ou fabriqué; produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses 
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; 
substituts de tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, 
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nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils 
de poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,060. 2009/08/04. Bolsius International B.V., Kerkendijk 
126, 5482 KK Schijndel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EMBRACE
WARES: Lamp oils, fuels and illuminants; candles, scented 
candles, tea lights, devotional candles, household candles, 
funeral candles, grave candles; lamp wicks and candle wicks; 
glass, porcelain and earthenware holders for candles; scented 
gels and oils; candle sticks and candle holders. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on May 11, 2007 under No. 0822746 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes à l'huile, carburants et matières 
éclairantes; bougies, bougies parfumées, bougies chauffe-plat, 
bougies de piété, bougies pour l'éclairage, bougies funèbres, 
bougies mortuaires; mèches de lampes et mèches de bougies; 
bougeoirs en verre, en porcelaine et en terre cuite; gels et huiles 
parfumées; chandeliers et bougeoirs. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 mai 2007 sous le No. 
0822746 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,074. 2009/08/04. Arbutus Follicles Hair Rejuvenation 
Centre Inc., 260 - 4255 Arbutus Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Battery operated hair enhancement applicator and 
scalp massager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateur à piles de produit pour les 
cheveux et appareil de massage du cuir chevelu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,087. 2009/08/04. ROBELY TRADING INC., a legal entity, 
50 Locke Street, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 5R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BEAUTY IN BATH
WARES: Bathware, namely, shower caddies, shower hooks, 
bath and shower fittings, shower hardware, bath hardware, 
shower heads, mirrors, bowl basins, wash basins, hand basins, 
pedestal basins, soap dispensers, toothbrush holders, soap 
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dishes, soap dish tumblers, vanity trays, perfume bottles, toilet 
brush holders, magazine racks, toilet towel holders, bathtubs, 
shower enclosures; table ware; glassware, namely, beverage 
glassware, table glassware; cutlery; ceramic ware; chinaware. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de salle de bain, nommément 
supports pour la douche, crochets de douche, accessoires pour 
le bain et la douche, articles de quincaillerie pour la douche, 
articles de quincaillerie pour le bain, pommes de douche, miroirs, 
cuvettes, lavabos, lave-mains, lavabos sur piédestal, 
distributeurs de savon, porte-brosses à dents, porte-savons, 
gobelets à savon, plateaux de commode, bouteilles de parfum, 
supports de brosse pour cuvette de toilette, porte-revues, porte-
serviettes de salle de bain, baignoires, enceintes de douche; 
couverts; articles de verrerie, nommément verres à boire, 
verrerie de table; ustensiles de table; articles de céramique; 
porcelaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,223. 2009/08/05. Regent Sports Corporation, 45 Ranick 
Road, Hauppauge, New York 11788-4329, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SPLASH POWER
WARES: Paddle ball games, beach toss games, water lawn 
tennis games and water sling shots; water and pool games, 
namely, balls, water volleyball sets, namely, floating nets and 
frames, balls, and pumps, water badminton games, namely, 
floating nets and frames, rackets, shuttlecocks, and pumps, 
water polo sets, namely, floating nets and frames, balls and 
pumps, flying disc games, water basketball sets, namely, floating 
hoops, nets, balls and pumps, water golf game sets, namely, 
floating targets, balls, and bolas. Used in CANADA since at least 
as early as February 2005 on wares. Priority Filing Date: June 
26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/769,307 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Jeux de paddleball, jeux à lancer pour la 
plage, jeux de tennis pour l'eau et lance-pierres pour l'eau; jeux 
pour l'eau et la piscine, nommément balles, ensembles de 
volleyball pour l'eau, nommément filets et cadres flottants, 
ballons et pompes, jeux de badminton dans l'eau, nommément 
filets et cadres flottants, raquettes, volants et pompes, 
ensembles de water-polo, nommément filets et cadres flottants, 
ballons et pompes, jeux de disques volants, ensembles de 
basketball pour l'eau, nommément cercles de panier flottants, 
filets, ballons et pompes, ensembles de jeu de golf pour l'eau, 
nommément cibles flottantes, balles et bolas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/769,307 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,447,224. 2009/08/05. BLESSINGS IN A BACKPACK: 
FEEDING THE FUTURE OF CANADA / LA BOÎTE À LUNCH 
DE L'ESPOIR: NOURRIR L'AVENIR DU CANADA, Suite 3800, 
200 Bay Street, Royal Bank Plaza, South Tower, P.O. Box 84, 
Toronto, ONTARIO M5J 2Z4 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

BLESSINGS IN A BACKPACK
SERVICES: Charitable services, namely fundraising for the 
purposes of providing food to needy persons, and providing food 
to needy persons. Used in CANADA since at least as early as 
March 06, 2009 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagne 
de financement dans le but d'offrir des aliments à des personnes 
dans le besoin, et offre d'aliments à des personnes dans le 
besoin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 mars 2009 en liaison avec les services.

1,447,275. 2009/08/06. Exide Technologies, 13000 Deerfield 
Parkway, Building 200, Milton, Georgia 30004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEVIN J. TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & 
PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

Démarré positif. Demeurez positif.
WARES: Batteries for use in automotive, marine, heavy duty, 
golf, lawn & garden, and powersport applications; battery 
chargers; battery cables; and related accessories namely battery 
booster cables, terminals, cables, bolts and trays, primarily wire, 
and terminal kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries pour automobiles, bateaux, grande 
capacité, golf, pelouse et jardin ainsi que sports motorisés; 
chargeurs de batterie; câbles de batterie; accessoires connexes, 
nommément câbles de survoltage, terminaux, câbles, boulons et 
plateaux, principalement fils et équipement de tête de ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,276. 2009/08/06. Exide Technologies, 13000 Deerfield 
Parkway, Building 200, Milton, Georgia 30004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEVIN J. TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & 
PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

START POSITIVE. STAY POSITIVE.
WARES: Batteries for use in automotive, marine, heavy duty, 
golf, lawn & garden, and powersport applications; battery 
chargers; battery cables; and related accessories namely battery 
booster cables, terminals, cables, bolts and trays, primarily wire, 
and terminal kits. Priority Filing Date: July 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/788,367 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Batteries pour automobiles, bateaux, grande 
capacité, golf, pelouse et jardin ainsi que sports motorisés; 
chargeurs de batterie; câbles de batterie; accessoires connexes, 
nommément câbles de survoltage, terminaux, câbles, boulons et 
plateaux, principalement fils et équipement de tête de ligne. Date
de priorité de production: 23 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/788,367 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,447,311. 2009/08/06. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER
WARES: Uniforms, namely, school uniforms; shirts, sweaters, 
vests, jackets, skirts, dresses, pants and shorts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes, nommément uniformes scolaires; 
chemises, chandails, gilets, vestes, jupes, robes, pantalons et 
shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,402. 2009/07/31. D & S MEAT PRODUCTS LTD c.o.b. 
THE ELITE MEAT COMPANY, 220 CLEMENTS ROAD W, UNIT  
1 to 6, AJAX, ONTARIO L1S 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

WARES: Popcorn. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,447,403. 2009/07/31. D & S MEAT PRODUCTS LTD c.o.b. 
THE ELITE MEAT COMPANY, 220 CLEMENTS ROAD W, UNIT 
1 to 6, AJAX, ONTARIO L1S 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

HALF POP'D CORN

WARES: Popcorn. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,447,531. 2009/08/07. Association of Boards in Theological 
Education, 100 West 10th Street, Suite 5, Wilmington, Delaware 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Printed material, namely, surveys and assessments in 
the field of board and administrative team training and 
performance; magazine in the field of theological education. 
SERVICES: Providing governance and business management 
information in connection with consulting and advisory services 
to assist governing boards with strategic planning; providing 
organizational development consulting services; consulting for 
institutions of higher education that provide theological 
education; conducting workshops and seminars in the field of 
governance in institutions of higher education that provide 
theological education; mentoring in the fields of governance in 
institutions of higher education that provide theological 
education; providing survey services; conducting governance 
assessments; publication of magazine; publication of online 
magazine; educational services, namely, conducting seminars in 
the field of governance in institutions of higher education that 
provide theological education and distribution of training 
materials in connection therewith; educational services, namely, 
offering of assessments and surveys in the field of board and 
administrative team training and performance for the purpose of 
improving governance procedures; providing a web site featuring 
information and resources in the field of theological education 
and governance; providing links to web sites of others featuring 
information in the fields of theological education, higher 
education, nonprofits and governance. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément sondages et 
évaluations dans le domaine de la formation et du rendement 
d'équipes de direction et d'administration; magazine dans le 
domaine de l'enseignement en théologie. SERVICES: Diffusion 
d'information sur la gouvernance et la gestion d'entreprise 
relativement aux services de conseil pour aider les conseils 
d'établissement relativement à la planification stratégique; offre 
de services de conseil en développement organisationnel; 
services de conseil offerts aux établissements d'enseignement 
supérieur offrant une formation théologie; tenue d'ateliers et de 
séminaires dans le domaine de la gouvernance des 
établissements d'enseignement supérieur offrant une formation 
en théologie; mentorat dans les domaines de la gouvernance 
dans des établissements d'éducation supérieure offrant une 
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formation en théologie; offre de services de sondage; tenue 
d'évaluations de la gouvernance; publication de magazines; 
publication de magazines en ligne; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires dans le domaine de la 
gouvernance dans des établissements d'éducation supérieure 
offrant une formation en théologie et qui distribuent du matériel 
de formation connexe; services éducatifs, nommément offre 
d'évaluations et de sondages dans le domaine de la formation et 
du rendement d'équipes de direction et d'administration pour 
améliorer les procédures de gouvernance; offre d'un site Web 
diffusant de l'information et offrant des ressources dans le 
domaine de lla formation en théologie et de la gouvernance; 
offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers diffusant de 
l'information dans les domaines de la formation en théologie, de 
l'enseignement supérieur, des organismes sans but lucratif et de 
la gouvernance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,447,558. 2009/08/07. Hertz System, Inc., 225 Brae Boulevard, 
Park Ridge, NJ, 07656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HERTZ JOURNEY ON
WARES: Vehicles, namely, cars, trucks and vans; printed 
matter, namely, magazines, bulletins, directories, travel 
brochures, catalogues, maps, mileage charts and maintenance 
manuals, a l l  used in relation to cars, trucks and vans. 
SERVICES: Vehicle rental services, namely, cars, trucks and 
vans. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
camions et fourgonnettes; imprimés, nommément magazines, 
bulletins, répertoires, brochures de voyage, catalogues, cartes, 
tableaux de kilométrage et manuels d'entretien, tous utilisés 
relativement aux automobiles, aux camions et aux 
fourgonnettes. SERVICES: Services de location de véhicules, 
nommément automobiles, camions et fourgonnettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,447,559. 2009/08/07. Hertz System, Inc., 225 Brae Boulevard, 
Park Ridge, NJ, 07656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

JOURNEY ON
WARES: Vehicles, namely, cars, trucks and vans; printed 
matter, namely, magazines, bulletins, directories, travel 
brochures, catalogues, maps, mileage charts and maintenance 
manuals, a l l  used in relation to cars, trucks and vans. 
SERVICES: Vehicle rental services, namely, cars, trucks and 
vans. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
camions et fourgonnettes; imprimés, nommément magazines, 
bulletins, répertoires, brochures de voyage, catalogues, cartes, 
tableaux de kilométrage et manuels d'entretien, tous utilisés 

relativement aux automobiles, aux camions et aux 
fourgonnettes. SERVICES: Services de location de véhicules, 
nommément automobiles, camions et fourgonnettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,447,581. 2009/08/10. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
No. 6-10, Koishikawa 4-Chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUSEDRA
WARES: Anesthetic for surgical and non-surgical use and 
intravenous sedative-hypnotic agent. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Anesthésique pour usage chirurgical et non 
chirurgical et agent sédatif-hypnotique intraveineux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,711. 2009/08/10. Ferngrove Vineyards Ltd., Suite 2, Level 
3, 85 South Perth Esplanade, South Perth WA 6151, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON 
LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, 
SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

WARES: Wines and wine based alcoholic beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et boissons alcoolisées à base de vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,758. 2009/08/04. TITAN TOOL, INC., 1770 Fernbrook 
Lane, Plymouth, MN 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IMPACT
WARES: Paint sprayers. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2009 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on November 17, 2009 under No. 3,713,210 on 
wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs de peinture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 
sous le No. 3,713,210 en liaison avec les marchandises.

1,448,081. 2009/08/12. Magnum Nutraceuticals Inc, 15446 36th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0J5

Better Ingredients, Better Results.
WARES: Nutraceutical supplements in powder, capsule, softgel 
and liquid form, namely, amino acids, branched chain amino 
acids, proteins, vitamins, minerals, conjugated linoleic acids, 
antioxidants, carbohydrates, Arginines, and Creatines for 
building and decreasing body mass. Used in CANADA since 
July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutraceutiques sous forme de 
poudre, de capsules, de gélules et de liquide, nommément 
acides aminés, acides aminés à chaîne ramifiée, protéines, 
vitamines, minéraux, acides linoléiques conjugués, antioxydants, 
glucides, arginines et créatines pour augmenter et diminuer la 
masse corporelle. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,448,169. 2009/08/13. Starent Networks, Corp., 3rd Floor, 30 
International Place, Tewksbury, Massachusetts 01876, 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

ST500
WARES: Computer hardware, namely, a wireless network 
gateway and computer programs for monitoring and managing 
wireless network gateway. Priority Filing Date: August 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/801663 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
passerelles de réseaux sans fil et programmes informatiques 
pour la surveillance et la gestion de passerelles de réseaux sans 
fil. Date de priorité de production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801663 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,229. 2009/08/13. SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI
PASTEUR LIMITÉE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M2R 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MONACEL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, human 
vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
vaccins destinés aux humains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,234. 2009/08/13. Green Cross Society of British Columbia, 
A-2127 Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Cannabis namely marijuana. SERVICES: Providing 
research services in the area of cannabis namely marijuana; 
Product development services in the area of cannabis namely 
marijuana. Used in CANADA since July 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cannabis nommément marijuana. 
SERVICES: Offre de services de recherche sur le cannabis, 
nommément la marijuana; services de développement de 
produits dans le domaine du cannabis, nommément de la 
marijuana. Employée au CANADA depuis juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,448,235. 2009/08/13. Green Cross Society of British Columbia, 
A-2127 Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

CANNACAPS
WARES: Cannabis namely marijuana. SERVICES: Providing 
research services in the area of cannabis namely marijuana; 
Product development services in the area of cannabis namely 
marijuana. Used in CANADA since July 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cannabis nommément marijuana. 
SERVICES: Offre de services de recherche sur le cannabis, 
nommément la marijuana; services de développement de 
produits dans le domaine du cannabis, nommément de la 
marijuana. Employée au CANADA depuis juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,251. 2009/08/14. CANSEW INC., 101 - 111 CHABANEL 
ST. W, MONTREAL, QUEBEC H2N 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Cansew GreenLife
WARES: Laundry detergents, cleaners used in industrial, 
institutional and commercial environments, namely floor 
cleaners, glass cleaners, cook-top cleaners, stainless steel 
cleaners, household cleaners, bathroom cleaners, window 
cleaners, cleaners for glass, wood surfaces, furniture, stainless 
steel, vehicles, lens cleaners, carpet stain remover, fabric stain 
remover, laundry stain remover, solvent degreasers, machinery 
and engine degreasers, degreasers for counter tops, cabinets, 
walls and floors, concrete, metal, plastic, vinyl and leather 
surfaces, ovens, tiles, tools, hand and body wash soaps, car 
wash and industrial hand soaps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons à lessive, nettoyants utilisés dans 
des environnements industriels, institutionnels et commerciaux, 
nommément nettoyants pour planchers, nettoyants pour vitres, 
nettoyants pour surfaces de cuisson, nettoyants pour acier 
inoxydable, nettoyants domestiques, nettoyants pour salles de 
bain, nettoie-vitres, nettoyants pour verre, surfaces en bois, 
mobilier, acier inoxydable, véhicules, nettoyants pour lentilles, 
détachant à tapis, détachant à tissu, détachant pour la lessive, 
dégraissants à base de solvants, dégraissants pour machinerie 
et moteurs, dégraissants pour surfaces de travail, armoires, 
murs et planchers, surfaces en béton, en métal, en plastique, en 
vinyle et en cuir, fours, carreaux, outils, savons liquides pour les 
mains et le corps, savons pour lave-autos et savons industriels 
pour les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,386. 2009/08/12. PETLIFE INTERNATIONAL LIMITED, 
Unit 2b, Cavendish Road, Bury St. Edmunds, Suffolk IP33 3TE, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VETBED
WARES: Bedding for animals sold in sheet and roll form. Used
in CANADA since at least as early as December 18, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Litière pour animaux vendue en feuilles et en 
rouleau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,448,418. 2009/08/17. Mink Pink Fashion Group Pty Ltd, 58 
Sophia Street, Surry Hills, NSW 2010, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Clothing namely, shirts, t-shirts, singlets, tank tops, 
tops, blouses, vests, jackets, coats, sweaters, jerseys, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, pants, trousers, 
shorts, skirts, dresses, jeans, overalls, leggings, stockings, 
pantyhose, underwear, nightwear, lingerie, swimwear, scarves 
and belts. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 06, 2006 under No. 1138064 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, maillots, débardeurs, hauts, chemisiers, gilets, vestes, 
manteaux, chandails, jerseys, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, 
pantalons, shorts, jupes, robes, jeans, salopettes, caleçons 
longs, bas, bas-culottes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
lingerie, vêtements de bain, foulards et ceintures. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 06 octobre 2006 sous le No. 
1138064 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,426. 2009/08/17. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON SUPERMAGNIFY
WARES: Eye care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins des yeux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,439. 2009/08/17. Cmore Media Inc., 1411 Crescent,#300, 
Montreal, QUEBEC H3G 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CMORE
SERVICES: Online marketing services for others, namely 
providing digital hyperlink to analogue advertisements and news 
publications of others via global computer networks and wireless 
networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing en ligne pour des tiers, 
nommément offre d'hyperliens numériques dirigeant vers des 
publicités et des publications de nouvelles analogiques de tiers 
au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux 
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,448,489. 2009/08/17. WORLD COLOR PRESS INC., Attn:  
John V. Howard, Chief Legal Officer, 999 de Maisonneuve 
Boulevard West, Suite 1100, Montréal, QUEBEC H3A 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Computer software service for converting files to an 
interactive digital representation of printed material that improves 
search engine results and links product images directly to 
websites or social media for instant ordering or sharing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service logiciel de conversion de fichiers en 
imprimés numériques interactifs qui améliore les résultats de 
recherche et relie les images de produits directement aux sites 
Web ou aux médias sociaux pour la commande ou l'affichage 
instantanés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,448,490. 2009/08/17. WORLD COLOR PRESS INC., Attn:  
John V. Howard, Chief Legal Officer, 999 de Maisonneuve 
Boulevard West, Suite 1100, Montréal, QUEBEC H3A 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

V2
SERVICES: Computer software service for converting files to an 
interactive digital representation of printed material that improves 
search engine results and links product images directly to 
websites or social media for instant ordering or sharing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service logiciel de conversion de fichiers en 
imprimés numériques interactifs qui améliore les résultats de 
recherche et relie les images de produits directement aux sites 
Web ou aux médias sociaux pour la commande ou l'affichage 
instantanés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,448,712. 2009/08/19. ALIMENTS KRISPY KERNELS INC., 
2620, rue Watt, Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 3T5 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, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Arachides, noix, fruits séchés, mélanges de 
noix et de fruits séchés, noix à cuisson, maïs à éclater, graines 
de tournesol, graines de citrouille, bonbons durs et en gélatine, 
mélanges de grignotises à base de blé et/ou maïs et/ou sésame, 
bretzels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Peanuts, edible nuts, dried fruits, edible nut and dried 
fruit mixes, nuts for use in cooking, popping corn, sunflower 
seeds, pumpkin seeds, hard candies and gelatin candies, snack 
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mixes made from wheat and/or corn and/or sesame, pretzels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,448,750. 2009/08/19. Healthtech Inc., 144 Front Street West, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2L7

Healthtech Consultants
SERVICES: Providing information management / information 
technology consulting services to healthcare organizations. 
Used in CANADA since October 01, 2008 on services.

SERVICES: Offre de services de gestion de l'information et de 
conseil en technologies de l'information aux établissements de 
soins de santé. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 
en liaison avec les services.

1,448,912. 2009/08/20. Mr. Mikes Restaurants Corporation, 
1290 - 1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

BIG HORN LAGER
WARES: (1) Beer. (2) Beer steins. (3) Clothing and head wear, 
namely, t-shirts, jackets, vests, sweaters, hoods, fleece 
sweaters, fleece tops, fleece vests, tops, tank tops, athletic tops, 
caps, visors, toques and hats; kitchen linens; stationery, namely, 
pens, writing paper, notepads, notebooks, stickers and decals; 
gift and souvenir items, namely, key chains, key rings, glass 
beverage ware, charms and ornamental lapel pins, bottle 
openers, novelty buttons, bumper stickers, emblem badges and 
signage; gift cards and gift certificates. Used in CANADA since 
at least as early as October 2008 on wares (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Chopes. (3) Vêtements et 
couvre-chefs, nommément tee-shirts, vestes, gilets, chandails, 
capuchons, chandails molletonnés, hauts molletonnés, gilets 
molletonnés, hauts, débardeurs, hauts d'entraînement, 
casquettes, visières, tuques et chapeaux; linge de cuisine; 
articles de papeterie, nommément stylos, papier à lettres, blocs-
notes, carnets, autocollants et décalcomanies; articles-cadeaux 
et souvenirs, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, articles en verre pour boissons, breloques et épinglettes, 
ouvre-bouteilles, macarons de fantaisie, autocollants pour pare-
chocs, insignes emblématiques et enseignes; cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,448,913. 2009/08/20. Mr. Mikes Restaurants Corporation, 
1290 - 1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Beer. (2) Beer steins. (3) Clothing and head wear, 
namely, t-shirts, jackets, vests, sweaters, hoods, fleece 
sweaters, fleece tops, fleece vests, tops, tank tops, athletic tops, 
caps, visors, toques and hats; kitchen linens; stationery, namely, 
pens, writing paper, notepads, notebooks, stickers and decals; 
gift and souvenir items, namely, key chains, key rings, glass 
beverage ware, charms and ornamental lapel pins, bottle 
openers, novelty buttons, bumper stickers, emblem badges and 
signage; gift cards and gift certificates. Used in CANADA since 
at least as early as October 2008 on wares (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Chopes. (3) Vêtements et 
couvre-chefs, nommément tee-shirts, vestes, gilets, chandails, 
capuchons, chandails molletonnés, hauts molletonnés, gilets 
molletonnés, hauts, débardeurs, hauts d'entraînement, 
casquettes, visières, tuques et chapeaux; linge de cuisine; 
articles de papeterie, nommément stylos, papier à lettres, blocs-
notes, carnets, autocollants et décalcomanies; articles-cadeaux 
et souvenirs, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, articles en verre pour boissons, breloques et épinglettes, 
ouvre-bouteilles, macarons de fantaisie, autocollants pour pare-
chocs, insignes emblématiques et enseignes; cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).
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1,448,916. 2009/08/20. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TRUCLEAR
WARES: Surgical and medical apparatus, namely hysteroscopic 
morcellator; surgical and medical instruments; surgical 
instruments for use in gynaecological surgery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux et médicaux, 
nommément morcellateur pour hystéroscopie; instruments 
chirurgicaux et médicaux; instruments de chirurgie 
gynécologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,931. 2009/08/20. FLUOR CORPORATION, 6700 Las 
Colinas Blvd., Irving, Texas, 75039, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The number 
"4" within the letter "p" is white.  The left portion of the letter "p" is 
grey.  The right portion of the letter "p" is blue.  The entire letter 
"p" is outlined with a thin grey line that surrounds an interior 
white line.

SERVICES: Computer service, namely, acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software containing a searchable database 
for developing and promoting the exchange of technical 
publications, presentations, and other informational resources. 
Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 77/710605 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. 3,695,906 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chiffre 4 à l'intérieur de la lettre P est blanc. La 
partie gauche de la lettre P est grise. La partie droite de la lettre 
P est bleue. Le contour de la lettre P est constitué d'une ligne 
blanche dont le contour est constitué d'une mince ligne grise.

SERVICES: Service informatique, nommément agir à titre de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
du savoir pour l'hébergement d'un logiciel d'application 
contenant une base de données consultable pour l'élaboration et 
la promotion de l'échange de publications techniques, de 
présentations et d'autres ressources informatives. Date de 
priorité de production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710605 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. 3,695,906 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,449,086. 2009/08/21. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Ophthalmic solutions; ophthalmic pharmaceutical 
preparations, namely, anti-glaucoma solutions, anti-
inflammatories, anti-infectives, artificial tears, irrigating solutions, 
antihistamines, decongestants, astringents, anti-infective and 
anti-inflammatory combinations, anti-cataract solutions, anti-
allergy solutions, mydriatics, cycloplegics, retinopathies, 
anesthetics and diagnostics; ophthalmic vitamin preparations; 
oto-rhinolaryngological pharmaceutical preparations, namely, 
anti-infective solutions, anti-inflammatory solutions, antihistamine 
solutions, and combination antibiotic/anti-inflammatory solutions; 
products for care and cleaning of contact lenses, namely, 
disinfecting and rinsing solutions, saline solutions, soothing 
drops, cleaning solutions, enzymatic cleaners, soaking and 
wetting solutions; surgical solutions, namely, diagnostic 
solutions, injectable dyes for visualizing the retina, viscoelastic 
solutions, surgical saline solutions, solutions for control or 
treatment of intraocular pressure; equipment hand pieces, 
ophthalmic, medical, and surgical instruments, and apparatus, 
namely instruments for performing cataract and vitrectomy 
procedures, ophthalmic sutures, ophthalmic needles, ophthalmic 
knives, tubing systems for use in ophthalmic surgical 
procedures, diagnostic apparatus namely, laser scanners, 
corneal analysis systems, software programs for users of 
ophthalmic surgical and diagnostic equipment to enable 
communication between ophthalmic devices, to enable analysis 
of ophthalmic data and to enable digital image mapping of the 
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eye; educational and training software containing topics of 
instruction and training in the ophthalmic field; computer software 
for management of vision care practices; surgical appliances for 
inserting intraocular lenses, surgical packs for use in ophthalmic 
surgery namely, vitrectomy surgical kits; intraocular lenses and 
holder thereof; phacoemulsifiers. Used in CANADA since at 
least as early as January 27, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Solutions ophtalmiques; préparations 
pharmaceutiques ophtalmiques, nommément solutions anti-
glaucome, anti-inflammatoires, anti-infectieux, larmes 
artificielles, solutions de rinçage, antihistaminiques, 
décongestionnants, astringents, combinaisons anti-infectieuses 
et anti-inflammatoires, solutions anti-cataractes, solutions anti-
allergiques, mydriatiques, cycloplégiques, rétinopathiques, 
anesthésiques et produits de diagnostic; préparations 
vitaminiques ophtalmiques; préparations pharmaceutiques 
otorhinolaryngologiques, nommément solutions anti-infectieuses, 
solutions anti-inflammatoires, solutions antihistaminiques et 
solutions combinées antibiotiques et anti-inflammatoires; 
produits pour les soins et le nettoyage de verres de contact, 
nommément solutions de désinfection et de rinçage, solutions 
salines, gouttes lénitives, solutions nettoyantes, nettoyants 
enzymatiques, solutions de trempage et de mouillage; solutions 
chirurgicales, nommément solutions de diagnostic, teintures 
injectables pour visualiser la rétine, solutions viscoélastiques, 
solutions salines chirurgicales, solutions pour contrôler ou traiter 
la pression intraoculaire; pièces à main, instruments et appareils 
ophtalmiques, médicaux et chirurgicaux, nommément 
instruments pour effectuer une chirurgie de la cataracte et une 
vitrectomie, sutures ophtalmiques, aiguilles ophtalmiques, 
couteaux ophtalmiques, tubes pour les interventions 
chirurgicales ophtalmiques, appareils de diagnostic, nommément 
lecteurs laser, systèmes d'analyse cornéenne, logiciels pour les 
utilisateurs d'équipement de chirurgie et de diagnostic 
ophtalmiques permettant la communication entre les dispositifs 
ophtalmiques, l'analyse de données ophtalmiques et la 
cartographie de l'oeil par imageire numérie; logiciels d'éducation 
et de formation sur des sujets dans le domaine de 
l'ophtalmologie; logiciel de gestion de cabinets de soins de la 
vue; appareils de chirurgie pour insérer des lentilles 
intraoculaires, nécessaires pour salle d'opération pour la 
chirurgie ophtalmique, nommément nécessaires chirurgicaux de 
vitrectomie; lentilles intraoculaires et supports connexes; phaco-
émulsificateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 janvier 1989 en liaison avec les marchandises.

1,449,179. 2009/08/21. Power Quest Electric Ltd., 14012 Argyll 
Road, Georgetown, ONTARIO L7G 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SERVICES: Electrical contracting services; repair and 
installation of voice and data lines, emergency electrical systems 

and stand by generators, parking lot lighting, fire alarm systems, 
landscape and decorative lighting, snow melting equipment for 
walkways and driveways; conducting energy lighting audits; 
consulting and design services in the field of electric installations. 
Used in CANADA since at least as early as June 08, 2009 on 
services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en électricité; réparation et 
installation des marchandises suivantes : lignes de transmission 
de voix et de données, systèmes électriques de secours et 
génératrices d'urgence, éclairage de stationnement, systèmes 
avertisseurs d'incendie, éclairage paysager et décoratif, 
équipement pour faire fondre la neige pour allées piétonnières et 
entrées; tenue de vérifications de consommation d'énergie pour 
l'éclairage; services de conseil et de conception dans le domaine 
des installations électriques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 juin 2009 en liaison avec les services.

1,449,357. 2009/08/25. Biplab Chowdhury, 107 Downey Circle, 
Aurora, ONTARIO L4G 7G1

NOTforPlayers
SERVICES: Online dating and matchmaking service. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de rencontres rencontres en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,498. 2009/08/26. HEARTH, PATIO & BARBECUE 
ASSOCIATION OF CANADA, a legal entity, 12 High Street, 
Huntsville, ONTARIO P1H 1N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4
Certification Mark/Marque de certification
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WARES: Household gas appliances, namely gas fireplaces; gas 
stoves; and gas fireplace insert heating units. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on wares.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
the conformance of the wares with an applicant defined standard 
relating to energy efficiency of the gas appliances expressed as 
a percentage using the CSA standard CSA P.4.1-02, entitled 
Testing Method for Measuring Annual Fireplace Efficiency such 
that gas fireplaces achieve an efficiency rating of 62.4% or 
higher, gas stoves achieve an efficiency rating of 66% or higher 
and gas fireplace insert heating units achieve an efficiency rating 
of 61% or higher.

MARCHANDISES: Appareils domestiques à gaz, nommément 
foyers à gaz; poêles à gaz; foyers à gaz encastrables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées, certifie la conformité des marchandises à 
la norme définie par le requérant en matière de rendement 
énergétique pour les appareils à gaz, un rendement exprimé en 
pourcentage à partir de la norme CSA P. 4. 1-02 : Testing 
method for measuring annual fireplace efficiency. Selon la norme 
du requérant, les foyers à gaz ont une cote d'efficacité d'au 
moins 62, 4 %, les poêles à gaz, d'au moins 66 % et les foyers à 
gaz encastrables, d'au moins 61 %.

1,449,566. 2009/08/26. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GET ON THE PATH
WARES: Breakfast cereals, waffles, cereal-derived food bars, 
flax seed, oatmeal, hot cereals, namely oatmeal and processed 
cereals intended to be served hot, toaster pastries, cookies, t-
shirts, baseball caps, shopping bags, head bands, wrist bands, 
re-usable drink containers, jackets, shirts, bowls, plates, drinking 
cups, newsletters, flyers. SERVICES: Sponsoring and promoting 
attendance at charitable, environmental, athletic and lifestyle-
oriented events, disseminating information to the public 
regarding healthy living and organic food by means of the web, 
books and printed publications. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, gaufres, barres 
alimentaires à base de céréales, graines de lin, gruau, céréales 
chaudes, nommément gruau et céréales transformées à servir 
chauds, pâtisseries à chauffer au grille-pain, biscuits, tee-shirts, 
casquettes de baseball, sacs à provisions, bandeaux, serre-
poignets, contenants à boisson réutilisables, vestes, chemises, 
bols, assiettes, tasses, bulletins d'information, prospectus. 
SERVICES: Commandite et promotion de la participation à des 
évènements de bienfaisance, sur l'environnement, sportifs et 
axés sur les habitudes de vie, diffusion d'information au public 
sur les saines habitudes de vie et les aliments biologiques au 
moyen du Web, de livres et de publications imprimées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,449,567. 2009/08/26. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Breakfast cereals, waffles, cereal-derived food bars, 
flax seed, oatmeal, hot cereals, namely oatmeal and processed 
cereals intended to be served hot, toaster pastries, cookies, t-
shirts, baseball caps, shopping bags, head bands, wrist bands, 
re-usable drink containers, jackets, shirts, bowls, plates, drinking 
cups, newsletters, flyers. SERVICES: Sponsoring and promoting 
attendance at charitable, environmental, athletic and lifestyle-
oriented events, disseminating information to the public 
regarding healthy living and organic food by means of the web, 
books and printed publications. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, gaufres, barres 
alimentaires à base de céréales, graines de lin, gruau, céréales 
chaudes, nommément gruau et céréales transformées à servir 
chauds, pâtisseries à chauffer au grille-pain, biscuits, tee-shirts, 
casquettes de baseball, sacs à provisions, bandeaux, serre-
poignets, contenants à boisson réutilisables, vestes, chemises, 
bols, assiettes, tasses, bulletins d'information, prospectus. 
SERVICES: Commandite et promotion de la participation à des 
évènements de bienfaisance, sur l'environnement, sportifs et
axés sur les habitudes de vie, diffusion d'information au public 
sur les saines habitudes de vie et les aliments biologiques au 
moyen du Web, de livres et de publications imprimées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,449,599. 2009/08/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RUSCADI
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
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system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases and sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for use in hematology, namely blood and blood 
forming organs; pharmaceutical preparations for use in tissue 
and organ transplantation; pharmaceutical preparations for use 
in ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément maladies 
auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndromes métaboliques; 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles musculosquelettiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système génito-urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies affectant la pigmentation 
cutanée et les infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour hématologie, nommément 
sang et organes hématopoïétiques; préparations 
pharmaceutiques pour la transplantation de tissus et d'organes; 
préparations pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie ainsi 
que la prévention et le traitement de troubles et de maladies 
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,732. 2009/08/27. Scania Fashions Inc./Modes Scania Inc., 
8300 Cote de Liesse #104, St. Laurent, QUEBEC H4T 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TED J. LEBOVICS, (LEBOVICS, CYTRYNBAUM), 4098 
OUEST, RUE STE-CATHERINE, SUITE 301, MONTREAL, 
QUEBEC, H3Z1P2

Zanali
WARES: 1. Ladies’ and girls’ clothing namely, pants, skirts, 
dresses, tunics, caftans, jumpsuits, sweaters, tops, blouses, T-
shirts, shirts, blazers, ensembles, suits, jackets and topcoats; 2. 
Men’s and boys’ clothing namely, pants, sweaters, tops, shirts, 
blazers, ensembles, suits, jackets and topcoats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Vêtements pour femmes et filles, 
nommément pantalons, jupes, robes, tuniques, cafetans, 
combinaisons-pantalons, chandails, hauts, chemisiers, tee-
shirts, chemises, blazers, ensembles, costumes, vestes et 
pardessus; 2. Vêtements pour hommes et garçons, nommément 
pantalons, chandails, hauts, chemises, blazers, ensembles, 
costumes, vestes et pardessus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,937. 2009/08/28. STEELE DONALD, 30 Elsinore Path, 
Suite 304, Etobicoke, ONTARIO M8V 3Z6

Authors Audio
SERVICES: Broadcasting of television programs, radio 
programs and audio and visual content for distribution via 
Internet streaming. Used in CANADA since December 20, 2004 
on services.

SERVICES: Diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio et de contenu audio et visuel à des fins de distribution en 
continu sur Internet. Employée au CANADA depuis 20 
décembre 2004 en liaison avec les services.

1,449,960. 2009/08/28. Altex USA, LLC, 371 E. Street, Chula 
Vista, CALIFORNIA 91910, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

CAFÉ SOCIETY
WARES: tea, loose leaf teas, brewed teas, roasted teas, tea 
beverages, gourmet tea, organic tea, tea powders and tea-based 
syrups; herbal infusions, namely, loose leaf teas and brewed 
teas infused with herbs, flowers and fruits; herbal beverages and 
herbal tea; ground and whole bean coffee, cocoa, non-alcoholic 
coffee and espresso beverages and non-alcoholic beverages 
with a base of coffee, espresso and/or milk; decaffeinated coffee; 
powdered chocolate and vanilla, flavouring syrups for beverages; 
non-alcoholic fruit juices and soft drinks; sandwiches and 
prepared foods; baked goods, namely muffins, scones, biscuits, 
cookies, pastries and breads; granola; dried fruits; fruit spreads 
and sandwich spreads; clothing, namely t-shirts, polo shirts, 
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caps, hats, jackets, shorts and kitchen aprons; tote bags; hand 
operated coffee grinders and mills; non-electric drip coffee 
makers, non-electric plunger-style coffee makers; electric coffee 
grinders; electric espresso makers; electric coffee makers and 
brewers; kettles; insulated cups coffee and beverage cups and 
mugs (made of plastics and/or ceramics), reusable coffee filters, 
paper coffee filters; beverage stowaways, namely, cup holders 
for use on car and boat dashboards, non-paper coasters, 
thermos bottles, housewares, namely coffee cups, coffee pots, 
cups, mugs, dishes, trivets and canisters. SERVICES:
Restaurant and café services namely providing food and drink 
for consumption both on and off premises; wholesale, retail and 
mail order sales of tea, loose leaf teas, brewed teas, roasted 
teas, tea beverages, gourmet tea, organic tea, tea powders and 
tea-based syrups; herbal infusions, namely, loose leaf teas and 
brewed teas infused with herbs, flowers and fruits; herbal 
beverages and herbal tea; ground and whole bean coffee, 
cocoa, non-alcoholic coffee and espresso beverages and non-
alcoholic beverages with a base of coffee, espresso and/or milk; 
decaffeinated coffee; powdered chocolate and vanilla, flavouring
syrups for beverages; non-alcoholic fruit juices and soft drinks; 
sandwiches and prepared foods; baked goods, namely muffins, 
scones, biscuits, cookies, pastries and breads; granola; dried 
fruits; spreads; clothing, namely t-shirts, polo shirts, caps, hats, 
jackets, shorts and kitchen aprons; tote bags; hand operated 
coffee grinders and mills; non-electric drip coffee makers, non-
electric plunger-style coffee makers; electric coffee grinders; 
electric espresso makers; electric coffee makers and brewers; 
kettles; insulated cups coffee and beverage cups and mugs 
(made of plastics and/or ceramics), reusable coffee filters, paper 
coffee filters; beverage stowaways, non-paper coasters, thermos 
bottles, housewares, namely coffee cups, coffee pots, cups, 
mugs, dishes, trivets and canisters. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé, thés en feuilles, thés à infuser, thés 
grillés, boissons au thé, thés fins, thés biologiques, thés en 
poudre et sirops à base de thé; infusions aux herbes, 
nommément thés en feuilles et thés à infuser à base d'herbes, 
de fleurs et de fruits; boissons à base d'herbes et tisane; café 
moulu et en grains, cacao, boissons non alcoolisées au café et à 
l'expresso et boissons non alcoolisées à base de café, 
d'expresso et/ou de lait; café décaféiné; chocolat et vanille en 
poudre, sirops aromatisants pour boissons; jus de fruits et 
boissons gazeuses non alcoolisées; sandwichs et plats cuisinés; 
produits de boulangerie, nommément muffins, scones, biscuits 
secs, biscuits, pâtisseries et pains; musli; fruits secs; tartinades 
de fruits et tartinades à sandwich; vêtements, nommément tee-
shirts, polos, casquettes, chapeaux, vestes, shorts et tabliers de 
cuisine; fourre-tout; moulins à café manuels; cafetières goutte-à-
goutte non électriques, cafetières à piston non électriques; 
moulins à café électriques; cafetières à expresso électriques; 
cafetières et infuseurs à café électriques; bouilloires; tasses 
isothermes, tasses et grandes tasses à café et à boissons (en 
plastique et/ou en céramique), filtres à café réutilisables, filtres à 
café en papier; supports à boissons, nommément porte-gobelets 
pour tableau de bord d'automobile et de bateau, sous-verres non 
faits de papier, bouteilles thermos, articles ménagers, 
nommément tasses à café, cafetières, tasses, grandes tasses, 
vaisselle, sous-plats et boîtes de cuisine. SERVICES: Services 
de restaurant et de café, nommément offre d'aliments et de 
boissons pour consommation sur place ou à l'extérieur; vente au 
détail et par correspondance de thé, thés en feuilles, thés à 

infuser, thés grillés, boissons au thé, thés fins, thés biologiques, 
thés en poudre et sirops à base de thé; infusions aux herbes, 
nommément thés en feuilles et thés à infuser à base d'herbes, 
de fleurs et de fruits; boissons à base d'herbes et tisane; café 
moulu et en grains, cacao, boissons non alcoolisées au café et à 
l'expresso et boissons non alcoolisées à base de café, 
d'expresso et/ou de lait; café décaféiné; chocolat et vanille en 
poudre, sirops aromatisants pour boissons; jus de fruits et 
boissons gazeuses non alcoolisées; sandwichs et plats cuisinés; 
produits de boulangerie, nommément muffins, scones, biscuits 
secs, biscuits, pâtisseries et pains; musli; fruits secs; tartinades; 
vêtements, nommément tee-shirts, polos, casquettes, chapeaux, 
vestes, shorts et tabliers de cuisine; fourre-tout; moulins à café 
manuels; cafetières goutte-à-goutte non électriques, cafetières à 
piston non électriques; moulins à café électriques; cafetières à 
expresso électriques; cafetières et infuseurs à café électriques; 
bouilloires; tasses isothermes, tasses et grandes tasses à café 
et à boissons (en plastique et/ou en céramique), filtres à café 
réutilisables, filtres à café en papier; supports à boissons, sous-
verres non faits de papier, bouteilles thermos, articles ménagers, 
nommément tasses à café, cafetières, tasses, grandes tasses, 
vaisselle, sous-plats et boîtes de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,449,978. 2009/08/31. Hurley Corporation, 707 Kipling Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Electronic devices for tracking the performance of 
janitorial services, landscaping services, security patrolling 
services, laundry services, building maintenance and inspection 
services, by GPS location tracking, reading and recording of 
electronic signatures, bar codes and RF tags to confirm 
employee attendance, task verification and task performance. 
SERVICES: Business management services relating to 
commercial, retail, industrial, residential and institutional 
housekeeping, maintenance and janitorial services; business 
management of commercial services performed on a scheduled 
basis for others; commercial cleaning, maintenance and janitorial 
services for commercial, retail, industrial, residential and 
institutional facilities; institutional laundry services for linens; 
carpet cleaning services; consulting services for commercial 
cleaning, maintenance and janitorial services for commercial, 
retail, industrial, residential and institutional facilities; mechanical 
contractor services; recycling services, namely, bottle and can 
collection for recycling, paper and cardboard collection for 
recycling, and waste oil collection for recycling; window cleaning, 
pressure washing of buildings and surrounding areas; 
landscaping, security patrolling and snow removal services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils électroniques pour surveiller 
l'exécution de services de conciergerie, de services 
d'aménagement paysager, de services de patrouille de sécurité, 
de services de blanchisserie, de services d'entretien et de 
services d'inspection par le repérage, la lecture et 
l'enregistrement, au moyen d'un GPS, de signatures 
électroniques, de codes à barres et d'étiquettes d'identification 
par radiofréquence pour confirmer la présence des employés, 
ainsi que pour vérifier les tâches et leur exécution. SERVICES:
Services de gestion d'entreprises ayant trait aux services 
commerciaux, de détail, industriels, résidentiels et institutionnels 
d'entretien ménager, d'entretien et de conciergerie; gestion 
d'entreprises de services commerciaux offerts de façon régulière 
pour des tiers; services commerciaux de nettoyage, d'entretien 
et de conciergerie pour des installations commerciales, de détail, 
industrielles, résidentielles et institutionnelles; services de 
blanchisserie institutionnelle pour le linge de maison; services de 
nettoyage de tapis; services de conseil en matière de services 
commerciaux de nettoyage, d'entretien et de conciergerie pour 
les installations commerciales, de détail, industrielles, 
résidentielles et institutionnelles; services d'entrepreneur en 
installations mécaniques; services de recyclage, nommément 
collecte de bouteilles et de canettes pour le recyclage, collecte 
de papier et carton pour le recyclage et collecte d'huile usée 
pour le recyclage; nettoyage de fenêtres, nettoyage à pression 
de bâtiments et de zones connexes; services d'aménagement 
paysager, de patrouille de sécurité et de déneigement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,449,979. 2009/08/31. HERO AG, CH-5600 Lenzburg, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Baby and infant foods and drinks ; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables ; vegetable- and fruit- based 
snack foods; fruit puree and pulp; eggs; spreads, jellies, jams, 
compotes; dairy products; milk shakes; desserts namely cakes, 
cookies, pastries, biscuits and yogurts; vegetable-, fruit- and 
meat-based snack foods; flour; breakfast cereals, porridge oats, 
muesli and preparations containing or made from cereals namely 

ready-to-eat cereals, processed cereals; cereal bars; pasta; 
rusks; rice cakes; corn-, cereal- and rice-based snack foods; 
crackers, bread, and pastry; confectionery namely candy made 
out of compressed fruit; ices; vegetable-, fruit- and meat-based 
sauces; fresh fruits and vegetables; malts; grains; seeds; nuts; 
non-alcoholic drinks namely non- carbonated non-alcoholic fruit 
and vegetable drinks, fruit smoothies, vegetable smoothies, 
vegetable juices; fruit juices; water. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons pour bébés et 
nourrissons; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
grignotines à base de légumes et de fruits; purée et pulpe de 
fruits; oeufs; tartinades, gelées, confitures, compotes; produits 
laitiers; laits fouettés; desserts, nommément gâteaux, biscuits, 
pâtisseries, biscuits secs et yogourts; grignotines à base de 
légumes, de fruits et de viande; farine; céréales de déjeuner, 
gruau d'avoine, musli et préparations contenant des céréales ou 
à base de céréales, nommément céréales prêtes à manger, 
céréales transformées; barres aux céréales; pâtes alimentaires; 
biscottes; gâteaux de riz; grignotines à base de maïs, de 
céréales et de riz; craquelins, pain et pâtisseries; confiseries, 
nommément bonbons faits de fruits pressés; glace; sauces à 
base de légumes, de fruits et de viande; fruits et légumes frais; 
malts; céréales; graines; noix; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons non alcoolisées et non gazéifiées aux 
fruits et aux légumes, yogourts fouettés aux fruits, yogourts 
fouettés aux légumes, jus de légumes; jus de fruits; eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,982. 2009/08/31. HERO AG, CH-5600 Lenzburg, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Baby and infant foods and drinks ; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables ; vegetable- and fruit- based 
snack foods; fruit puree and pulp; eggs; spreads, jellies, jams, 
compotes; dairy products; milk shakes; desserts namely cakes, 
cookies, pastries, biscuits and yogurts; vegetable-, fruit- and 
meat-based snack foods; flour; breakfast cereals, porridge oats, 
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muesli and preparations containing or made from cereals namely 
ready-to-eat cereals, processed cereals; cereal bars; pasta; 
rusks; rice cakes; corn-, cereal- and rice-based snack foods; 
crackers, bread, and pastry; confectionery namely candy made 
out of compressed fruit; ices; vegetable-, fruit- and meat-based 
sauces; fresh fruits and vegetables; malts; grains; seeds; nuts; 
non-alcoholic drinks namely non- carbonated non-alcoholic fruit 
and vegetable drinks, fruit smoothies, vegetable smoothies, 
vegetable juices; fruit juices; water. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons pour bébés et 
nourrissons; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
grignotines à base de légumes et de fruits; purée et pulpe de 
fruits; oeufs; tartinades, gelées, confitures, compotes; produits 
laitiers; laits fouettés; desserts, nommément gâteaux, biscuits, 
pâtisseries, biscuits secs et yogourts; grignotines à base de 
légumes, de fruits et de viande; farine; céréales de déjeuner, 
gruau d'avoine, musli et préparations contenant des céréales ou 
à base de céréales, nommément céréales prêtes à manger, 
céréales transformées; barres aux céréales; pâtes alimentaires; 
biscottes; gâteaux de riz; grignotines à base de maïs, de 
céréales et de riz; craquelins, pain et pâtisseries; confiseries, 
nommément bonbons faits de fruits pressés; glace; sauces à 
base de légumes, de fruits et de viande; fruits et légumes frais; 
malts; céréales; graines; noix; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons non alcoolisées et non gazéifiées aux 
fruits et aux légumes, yogourts fouettés aux fruits, yogourts 
fouettés aux légumes, jus de légumes; jus de fruits; eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,997. 2009/08/31. BODY BLAST INC., 4370 Steeles 
Avenue West, Unit 22, Woodbridge, ONTARIO L4L 4Y4

WARES: Protein shakes, protein bars, vitamins, minerals, fiber, 
high protein soups. SERVICES: Personal training sessions, 
weight loss consulting, lifestyle coaching, kinesiology consulting 
sessions. Used in CANADA since March 01, 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Laits fouettés protéinés, barres protéinées, 
vitamines, minéraux, fibres, soupes à haute teneur en protéines. 
SERVICES: Séances d'entraînement personnel, conseils en 
amaigrissement, coaching en style de vie, séances de conseil en 
kinésiologie. Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,011. 2009/08/31. Eric Frans, 21021 83rd Avenue, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V2Y 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Passion Coach
WARES: Articles, magazines, books, pre-recorded audio files, 
prerecorded video files, featuring information regarding sex and 
relationship development. SERVICES: (1) Educational services, 
namely providing seminars of instruction regarding personal 
development and life skills coaching to individuals, couples, 
small and large groups in the form of personal, relational and 
sexual development. (2) Communication services accessible via 
a global computer network, namely, maintenance of electronic 
bulletin boards for the provision of public forums on personal, 
relational and sexual development and facilitating virtual access 
to live seminars and interactive workshops. (3) Operation of an 
Internet website offering information in the fields of education, 
culture, personal, relational and sexual development and 
entertainment. (4) Electronic publishing services, namely, 
publication of text and graphic works of others on CD-ROMs 
relating to personal,relational and sexual development. (5) 
Organizing entertainment, educational, cultural and relational 
exhibits in the fields of personal, relational and sexual 
development. (6) Retail and online sales of adult toys and adult 
novelties. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles, magazines, livres, fichiers audio et 
vidéo préenregistrés, avec de l'information sur l'évolution 
sexuelle et relationnelle. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre de cours sur la croissance personnelle et offre 
d'encadrement dans le domaine des habiletés fondamentales à 
des personnes seules, à des couples et à des groupes de petite 
ou de grande taille dans le domaine de la croissance 
personnelle, relationnelle et sexuelle. (2) Services de 
communication accessibles au moyen d'un réseau informatique 
mondial, nommément tenue de babillards électroniques 
permettant d'offrir des forums publics sur la croissance 
personnelle, relationnelle et sexuelle et de faciliter l'accès virtuel 
à des conférences et à des ateliers interactifs en ligne. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'éducation, de la culture, de la croissance personnelle, 
relationnelle et sexuelle et du divertissement. (4) Services 
d'édition électronique, nommément publication de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers sur CD-ROM à propos de la
croissance personnelle, relationnelle et sexuelle. (5) 
Organisation d'expositions de divertissement, éducatives, 
culturelles et relationnelles dans les domaines de la croissance 
personnelle, relationnelle et sexuelle. (6) Vente au détail et en 
ligne de jouets pour adultes et d'articles de fantaisie pour 
adultes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,450,074. 2009/08/31. G2V, LLC, 211 North Buffalo Drive Suite 
A, Las Vegas, Nevada 89145, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZERO MASS
WARES: Bottles, sold empty; drinking flasks; drinking vessels; 
sports bottles sold empty. Priority Filing Date: August 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77815866 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles vendues vides; gourdes; récipients 
à boire; gourdes de sport vendues vides. Date de priorité de 
production: 29 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77815866 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,076. 2009/08/31. Jeffrey A. Higashi, 1308 Sartori #203, 
Torrance, California 90501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FLICK
WARES: Bottles, sold empty; drinking flasks; drinking vessels; 
sports bottles sold empty. Priority Filing Date: August 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77803514 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles vendues vides; gourdes; récipients 
à boire; gourdes de sport vendues vides. Date de priorité de 
production: 12 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77803514 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,170. 2009/09/01. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CODE JEUNESSE
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Date de priorité de production: 09 mars 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 635 146 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels, and 
powders for the face, body and hands. Priority Filing Date: 
March 09, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 635 

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

1,450,205. 2009/09/01. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700 
Camino del Sol, Oxnard, California 93030, 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

EVERMILD
WARES: Fruits, Vegetables and Agricultural Seeds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits, légumes et semences agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,211. 2009/09/01. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOFTNESS THEY'LL NOTICE
WARES: Bathroom tissue and facial tissue. SERVICES: The 
promotion of paper products by the provision of information in 
the field of hygienic paper products to consumers through the 
dissemination of printed literature and TV ads and via 
promotional contests; the operation of a website providing 
product benefit and comparative information for consumers in 
the field of hygienic paper products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier hygiénique et papiers-mouchoirs. 
SERVICES: Promotion d'articles en papier par la diffusion 
d'information dans le domaine des produits de papier hygiénique 
aux consommateurs, par la diffusion de documents imprimés et 
d'annonces télévisées ainsi que par des concours; exploitation 
d'un site Web diffusant de l'information sur les avantages des 
produits et de l'information comparative aux consommateurs 
dans le domaine des produits de papier hygiénique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,450,212. 2009/09/01. TAFISA CANADA & COMPANY, 
LIMITED PARTNERSHIP (doing business under the trade-name 
TAFISA CANADA), 4660 Villeneuve Street, Lac-Mégantic, 
QUEBEC G6B 2C3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHOCOLATE PEAR TREE
WARES: Melamine-faced particleboard panels and particleboard 
panels. Used in CANADA since at least as early as December 
2001 on wares.
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MARCHANDISES: Panneaux de particules revêtus de mélamine 
et panneaux de particules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,214. 2009/09/01. AXO SHREDDERS CORPORATION, 30 
Alpine Ct, Kitchener, ONTARIO N2E 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

ALPINE SHREDDERS
WARES: Shredders, namely, mobile shredders, stationary 
shredders, shredding equipment, trucks and truck bodies 
containing shredders. SERVICES: Manufacturing, assembly and 
fabrication of shredders, namely, mobile shredders, shredding 
equipment, trucks and truck bodies containing shredders. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Broyeurs, nommément broyeurs mobiles et 
fixes, équipement de broyage, camions et bennes de camion 
dotés de broyeurs. SERVICES: Fabrication et assemblage de 
broyeurs, nommément broyeurs mobiles, équipement de 
broyage, camions et bennes de camion dotés de broyeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,450,216. 2009/09/01. Acucela Inc., 21720 - 23rd Drive 
Southeast, Suite 120, Bothell, Washington 98021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

FOCUSED ON YOUR VISION
SERVICES: Pharmaceutical drug development services. 
Priority Filing Date: March 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/685,690 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de développement de médicaments. Date
de priorité de production: 06 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/685,690 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,450,217. 2009/09/01. TAFISA CANADA & COMPANY, 
LIMITED PARTNERSHIP (doing business under the trade-name 
TAFISA CANADA), 4660 Villeneuve, Lac-Mégantic, QUEBEC 
G6B 2C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POIRIER CHOCOLATÉ

WARES: Melamine-faced particleboard panels and particleboard 
panels. Used in CANADA since at least as early as December 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de particules revêtus de mélamine 
et panneaux de particules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,367. 2009/09/02. Canadian Thermos Products Inc., 370 
King Street West, Box 11, Suite 302, Toronto, ONTARIO M5V 
1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

IT MATTERS
WARES: Household and kitchen containers and utensils, 
including cups, mugs, tumblers, bottles, flasks, jugs, food jars, 
pump pots, carafes, coffee pots, tea pots, and food storage 
containers including food jars; picnic coolers; lunch boxes, kits, 
bags, and sacks; insulated bags; coffee presses, tea infusers; 
and re-freezable ice substitute cold packs used to keep food and 
drink cold; carrying bags, diaper bags, bags for carrying baby 
accessories, carrying cases and tote bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants et ustensiles pour la maison et la 
cuisine, y compris tasses, grandes tasses, gobelets, bouteilles, 
flacons, cruches, bocaux à aliments, contenants-distributeurs à 
pompe, carafes, cafetières, théières et contenants pour aliments, 
y compris bocaux à aliments; glacières de pique-nique; boîtes-
repas, nécessaires, sacs et sacs grande contenance; sacs 
isothermes; cafetières à piston, passe-thé; blocs réfrigérants 
réutilisables (substituts aux glaçons) utilisés pour conserver les 
aliments et les boissons au frais; cabas, sacs à couches, sacs 
pour le transport d'accessoires pour bébés, étuis de transport et 
fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 257 April 14, 2010

1,450,406. 2009/09/02. Surespan Construction Ltd., Suite #301 -
38 Fell Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3S2 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: Precast concrete products for bridge, parkade and 
building construction; precast concrete bridge girders. 
SERVICES: Bridge construction services, namely fabrication, 
assembly and erection of bridges and their flooring, parts, and 
accessories; bridge design; land and marine based pile driving 
services; welding and metal fabrication services; rental of 
construction and heavy equipment; temporary bridge rental 
services; structural steel erection services, namely, the erection 
of steel frames for structures; installation of precast, pre-stressed 
and cast-in-place concrete products; design and installation of 
precast concrete culverts and slab bridges; bridge repair, 
upgrade, maintenance, demolition and removal services; 
engineering and consulting services in the field of constructing 
bridges. Used in CANADA since February 03, 1977 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de béton préfabriqué pour ponts, 
parcs de stationnement couverts et construction de bâtiments; 
poutres de pont en béton préfabriqué. SERVICES: Services de 
construction de ponts, nommément fabrication, assemblage et 
érection de ponts ainsi que de tabliers, de pièces et 
d'accessoires connexes; conception de ponts; services de 
battage de pieux terrestres et marins; services de soudage et de 
fabrication de métal; services de location d'équipement de 
construction et d'équipement lourd; services de location 
temporaire de ponts; services de construction de charpentes 
métalliques, nommément érection de charpentes d'acier pour 
structures; installation de produits de béton préfabriqué, 
précontraint, coulé en place; conception et installation de buses 
et de ponts-dalles de béton préfabriqué; services de réparation, 
amélioration, entretien, démolition et enlèvement de ponts;
services d'ingénierie et de conseil dans le domaine de la 
construction de ponts. Employée au CANADA depuis 03 février 
1977 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,450,452. 2009/09/02. MAYA OVERSEAS FOODS, INC., 48-85 
Maspeth Avenue, Maspeth, New York 11378, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

MAYA NATURE FRESH
WARES: East Asian food products, namely ghees, namely liquid 
butters, oils, namely almond, coconut, corn, mustard and 
sesame; processed peppers, processed edible seeds; lentils, 
dried beans, dried chick peas, pickles, snack foods, namely 
processed beans and processed nuts; prepared entrees and 
snack foods consisting primarily of lentils, dried beans and dried 
chick peas; chana and daliya consisting primarily of roasted, 
fried and cooked chick peas; dabla, katki, chhunda consisting 
primarily of pickles, oil, unripened mango, sugar and spices; 
mogo chips consisting primarily of fried vegetables; chori and 
moth consisting primarily of roasted, fried and cooked dried 
beans; mukhvas consisting primarily of processed nuts and 
processed seeds; urad consisting primarily of dried beans and 
lentils; rajbhog mix consisting of processed nuts, chick peas, 
lentils, rice and spices; spices, alimentary pastes, tea, 
condiments, namely mustard, salt and ketchup; pepper, flour, 
rice, sauces, namely ketchup and chutney, prepared entrees and 
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snack foods consisting primarily of rice and flour; chutneys, 
garam masala consisting primarily of powdered mixed spices; 
kalonji consisting primarily of spices; rooh afza consisting 
primarily of a rose flavouring syrup; saunt consisting primarily of 
powdered dried ginger; sooji; consisting primarily of flour; 
bhavanagri gathiya, bikaneri sev, bundi, phulwadi, papdi, sev, 
chevdo, namely snacks consisting primarily of chick pea flavour, 
spices, raisins and oil; and flavouring syrup, namely citric acid 
used for food purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires de l'Asie de l'Est, 
nommément ghee, nommément beurre liquide, huile, 
nommément huile d'amande, huile de noix de coco, huile de 
maïs, huile de moutarde et huile de sésame; poivrons 
transformés, graines comestibles transformées; lentilles, haricots 
secs, pois chiches secs, marinades, grignotines, nommément 
haricots transformés et noix transformées; plats et grignotines 
préparés composés principalement de lentilles, haricots secs et 
pois chiches secs; chana et daliya composés principalement de 
pois chiches rôtis, frits et cuits; dabla, katki, chhunda composés 
principalement de marinades, huile, mangues vertes, sucre et 
épices; croustilles de manioc (mogo) faites principalement de 
légumes frits; haricots adzuki et haricots mats composés 
principalement de haricots rôtis, frits et cuits; mukhwas 
composés principalement de noix transformées et graines 
transformées; haricots mungos composés principalement de 
haricots secs et de lentilles; mélanges pour rajbhog comprenant 
des noix transformées, pois chiches, lentilles, riz et épices; 
épices, pâtes alimentaires, thé, condiments, nommément 
moutarde, sel et ketchup; poivre, farine, riz, sauces, nommément 
ketchup et chutney, plats et grignotines préparés composés 
principalement de riz et farine; chutneys, garam massala 
composé principalement d'épices mélangées en poudre; kalonji 
composé principalement d'épices; rooh afza composé 
principalement de sirop à la rose; saunt composé principalement 
de gingembre en poudre; semoule composée principalement de 
farine; bhavanagri gathiya, bikaneri sev, bundi, phulwadi, papdi, 
sev, chevdo, nommément collations composées principalement 
d'arômes de pois chiches, épices, raisins secs et huile; sirop 
aromatisant, nommément acide citrique à usage alimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,501. 2009/09/03. Solutions Novaxis inc., 683 de la rue 
Saint-Joseph, Est, QUÉBEC G1X 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE 
LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 3340, RUE DE LA PÉRADE, 
BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1X2L7

SERVICES: (1) Services de conception, d'entretien, de gestion 
et d'hébergement relatifs à l'Internet, nommément: des sites 
Internet, des boutiques virtuelles, des albums photos, des 
formulaires en lignes, des forums de discussion, des blogues et 
des sondages. (2) Services de graphisme et d'infographie 
destinés au Web ou à l'image corporative, nommément: 
conception de logos, de designs artistiques et de présentations 

visuelles projetées sur écran permettant la présentation des 
informations corporatives. (3) Services pour support technique 
en liaison avec les sites Internet. Employée au CANADA depuis 
15 mai 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Design, maintenance, management, and hosting 
services related to the Internet, namely: Internet sites, Internet 
stores, photo albums, online forms, discussion forums, blogs and 
surveys. (2) Services involving graphic design and computer 
graphics used on the Web or in corporate images, namely: 
design of logos, artistic designs and visual presentations 
projected onto a screen for the purposes of presenting corporate 
information. (3) Technical support services related to Internet 
sites. Used in CANADA since May 15, 2007 on services.

1,450,502. 2009/09/03. Sean Sullivan, 310 Estrella Ave, La 
Selva Beach, California 95076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The trademark SOMNIO is written in large bold letters, the 
trademark is depicted within an arrow.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
trademark SOMNIO is depicted in white, the arrow is red 
contoured in black.

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Somnio is Dream.

WARES: Athletic shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque SOMNIO est écrite en majuscules grasses, la 
marque de commerce figure dans un dessin de flèche.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce SOMNIO est en blanc, 
la flèche est rouge et son contour est noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Somio » est « Dream ».

MARCHANDISES: Chaussures d'entraînement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,519. 2009/09/03. Taste My City Inc., 896 Danforth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DROME
WARES: Computer software, namely, downloadable computer 
software for hand-held computers and cellular phones for 
providing information from global communication network, 
namely (i) descriptions, contact information, rankings, ratings, 
reviews, menus, specials, galleries, coupons, audio-video 
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content and upcoming events in association with restaurants, 
bars, cafes, hotels, local public attractions, retail stores, 
shopping malls, spas, golf courses, museums and theme parks 
(ii) contact, description, and scheduling information in the field of 
movies and movie theaters, (iii) direct telephone communications 
with establishments, namely restaurants, bars, cafes, hotels, 
movie theaters, local public attractions, retail stores, shopping 
malls, spas, golf courses, museums and theme parks (iv) 
mapping and navigation services for establishments, namely 
restaurants, bars, cafes, hotels, movie theaters, local public 
attractions, retail stores, shopping malls, spas, golf courses, 
museums and theme parks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel téléchargeable 
pour ordinateurs de poche et téléphones cellulaires pour offrir de 
l'information à partir d'un réseau de communication mondial, 
nommément (i) descriptions, coordonnées, classements, 
évaluations, critiques, menus, offres spéciales, galeries, bons de 
réduction, contenu audio-vidéo et évènements à venir 
relativement aux restaurants, bars, cafés, hôtels, attractions 
locales ouvertes au public, magasins de détail, centres 
commerciaux, spas, terrains de golf, musées et parcs 
thématiques, (ii) coordonnées, description, et information sur les 
horaires dans les domaines des films et des salles de cinéma, 
(iii) communications téléphoniques directes avec des 
établissements, nommément restaurants, bars, cafés, hôtels, 
salles de cinéma, attractions locales ouvertes au public, 
magasins de détail, centres commerciaux, spas, terrains de golf, 
musées et parcs thématiques, (iv) services de cartographie et de 
navigation pour des établissements, nommément restaurants, 
bars, cafés, hôtels, salles de cinéma, attractions locales ouvertes 
au public, magasins de détail, centres commerciaux, spas, 
terrains de golf, musées et parcs thématiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,780. 2009/09/04. 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

HOME MENU
WARES: (1) Frozen meals consisting primarily of meat, seafood, 
poultry or vegetables; frozen appetizers consisting primarily of 
poultry, meat, vegetables or seafood; frozen vegetables; instant 
or pre-cooked soup. (2) Sauces, namely, Asian-style; sauce 
mixes, namely, Asian-style; frozen entrees consisting pimarily of 
pasta or rice; frozen meals consisting primarily of pasta or rice, 
noodles, sauce, combined in unitary packages; rice and 
seasoning mix combied in unitary packages; tea. Priority Filing 
Date: September 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/820,475 in association with the 
same kind of wares (1); September 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/820,457 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Repas congelés composés
principalement de viande, poissons et fruits de mer, volaille ou 

légumes; hors-d'oeuvre congelés composés principalement de 
volaille, viande, légumes ou poissons et fruits de mer; légumes 
congelés; soupe instantanée ou précuite. (2) Sauces, 
nommément de style asiatique; préparations pour sauces, 
nommément de style asiatique; plats principaux congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; repas 
congelés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz, de nouilles et de sauce, présentés dans des emballages 
individuels; mélange de riz et d'assaisonnements présenté dans 
des emballages individuels; thé. Date de priorité de production: 
04 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/820,475 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 04 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/820,457 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,450,791. 2009/09/04. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Tequila, tequila liqueur and alcoholic cocktails 
containing tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila, liqueur de téquila et cocktails 
alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,450,871. 2009/09/08. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COTTON UZU
La traduction fournie par le requérant du mot japonais uzu est 
tourbillon.

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 09 mars 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 635 148 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Japanese 
word UZU is TOURBILLON in French.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: March 09, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 635 148 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,451,123. 2009/09/09. 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

SUNLIGHT DEEP CLEAN
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,126. 2009/09/09. Mathieu-Phillipe St-Amour, 7 Richard-
Helmer, Gatineau, QUEBEC J8Y 1H3

Chariots of the Gods
WARES: Clothing, namely t-shirts, long-sleeved shirts, 
sleeveless t-shirts, tank tops, sweatshirts, hooded jackets, coats; 
shorts; underwear, namely thongs, briefs, underpants; hats, 
beanies. Merchandise, namely Pre-recorded compact discs 
containing music, Pre-recorded laser discs containing movies, 
stickers and posters. SERVICES: Entertainment services, 
namely live performances and shows by a musical group; 
production of musical shows of others; entertainment services, 
namely personal appearances by a musical group. Used in 
CANADA since October 31, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, tee-shirts sans manches, 
débardeurs, pulls d'entraînement, vestes à capuchon, manteaux; 
shorts; sous-vêtements, nommément tangas, culottes, caleçons; 
chapeaux, petits bonnets. Marchandises, nommément disques 
compacts de musique, disques laser de films, autocollants et 
affiches. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
représentations devant public et concerts par un groupe musical; 
production de spectacles musicaux de tiers; services de 
divertissement, nommément prestations d'un groupe musical. 
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2008 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,128. 2009/09/09. 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

FAMILY SNAPSHOT
SERVICES: Financial services namely wealth management 
services including providing clients with a financial planning 
discovery tool for the purpose of analyzing their financial 
situation, financial advice, financial planning, financial analysis 
and reporting relating to retirement, estate, cash flow, net worth, 
insurance, and various wealth management strategies and 
solutions. Used in CANADA since at least as early as May 2007 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine, y compris offrir aux clients un outil de 
découverte sur la planification financière pour l'analyse de leur 
situation financière, les conseils financiers, la planification 
financière, l'analyse financière et la production de rapports ayant 
trait à la retraite, aux successions, au contrôle des déboursés, à 
la valeur nette, à l'assurance et aux diverses stratégies et 
solutions de gestion du patrimoine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
services.

1,451,132. 2009/09/09. 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

SOFTSEAL
WARES: Packers used for the sealing of wellbores used in the 
oil and gas industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures d'étanchéité utilisées pour la 
fermeture étanche de puits dans les industries pétrolière et 
gazière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,135. 2009/09/09. Greg Michie, 1215 Henderson Hwy, 
Winnipeg, MANITOBA R2G 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on services.
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SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
services.

1,451,136. 2009/09/09. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th 
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

THERMOCOOL SMARTTOUCH
WARES: Medical devices, namely cardiac ablation catheters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
d'ablation cardiaque. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,139. 2009/09/09. Chaussures Mellow Walk Footwear Inc., 
15 Milford Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 2W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVEN N. SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1V2

WARES: 1. Casual shoes and boots 2. T-shirts 3. Sweaters 4. 
Jackets 5. Shorts 6. Pullovers 7. Pants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Chaussures et bottes tout-aller 2. Tee-
shirts 3. Chandails 4. Vestes 5. Shorts 6. Chandails 7. 
Pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,143. 2009/09/09. WILSON, Marilyn, 38 Mackinnon Road, 
Rockcliffe Park, ONTARIO K1M 0G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DREAM PROPERTIES
SERVICES: Real estate services; information and Internet 
services, namely the provision of real estate information via the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
services.

SERVICES: Services immobiliers; services d'information et 
services Internet, nommément offre d'information sur l'immobilier 
par Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les services.

1,451,144. 2009/09/09. WILSON, Marilyn, 38 Mackinnon Road, 
Rockcliffe Park, ONTARIO K1M 0G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DREAMPROPERTIES
SERVICES: Real estate services; information and Internet 
services, namely the provision of real estate information via the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
services.

SERVICES: Services immobiliers; services d'information et 
services Internet, nommément offre d'information sur l'immobilier 
par Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les services.

1,451,345. 2009/09/10. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th 
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NAVISTAR SMARTTOUCH
WARES: Medical devices, namely cardiac ablation catheters. 
Priority Filing Date: September 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/822696 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
d'ablation cardiaque. Date de priorité de production: 09 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/822696 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,436. 2009/09/11. DISTRIBUTION PHARMAC INC., 84, 
Réal Benoit, Blainville, QUÉBEC J7C 5J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Surmatelas. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Mattress pad. Used in CANADA since at least as early 
as June 12, 2009 on wares.
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1,451,525. 2009/09/11. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

A FEAST FOR FINE HAIR
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. Used
in CANADA since at least as early as January 13, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,451,538. 2009/09/11. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th 
Avenue, Miami Lakes, Florida, 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CELSIUS SMARTTOUCH
WARES: Medical devices, namely cardiac ablation catheters. 
Priority Filing Date: September 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/822695 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
d'ablation cardiaque. Date de priorité de production: 09 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/822695 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,620. 2009/09/14. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York  10605, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CHOWTIME
WARES: High chairs; dishes, namely bowls, plates and cups; 
children's and infant's cloth bibs and plastic bibs. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises hautes; vaisselle, nommément bols, 
assiettes et tasses; bavoirs en tissu et en plastique pour enfants 
et nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,621. 2009/09/14. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York  10605, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ZZZTIME
WARES: Bassinets; cribs; playpens; blankets for infants; crib 
sheets; playpen sheets; bed pads; crib bumper pads; waterproof 
pads for cribs and playpens; musical crib mobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Berceaux; lits d'enfant; parcs pour enfants; 
couvertures pour bébés; draps pour lit d'enfant; draps de parc 
pour enfants; alèses; bordures de protection pour lit d'enfant; 
couvre-matelas imperméables pour lits d'enfant et parcs pour 
enfants; mobiles musicaux pour lits d'enfant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,623. 2009/09/14. Claridge Homes (Gladstone) Inc., 2001 -
210 Gladstone Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 0Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TRIBECA
SERVICES: Sales and construction of new condominium 
apartments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et construction de condominiums neufs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,451,645. 2009/09/14. 2189058 ONTARIO INC.dba, 
SUNPETRA SOLAR ENERGY INC., 7025 tomken road unit 25, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1R6

WARES: Solar energy equipment, namely, solar panels, solar 
modules, solar water heaters, solar hot air collectors, solar grid 
tie inverters, solar wafers, batteries for solar power storage, 



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 263 April 14, 2010

power transformers, DC/AC inverters, DC/AC solar adapters, 
solar trackers, solar monitoring equipment, namely solar 
monitors and software used to track solar power production. 
SERVICES: Solar power generation installation, solar hot water 
installation, solar hot or cold air installation, solar consultancy 
and training, namely consulting and training in the field of solar 
power generation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement à énergie solaire, nommément 
panneaux solaires, modules solaires, chauffe-eau solaires, 
capteurs à air chaud solaires, onduleurs raccordés au réseau 
solaire, plaquettes solaires, batteries pour le stockage d'énergie 
solaire, transformateurs de puissance, convertisseurs c.c. -c.a., 
adaptateurs solaires c.c. -c.a., facettes, équipement de 
surveillance solaire, nommément moniteurs solaires et logiciel 
utilisé pour faire le suivi de la production d'énergie solaire. 
SERVICES: Installation de génératrice solaire, installation de 
chauffe-eau solaire, installation de système solaire d'air chaud 
ou froid, conseils et formation en matière d'énergie solaire, 
nommément conseils et formation dans le domaine de la 
production d'énergie solaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,721. 2009/09/04. CHATEAU THOMAS WINERY, INC., a 
corporation, 6291 CAMBRIDGE WAY, PLAINFIELD, INDIANA 
46168, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLS & MILLS 
LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M4V1L5

SLENDER
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date: 
March 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/688,172 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 11 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/688,172 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,722. 2009/09/04. CHATEAU THOMAS WINERY, INC., a 
corporation, 6291 CAMBRIDGE WAY, PLAINFIELD, INDIANA 
46168, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLS & MILLS 
LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M4V1L5
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WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date: 
March 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/693,026 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 17 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/693,026 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,741. 2009/09/15. LES FOURNITURES DE BUREAU 
DENIS INC., 2990, boul. Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 
3M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARCHANDISES: Accessoires et fournitures de bureau, 
nommément, papier à lettre, papier format légal, papier pour 
photocopieuse, tablettes lignées, tablettes quadrillées, cahiers 
de sténo, notocollants, stylos bille, stylos rétractables, 
surligneurs, marqueurs, crayons à mine, gommes à effacer, 
ruban transparent, ruban d'emballage, colle en bâton, 
correcteurs, agrafes, dégrafeuses, trombones, pinces à feuilles, 
relieurs, index, chemises format lettre, chemises format légal, 
chemises suspendues format lettre et légal, étiquettes pour 
imprimante laser, nettoyant à air. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Office accessories and supplies, namely writing paper, 
legal paper, photocopier paper, lined paper pads, grid paper 
pads, stenopads, sticky notes, ballpoint pens, mechanical pens, 
highlighters, markers, lead pencils, erasers, transparent tape, 
packing tape, glue sticks, corrector, staples, staple removers, 
paper clips, sheet grippers, bookbinders, index cards, letter-size 
file folders, legal-size file folders, suspended letter-size and 
legal-size file folders, labels for laser printers, pressurized air 
dusters. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2007 on wares.

1,451,742. 2009/09/15. LES FOURNITURES DE BUREAU 
DENIS INC., 2990, boul. Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 
3M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARCHANDISES: Accessoires et fournitures de bureau, 
nommément, papier à lettre, papier format légal, papier pour 
photocopieuse, tablettes lignées, tablettes quadrillées, cahiers 
de sténo, notocollants, stylos bille, stylos rétractables, 

surligneurs, marqueurs, crayons à mine, gommes à effacer, 
ruban transparent, ruban d'emballage, colle en bâton, 
correcteurs, agrafes, dégrafeuses, trombones, pinces à feuilles, 
relieurs, index, chemises format lettre, chemises format légal, 
chemises suspendues format lettre et légal, étiquettes pour 
imprimante laser, nettoyant à air. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Office accessories and supplies, namely writing paper, 
legal paper, photocopier paper, lined paper pads, grid paper 
pads, stenopads, sticky notes, ballpoint pens, mechanical pens, 
highlighters, markers, lead pencils, erasers, transparent tape, 
packing tape, glue sticks, corrector, staples, staple removers, 
paper clips, sheet grippers, bookbinders, index cards, letter-size 
file folders, legal-size file folders, suspended letter-size and 
legal-size file folders, labels for laser printers, pressurized air 
dusters. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2007 on wares.

1,451,767. 2009/09/15. Laurie Copithorne, 600 Francklyn  
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 3B4

Blue Chocolate
WARES: Non-alcoholic chocolate beverages and chocolates. 
SERVICES: Manufacturing, distribution and merchandising 
services, namely, creating product packaging; developing store 
displays; creation and operation of website for the sale of 
chocolate; retail, foodservice, special event and online sale of 
chocolate; product sample distribution programs and coupon 
programs; all related to the disbribution and sale of namely non-
alcholic chocolate beverages and chocolates. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons au chocolat non alcoolisées et 
chocolats. SERVICES: Services de fabrication, de distribution et 
de marchandisage, nommément création d'emballages de 
produits; élaboration de présentoirs pour magasins; création et 
exploitation d'un site Web pour la vente de chocolat; vente au 
détail, service alimentaire, évènements spéciaux et vente en 
ligne de chocolat; programmes de distribution d'échantillons de 
produits et programmes de bons de réduction; ayant tous trait à 
la distribution et à la vente, nommément de boissons au chocolat 
non alcoolisées et de chocolats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,974. 2009/09/16. 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

SUSAN BATES
WARES: Sewing kits comprising measuring tapes and rules, 
scissors, needles, thread and thimbles, art needlework 
implements and accessories comprising of bodkins, stilettos, 
crochet hooks, knitting needles, stitch holders and tatting 
shuttles. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
1995 on wares.
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MARCHANDISES: Nécessaires de couture comprenant règles 
et rubans à mesurer, ciseaux, aiguilles, fils et dés à coudre, 
instruments et accessoires pour travaux à l'aiguille artistiques 
comprenant passe-lacets, poinçons, crochets à crocheter, 
aiguilles à tricoter, aiguilles auxiliaires et navettes pour frivolité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 1995 en liaison avec les marchandises.

1,452,073. 2009/09/17. Les produits Neptune inc., 6835, rue 
Picard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H3 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

TONIC
MARCHANDISES: Bains, bains à jets d'air, bains tourbillons et 
bains combo jets d'air et tourbillons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Baths, air jet baths, whirlpool baths, combination air jet 
and whirlpool baths. Proposed Use in CANADA on wares.

1,452,082. 2009/09/17. CANADIAN ASSOCIATION OF 
PETROLEUM LANDMEN, 350, 500 - 5 Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 3L5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

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

WARES: Printed matter, namely, books, brochures, magazines, 
newspapers relating to information on mineral and surface 
assets in the petroleum industry, current events, tradeshows, 
meetings and professional seminars; educational and teaching 
materials, namely, books and newsletters relating to 
administration and disposition of mineral and surface assets in 
the petroleum industry. SERVICES: (1) Association services, 
namely, regulating and promoting the interests of the mineral 
and surface land profession; providing information in the field of 
administration and disposition of mineral and surface assets in 
the petroleum industry; organization of conferences and 
seminars related to the administration and disposition of mineral 
and surface assets in the petroleum industry. (2) On-line 
information services relating to the mineral and land profession 
in the petroleum industry through current events, newsletters, 
trade shows, meetings, professional seminars and social events. 
Used in CANADA since 1998 on wares and on services (1); 
January 2000 on services (2).

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: Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines et journaux ayant trait aux gisements de minéraux et 
aux actifs de surface dans l'industrie pétrolière, événements 
d'actualité, salons professionnels, réunions et conférences; 
matériel éducatif et d'enseignement, nommément livres et 
bulletins d'information ayant trait à l'administration et à la 
disposition de gisements de minéraux et d'actifs de surface dans 
l'industrie pétrolière. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément réglementation et promotion des intérêts des 
professionnels du domaine des bien-fonds de minéraux et des 
terres de surface; diffusion d'information dans le domaine de 
l'administration et de la disposition de gisements de minéraux et 
d'actifs de surface dans l'industrie pétrolière; organisation de 
conférences et de séminaires sur l'administration et la 
disposition de gisements de minéraux et d'actifs de surface dans 
l'industrie pétrolière. (2) Services d'information en ligne ayant 
trait aux professionnels du domaine des bien-fonds de minéraux 
et des terres de surface dans l'industrie pétrolière sous forme 
d'actualités, bulletins d'information, salons professionnels, 
réunions, conférences et rencontres sociales. Employée au 
CANADA depuis 1998 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); janvier 2000 en liaison avec les 
services (2).

1,452,112. 2009/09/17. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8 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

A.co
WARES: (1) Clothing, namely tops, shirts, pants, jeans, shorts, 
skirts, leggings, t-shirts, dresses; footwear, namely shoes, 
slippers, sandals, boots. (2) Sunglasses; parts and fittings of the 
aforesaid; precious metals and their alloys and costume 
jewellery made from precious metals or coated therewith; 
jewellery, precious stones; body jewellery; costume jewellery; 
watches; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
handbags; wallets; backpacks; umbrellas, parasols and walking 
sticks; lingerie; hosiery; headwear, namely hats, tuques, caps, 
earmuffs; belts; lace and embroidery, ribbons and braid; hair 
ornaments; hair ornaments in the form of combs; hair clips; 
artificial flowers. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, 
chemises, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons longs, tee-
shirts, robes; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, sandales, bottes. (2) Lunettes de soleil; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que bijoux de fantaisie faits ou 
plaqués de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; bijoux 
pour le corps; bijoux de fantaisie; montres; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; sacs à main; portefeuilles; 
sacs à dos; parapluies, ombrelles et cannes; lingerie; bonneterie; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, 
cache-oreilles; ceintures; dentelle et broderie, rubans et nattes; 
ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, en 
l'occurrence peignes; pinces pour cheveux; fleurs artificielles. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,452,141. 2009/09/17. MoSys, Inc., 755 N. Mathilda Avenue, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BANDWIDTH ENGINE
WARES: Integrated circuits. Priority Filing Date: September 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/818,205 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,205 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,164. 2009/09/17. Enbridge Inc., Suite 3000, 425 - 1st 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ENERGY4EVERYONE FOUNDATION
SERVICES: Operating a foundation to provide energy and 
technology infrastructure and services to developing 
communities around the world. Used in CANADA since at least 
as early as May 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'une fondation en vue d'offrir des 
infrastructures et des services énergétiques et technologiques 
pour le développement des communautés dans le monde. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les services.

1,452,187. 2009/09/17. World Roam Mobility Inc., 110 - 4370 
Dominion Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Telecommunications equipment, namely, mobile 
phones; cardboard packaging sleeves; publications, namely, 
user guides in the field of mobile communications; computer 
software, namely, e-commerce software to allow users to 
perform telecommunications rate calculations and computer 
software to allow users to minimize long distance 
telecommunications charges; magnetic coded cards, namely, 
pre-paid phone cards. SERVICES: Mobile telephone 
communication services; interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website in the 
field of mobile telecommunications; provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services; pre-paid card services, namely, pre-paid phone card 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles; manchons d'emballage en 
carton; publications, nommément guides d'utilisation dans le 
domaine des communications mobiles; logiciels, nommément 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
de calculer les tarifs de télécommunication et logiciels 
permettant aux utilisateurs de réduire au minimum leurs frais de 
télécommunication interurbaine; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques prépayées. SERVICES:
Services de téléphonie mobile; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif dans le domaine des télécommunications mobiles; offre 
de services de forfaits de temps d'antenne pour communications 
et télécommunications sans fil; services de cartes prépayées, 
nommément services de cartes téléphoniques prépayées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,452,188. 2009/09/17. Tomas Foltyn, 29381 Sunvalley 
Crescent, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FULL CONTACT
WARES: Hand tools, namely wrenches, pliers, screwdrivers and 
other hand tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés, pinces, 
tournevis et autres outils à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,190. 2009/09/17. Giant Explorer Foodstuff (Shen Zhen) 
Co., Ltd., Lizhi Yuan, Shiyanzhen, Baoanqu, Shen Zhen, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is a 
rectangle, with three horizontal colour bands in green (top), red 
(middle) and orange/yellow (bottom). Along the green band are 
five Japanese characters. Along the red and orange/yellow are 
three Chinese characters. To the right, and across all three 
colour bands is one Chinese character. Colour is claimed as a 
distinctive feature of the mark.

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
Characters and the Japanese Characters is HEALTH YAM 
NOODLE.

WARES: Yam noodles. Used in CANADA since at least March 
31, 1995 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'un rectangle avec trois 
bandes horizontales, soit une bande verte (haut), une bande 
rouge (milieu) et une bande orange/jaune (bas). Dans la bande 
verte figurent cinq caractères japonais. Dans les bandes rouge 
et orange/jaune figurent trois caractères chinois. Dans la partie 
droite, les trois bandes sont traversées par un caractère chinois. 
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois et 
japonais est HEALTH YAM NOODLE.

MARCHANDISES: Nouilles yam. Employée au CANADA 
depuis au moins 31 mars 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,192. 2009/09/17. Dorgel Ltd., 149 Rowntree Dairy Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 6E1

Flip 'n Serve
WARES: Various ice cream cakes prepared and packaged 
upsidedown and served flipped out. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Divers gâteaux à la crème glacée préparés 
et emballés à l'envers pour être servis en les renversant. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,452,193. 2009/09/17. Giant Explorer Foodstuff (Shen Zhen) 
Co., Ltd., Lizhi Yuan, Shiyanzhen, Baoanqu, Shen Zhen, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is a 
rectangle, with three horizontal colour bands in green (top), red 
(middle) and orange/yellow (bottom). Inside the rectangle is the 
word KONNYSOF in white and, above the word KONNYSOF, 
four Japanese characters. On the outside left of the rectangle 
are three Chinese characters. Colour is claimed as a distinctive 
feature of the mark.

Giant Explorer Foodstuff (Shen Zhen) Co., Ltd. is affiliated with 
Giant Explorer (Canada) Limited which is the registered owner of 
KONNYSOF (TMA 524810) and has consented to this 
application.  A copy of the consent is attached.

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
and Japanese characters is KONNYSOF.  KONNYSOF is an 
invented name which has no meaning in English.  When the 
characters are combined no additional or new meaning is 
created.

WARES: Yam noodles. Used in CANADA since at least March 
31, 1995 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'un rectangle avec trois 
bandes horizontales, à savoir verte (bande du haut), rouge 
(bande du milieu) et orange/jaune (bande du bas). À l'intérieur 
du rectangle, le mot KONNYSOF est blanc et quatre caractères 
japonais se trouvent au-dessus du mot KONNYSOF. Trois 
caractères chinois se trouvent à l'extérieur du rectangle, du côté 
gauche. La couleur est revendiquée comme caractéristique 
distinctive de la marque de commerce.

Giant Explorer Foodstuff (Shen Zhen) Co. , Ltd. Est affilié à 
Giant Explorer (Canada) Limited qui est le propriétaire de la 
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marque de commerce déposée KONNYSOF (TMA 524810) et 
qui a consenti à son utilisation. Une copie du consentement est 
jointe.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois et 
japonais est KONNYSOF. KONNYSOF est un mot inventé qui 
n'a pas de signification anglaise. La combinaison des caractères 
n'ajoute aucun sens supplémentaire ou nouveau.

MARCHANDISES: Nouilles yam. Employée au CANADA 
depuis au moins 31 mars 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,197. 2009/09/17. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, PA 19034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TWO NATURAL WONDERS. ONE 
SWEET TASTE.

WARES: Food product, namely, a low calorie sweetener. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit alimentaire, nommément édulcorant 
hypocalorique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,206. 2009/09/17. Maytag Limited, c/o Whirlpool Canada 
LP, 200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 
0B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WHIRLPOOL CANADA LP, 200 - 6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Air conditioners; air filters for air conditioning units; air 
filters for domestic use; air purifiers; air-conditioning; apparatus 
for cooking, namely, cooktops; dehumidifers; domestic cooking 
ovens; electric cooking ovens; electric ranges; freezers; 
furnaces; gas cooking ovens; gas ranges; hoods for ranges; 
humidifiers; HVAC units; microwave ovens for cooking; 
refrigerators; electric pumps; food waste disposals; clothes 
dryers; Clothes washing machines; Dishwashers; Trash 
Compactors. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
appliances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Climatiseurs; filtres à air pour climatiseurs; 
filtres à air à usage domestique; purificateurs d'air; appareils de 
climatisation; appareils pour la cuisson, nommément surfaces de 

cuisson; déshumidificateurs; fours ménagers; fours électriques; 
cuisinières électriques; congélateurs; générateurs d'air chaud; 
fours au gaz; cuisinières à gaz; hottes pour cuisinières; 
humidificateurs; systèmes CVCA; fours à micro-ondes; 
réfrigérateurs; pompes électriques; broyeurs à déchets 
alimentaires; sécheuses; laveuses; lave-vaisselle; compacteurs 
d'ordures ménagères. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'appareils électroménagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,452,209. 2009/09/18. Golf Town Operating Limited 
Partnership, 90 Allstate Parway, Suite 800, Markham, ONTARIO 
L3R 6H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

LOGO A GO GO
SERVICES: Retail and wholesale sale of custom merchandise, 
namely, clothing, sports apparel, hats, sporting goods, 
keychains, pens, umbrellas, mugs, cups and glassware, 
magnets, bags and briefcases, cuff links, team uniforms. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros de marchandises sur 
mesure, nommément de vêtements, de vêtements de sport, de 
chapeaux, d'articles de sport, de chaînes porte-clés, de stylos, 
de parapluies, de grandes tasses, de tasses et d'articles de 
verrerie, d'aimants, de sacs et de serviettes, de boutons de 
manchette, d'uniformes d'équipe. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,452,218. 2009/09/18. 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

CLIO
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour combattre les ravageurs 
et les éliminer, fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,219. 2009/09/18. Joanna Reimer, 209 Mandeville St, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 2G6

jix
WARES: Jewellery made of different metals (eg.sterling silver, 
10k yellow gold, etc.). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en différents matériaux (nommément 
argent sterling, or jaune 10k, etc. ). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,452,274. 2009/09/18. Tropical Farm Market & Meats Ltd., 
11190 - 84th Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

TROPICAL
SERVICES: Operation of a market and deli. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un marché et d'une épicerie fine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,397. 2009/09/21. 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

CELLU VECTOR
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément: 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions, cires et sérums; huiles 
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin 
des cheveux. Date de priorité de production: 18 septembre 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 677 189 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely: face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely: 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair spray; hair dye and 
hair bleaching products, namely: lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely: gels, 
mousses, sprays, balms, lotions, waxes and serums; topical 
essential oils for personal use for hair care. Priority Filing Date: 
September 18, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 
677 189 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,452,417. 2009/09/21. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CAENAN
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,629. 2009/09/22. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LYSOMAX
WARES: Enzymes for use in the processing of oils and fats. 
Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2009 01078 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour la transformation des huiles et 
des graisses. Date de priorité de production: 07 avril 2009, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2009 01078 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,819. 2009/09/23. D.L. Deeks Insurance Services Inc., 90 
Allstate Parkway, Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 6H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

The consent of David Lloyd Deeks and Daniel Lee Deeks are of 
record.
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SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 1981 on services.

Le consetement de David Lloyd Deeks et de Daniel Lee Deeks a 
été déposé.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services.

1,452,857. 2009/09/23. JONATHAN DAUPHINAIS, 55 ROUTE 
122, ST-GUILLAUME, QUEBEC J0C 1L0

KEYBASS
WARES: Musical instruments, namely, guitars. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
guitares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,452,873. 2009/09/24. Joy Mangano, 1 Swan Place, St. James, 
NY 11780, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DAYTIME JOY
WARES: Promotional apparel, namely, shirts, sweatshirts, 
sweaters, t-shirts, jackets, coats, vests, hats, caps, visors and 
ties. SERVICES: Entertainment services namely an on-going 
television program featuring news, household tips, consumer 
products, product demonstrations, presented in a talk show 
format with guests. Priority Filing Date: March 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77702213 in association with the same kind of wares; March 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77702201 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements promotionnels, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, vestes, 
manteaux, gilets, chapeaux, casquettes, visières et cravates. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision continue portant sur l'actualité, les astuces pour la 
maison, les produits de consommation, les démonstrations de 
produits, présentée sous forme de talk-show avec des invités. 
Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77702213 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 30 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77702201 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,874. 2009/09/24. Joy Mangano, 1 Swan Place, St. James, 
NY 11780, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

NIGHTTIME JOY

WARES: Promotional apparel, namely, shirts, sweatshirts, 
sweaters, t-shirts, jackets, coats, vests, hats, caps, visors and 
ties. SERVICES: Entertainment services namely an on-going 
television program featuring news, household tips, consumer 
products, product demonstrations, presented in a talk show 
format with guests. Priority Filing Date: March 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77702217 in association with the same kind of wares; March 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77702216 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements promotionnels, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, vestes, 
manteaux, gilets, chapeaux, casquettes, visières et cravates. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision continue portant sur l'actualité, les astuces pour la 
maison, les produits de consommation, les démonstrations de 
produits, présentée sous forme de talk-show avec des invités. 
Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77702217 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 30 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77702216 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,875. 2009/09/24. Joy Mangano, 1 Swan Place, St. James, 
NY 11780, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

JOY AND FRIENDS
WARES: Promotional apparel, namely, shirts, sweatshirts, 
sweaters, t-shirts, jackets, coats, vests, hats, caps, visors and 
ties. SERVICES: Entertainment services namely an on-going 
television program featuring news, household tips, consumer 
products, product demonstrations, presented in a talk show 
format with guests. Priority Filing Date: March 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77702193 in association with the same kind of wares; March 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77702186 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements promotionnels, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, vestes, 
manteaux, gilets, chapeaux, casquettes, visières et cravates. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision continue portant sur l'actualité, les astuces pour la 
maison, les produits de consommation, les démonstrations de 
produits, présentée sous forme de talk-show avec des invités. 
Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77702193 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 30 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77702186 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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1,452,908. 2009/09/24. LARS STOLTZ, 5410 CLAUDE AVE, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5E 2M5

S'WEEDAIR
WARES: (1) Aromatherapy products, namely, molded, 
sublimating air fresheners for home use. (2) Printed and 
electronic publications, namely, pamphlets and manuals. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of aromatherapy 
products, namely, molded, sublimating air fresheners for home 
use. (2) Operating a website providing information in the field of 
aromatherapy, aromatherapy products and bath products. Used
in CANADA since February 14, 2009 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits d'aromathérapie, nommément 
désodorisants par sublimation moulés pour la maison. (2) 
Imprimés et publications électroniques, nommément brochures 
et manuels. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
produits d'aromathérapie, nommément désodorisants par 
sublimation moulés pour la maison. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de l'aromathérapie, des 
produits d'aromathérapie et des produits pour le bain. Employée
au CANADA depuis 14 février 2009 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).

1,452,930. 2009/09/24. Decor Cabinets Ltd., PO Box 2110, #200 
Route 100, Morden, MANITOBA R6M 1B8

Talora
The translation provided by the applicant of the Hebrew word(s) 
Talora is Morning Dew.

WARES: Residential kitchen and bath cabinetry. SERVICES:
Installation of residential kitchen and bath cabinetry. Used in 
CANADA since January 19, 2009 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu « 
Talora » est « Morning Dew ».

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain 
résidentielles. SERVICES: Installation d'armoires de cuisine et 
de salle de bain résidentielles. . Employée au CANADA depuis 
19 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,452,970. 2009/09/24. SAPUTO BOULANGERIE INC. / 
SAPUTO BAKERY INC., 6869, boul. Métropolitain Est, 
StLéonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Pâtisseries et desserts, nommément 
gâteaux, petits gâteaux, cupcakes, barres-gâteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pastries and desserts, namely cakes, snack cakes, 
cupcakes, cake bars. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,453,128. 2009/09/25. Vollmer Inc., 3822 Sandwich Street, 
Windsor, ONTARIO N9C 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Fabrication, construction and maintenance services 
in the industrial, commercial, institutional and residential 
complexes construction market. Used in CANADA since at least 
as early as January 19, 2009 on services.

SERVICES: Fabrication, construction et entretien sur le marché 
de la construction de complexes industriels, commerciaux, 
institutionnels et résidentiels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,453,168. 2009/09/25. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Pkwy, Atlanta, GA 30328, 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

DUODINER



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 272 April 14, 2010

WARES: Juvenile products, namely, highchairs and booster 
seats for infants and toddlers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour bébés, nommément chaises 
hautes et sièges d'appoint pour nourrissons et tout-petits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,169. 2009/09/25. Articulate Global, Inc., 500 E. 77th St., 
Suite 3220, New York, New York 10162, 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

ARTICULATE
WARES: Computer software for authoring, delivering and 
tracking multimedia courses and presentations namely, software 
for creating, editing, delivering and tracking presentations and 
courses that include synchronized text, graphics, images, 
animation, audio, video, polls and quizzes that may be 
downloaded from a global computer network. SERVICES:
Website which provides temporary use of online non-
downloadable software for authorizing, delivering and tracking 
multimedia courses and presentations namely, software for 
creating, editing, delivering and tracking presentations and 
courses that includes synchronized text, graphics, images, 
animation, audio, video, polls and quizzes that may be used from 
a global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as October 02, 2003 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
22, 2004 under No. 2,856,506 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la tenue et le suivi 
de cours et de présentations multimédias, nommément logiciels 
pour la création, l'édition, la tenue et le suivi de présentations et 
de cours comprenant du texte, des éléments graphiques, des 
images, de l'animation, du son, de la vidéo, des sondages et des 
jeux-questionnaires synchronisés qui se téléchargent sur un 
réseau informatique mondial. SERVICES: Site Web d'offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour l'autorisation, la tenue et le suivi de cours et de 
présentations multimédias, nommément logiciels pour la 
création, l'édition, la tenue et le suivi de présentations et de 
cours comprenant du texte, des éléments graphiques, des 
images, de l'animation, du son, de la vidéo, des sondages et des 
jeux-questionnaires synchronisés qui s'utilisent sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2,856,506 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,173. 2009/09/25. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZAMBI THE BABY ELEPHANT
WARES: Plush toy animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,453,279. 2009/09/28. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue 
Université, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RÉSEAU AVANTAGES
SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as September 2009 on services.

1,453,286. 2009/09/28. Importations A1 Inc., 827, boulevard 
Industriel, Bois-Des-Filion bur. 200, QUÉBEC J6Z 4T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 370, BOUL. DE LA 
SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE, QUÉBEC, 
J7C5A1

SLICK
MARCHANDISES: Briquets. Employée au CANADA depuis au 
moins avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cigarette lighters. Used in CANADA since at least April 
2009 on wares.

1,453,337. 2009/09/28. Iceteam Enterprice Inc., 1623 E.pender 
st., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1W2

hisports
WARES: (1) Soccer jersey and shorts. (2) Basketball jersey and 
shorts. (3) Hockey jersey and shorts. (4) Bicycle jersey and 
shorts. SERVICES: (1) Wholesale of soccer jersey and shorts. 
(2) Wholesale of basketball jersey and shorts. (3) Wholesale of 
hockey jersey and shorts. (4) Wholesale of bicycle jersey and 
shorts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chandails et shorts de soccer. (2) 
Chandails et shorts de basketball. (3) Chandails et shorts de 
hockey. (4) Chandails et shorts de vélo. SERVICES: (1) Vente 
en gros de chandails et de shorts de soccer. (2) Vente en gros 
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de chandails et de shorts de basketball. (3) Vente en gros de 
chandails et de shorts de hockey. (4) Vente en gros de chandails 
et de shorts de vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,457. 2009/09/29. Hydra Renewable Resources Inc., c/o 
201-467 Cumberland Road, Courtenay, BRITISH COLUMBIA 
V9N 2C5 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

HYDRA RENEWABLE RESOURCES
SERVICES: CONSULTING IN THE AREA OF WASTEWATER 
TREATMENT SYSTEMS; (2) DESIGN, INSTALLATION AND 
REPAIR OF WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS; (3) 
PROVIDING INFORMATION ON A WEBSITE IN THE AREA OF 
WASTEWATER TREATMENT. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conseils dans le domaine des systèmes de 
traitement des eaux usées; (2) conception, installation et 
réparation de systèmes de traitement des eaux usées; (3) 
diffusion d'information sur un site Web dans le domaine du 
traitement des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,453,479. 2009/09/29. AUTOBUS LA QUEBECOISE INC., 
5480, rue Rideau, Québec, QUÉBEC G2E 5V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR
LACASSE S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, 
BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

AUTOBUS LA QUEBECOISE
SERVICES: Services de transport de passagers par autobus ou 
par minibus nommément transport scolaire, transport interurbain, 
transport en commun, transport adapté, transport aéroportuaire, 
transport long-courrier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

SERVICES: Transportation of passengers by bus or minibus 
namely school transportation, intercity transportation, public 
transit, paratransit, airport transportation, ocean-going 
transportation. Used in CANADA since at least as early as 1990 
on services.

1,453,481. 2009/09/29. AUTOBUS LA QUEBECOISE INC., 
5480, rue Rideau, Québec, QUÉBEC G2E 5V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, 
BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

SERVICES: Services de transport de passagers par autobus ou 
par minibus nommément transport scolaire, transport interurbain, 
transport en commun, transport adapté, transport aéroportuaire, 
transport long-courrier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Transportation of passengers by bus or minibus 
namely school transportation, intercity transportation, public 
transit, paratransit, airport transportation, ocean-going 
transportation. Used in CANADA since at least as early as 1995 
on services.

1,453,668. 2009/09/30. True Media Canada Ltd., 908 17th 
Avenue SW, Suite 316, Calgary, ALBERTA T2T 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TRUEMEDIA
SERVICES: Advertising and business services, namely, 
securing media placement on all forms of media communications 
stations, systems, networks, and services for the purpose of 
promoting the goods and services of others; advertising and 
publicity services, namely, promoting the goods, services, brand 
identity and commercial information and news of third parties 
through print, audio, video, digital and on-line medium; media 
buying advice, namely, advising the client how much media time, 
and at what times the client should be purchasing advertising; 
media planning, namely, advising the client on the correct times 
and stations to advertise based on media analysis of the market 
for that media; preparation and realization of media and 
advertising plans and concepts; providing consulting services in 
the field of facilitating the planning, buying, and selling of media; 
advertising services, public relations and marketing services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others through all public communication means; computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, and engage in social networking; on-
line social networking services namely, ad placement and 
management of social networking; on-line journals, namely,
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blogs. Used in CANADA since at least as early as December 
2006 on services.

SERVICES: Services de publicité et d'affaires, nommément 
placement média sur tous les types de postes, de systèmes, de 
réseaux et de services de communication dans le but de 
promouvoir les marchandises et les services de tiers; services 
de publicité, nommément promotion des marchandises, des 
services, de l'identité de marque, des renseignements 
commerciaux et des nouvelles commerciales de tiers sur des 
supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; 
conseils en achat de médias, nommément offre de conseils au 
client sur le temps publicitaire qu'il devrait acheter et sur le 
moment auquel il devrait acheter de l'espace publicitaire; 
planification médiatique, nommément offre de conseils au client 
sur les moments et les supports appropriés pour la publicité en 
fonction de l'analyse médiatique du marché; préparation et 
réalisation de plans et de concepts médiatiques et publicitaires; 
offre de services de conseil dans le domaine de l'aide à la 
planification, à l'achat et à la vente de médias; services de 
publicité, services de relations publiques et de marketing, 
nommément promotion et marketing des marchandises et 
services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
d'autres utilisateurs, de créer des communautés virtuelles et de 
faire du réseautage social; services de réseautage social en 
ligne, nommément placement et gestion d'annonces de 
réseautage social; journaux en ligne, nommément blogues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les services.

1,453,674. 2009/09/30. Castrol Limited, Wakefield House Pipers 
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWER 1
WARES: Motorcycle engine lubricants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à moteurs de moto. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,675. 2009/09/30. HRPM Consulting Inc., 120 Abbeyhill 
Drive, Kanata, ONTARIO K2L 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PM4HR
SERVICES: Project management services in human resources; 
project management training for human resources. Used in 
CANADA since June 06, 2008 on services.

SERVICES: Services de gestion de projets de ressources 
humaines; formation en gestion de projets de ressources 

humaines. Employée au CANADA depuis 06 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,453,744. 2009/09/30. 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

LA STRUCTURE FAMILIALE
SERVICES: Financial services namely wealth management 
services including providing clients with a financial planning 
discovery tool for the purpose of analyzing their financial 
situation, financial advice, financial planning, financial analysis 
and reporting relating to retirement, estate, cash flow, net worth, 
insurance, and various wealth management strategies and 
solutions. Used in CANADA since at least as early as May 2007 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine, y compris offrir aux clients un outil de 
découverte sur la planification financière pour l'analyse de leur 
situation financière, les conseils financiers, la planification 
financière, l'analyse financière et la production de rapports ayant 
trait à la retraite, aux successions, au contrôle des déboursés, à 
la valeur nette, à l'assurance et aux diverses stratégies et 
solutions de gestion du patrimoine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
services.

1,453,828. 2009/10/01. EVOQUE EVENT MANAGEMENT 
GROUP LTD., #101 - 7311 Vantage Way, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4G 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

EVOQUE
SERVICES: Event management services, namely, planning, 
organizing and conducting corporate meetings and incentive 
travel. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'évènements, nommément 
planification, organisation et tenue de réunions d'entreprise et de 
voyages-motivation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.
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1,454,001. 2009/10/02. DIMITRIOS (JIMMY) KOSMAS, 3590 
Bois Franc, St-Laurent, QUEBEC H4R 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SERVICES: The operation of restaurants, cafes, bars, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services, the 
franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of food 
and meals services, offering advice and consultation with respect 
to the franchising, establishment and operation of restaurants, 
cafes, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services, and the management of restaurants, cafes, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de 
services de traiteur, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas, franchisage de restaurants, de 
cafés, de services de mets à emporter et de livraison d'aliments 
et de repas, offre de conseils et de services de consultation 
concernant le franchisage, l'établissement et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de services de traiteur, de services de 
mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas ainsi que 
gestion de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,041. 2009/10/05. Paul Nguyen, P.O. Box 21044, 3975 
Jane Street, Toronto, ONTARIO M3N 3A3

janefinch.com
SERVICES: Designing internet websites. Used in CANADA 
since February 03, 2005 on services.

SERVICES: Conception de sites Web. Employée au CANADA 
depuis 03 février 2005 en liaison avec les services.

1,454,042. 2009/10/02. Rohm and Haas Electronic Materials 
LLC, 455 Forest Street, Marlborough, MA 01752, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STANNGUARD
WARES: Chemicals for use in electroplating. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No. 3067850 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour électrodéposition. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 3067850 en liaison 
avec les marchandises.

1,454,045. 2009/10/02. Dist. P.R.I. Inc., 1180, rue Lévis, Bureau 
2, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

SERVICES: Services de vente en gros et au détail de produits et 
d'équipements sanitaires pour usage commercial, industriel, 
institutionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail and wholesale of sanitary products and 
equipment for commercial, industrial, institutional use. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on services.
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1,454,048. 2009/10/02. Dist. P.R.I. Inc., 1180, rue Lévis, Bureau 
2, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

SERVICES: Services de vente en gros et au détail de produits et 
d'équipements sanitaires pour usage commercial, industriel, 
institutionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail and wholesale of sanitary products and 
equipment for commercial, industrial, institutional use. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on services.

1,454,117. 2009/10/05. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TEXTURE PHIX
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums et 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: 24 avril 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 646 356 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, and lotions for hairstyling and hair care; aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hairspray; hair colouring and 
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, creams; hair 
waving and setting products, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, and lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: April 24, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 646 356 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,454,179. 2009/10/05. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRAÎCHEUR AUDACIEUSE
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,202. 2009/10/05. Emerson Network Power, Energy 
Systems, North America, Inc., a Delaware corporation, 1122 F 
Street, Lorain, Ohio 44052, 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

NETREACH
WARES: Housings for communications equipment, namely, 
cabinets for housing power supplies, feeder and distribution 
cables, and connections therefore. Priority Filing Date: June 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/762,854 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers pour matériel de communication, 
nommément armoires pour blocs d'alimentation, dispositif 
d'alimentation et câbles de distribution, ainsi que pour dispositifs 
de connexion connexes. Date de priorité de production: 18 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/762,854 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,454,221. 2009/10/05. Brick Brewing Co. Limited, 181 King 
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,454,374. 2009/10/06. 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

STRAIT TALK
WARES: Newsletters in the field of agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information dans le domaine de 
l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,375. 2009/10/06. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

SERVICES: Conducting clinical trials in the field of hematology 
and oncology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais cliniques dans les domaines de 
l'hématologie et de l'oncologie. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,454,376. 2009/10/06. A Spa Ritual Corp., 925 Durham Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 0P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Skin care products, namely, cleansing milks, cleansing 
creams, cleansing gels, soft scrub gels, toning lotions, toners, 
softening creams, repairing creams, moisturizing creams, masks, 
regenerating and rebalancing emulsions, night creams, 
blackhead treatment creams, toning creams, moisturizing 
ampoules, refreshing creams, nourishing day creams, nourishing 
night creams, nourishing ampoules, revitalizing night ampoules, 
intensive biovitalizing complexes, toning creams, moisturizing 
body milks, moisturizing body oils, aromatic baths, sun creams, 
and after sun milks, nourishment and cellular vitality creams, 
moisturizing and protecting creams, lift/moisturizing and anti 
aging creams; cosmetics, namely, powder blushers, fluid 
foundations, and lip colours; nail care products, namely nail 
polishes, nail lacquers, natural base coats, acrylic nail base 
coats, nail menders, natural nail strengtheners, ridge fillers, top 
coats and matte coats; foot care products, namely, foot creams, 
foot lotions and foot sprays, protection, lubricant and moisturizing 
creams, protection, lubricant and moisturizing lotions, protection, 
lubricant and moisturizing sprays, foot warming creams, foot 
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warming lotions, foot warming sprays, foot freshening creams, 
foot freshening lotions, foot freshening sprays, salves for cracked 
skin, nail and cuticle protection creams, nail and cuticle 
protection oils, nail polish removers and nail softeners; body care 
products, namely, hand creams, antiseptic oils, antiseptic hand 
lotions, antiseptic body lotions, antiseptic cleansing bars, natural 
deodorants, natural shampoos, and natural conditioners; 
cosmetic formulations, namely, anti-wrinkle gel creams, anti-
fatigue gel crystals, eye masks, eye makeup removers, and neck 
serum creams; skin rebalancing products, namely, day long 
moisturizers, night long moisturizers, toning masks, concentrated 
moisturizing oils, day long protection creams, firmness creams, 
night elasticity creams, lifting ampoules, cellular firming masks, 
matte finish creams (day/night), clarifying face masks, spot 
cover-ups, diffuse redness creams, day moisturizers, anti-
irritation creams, gentle face scrubs, hand treatment protection 
creams, and mini-lift serums; body care products with active 
liposomes, namely, contouring body creams, body firming 
cream-serums, bust creams, cleansing scrubs, cleansing body 
foams, body milks, and satin oils; sun care products with natural 
filters, namely, total sun screens, suntan creams, wrinkle control 
suntan creams, rapid tan gels, natural tan suntan milks, 
progressive tan suntan milks, after sun balms, natural self-
tanning milks; skin care accessories, namely, sponges, soft 
cleansing brushes; and cosmetics, namely, cream makeup 
cosmetics, loose powders, eyebrow pencils, eye liner pencils, lip 
pencils, eyeshadows, eye shadow powders, blush powders, 
blush creams, liquid eye liners, mascaras, and lipsticks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
laits nettoyants, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, gels 
désincrustants doux, lotions tonifiantes, toniques, crèmes 
adoucissantes, crèmes réparatrices, crèmes hydratantes, 
masques, émulsions régénératrices et rééquilibrantes, crèmes 
de nuit, crèmes de soin anti-comédon, crèmes tonifiantes, 
ampoules hydratantes, crèmes rafraîchissantes, crèmes de jour 
nourrissantes, crèmes de nuit nourrissantes, ampoules 
nourrissantes, ampoules de nuit revitalisantes, complexes 
biovitalisants intensifs, crèmes tonifiantes, laits hydratants pour 
le corps, huiles hydratantes pour le corps, bains aromatiques, 
crèmes solaires et laits après-soleil, crèmes nourrissantes et 
soins réactivateurs cellulaires en crème, crèmes hydratantes et 
protectrices, crèmes lissantes/hydratantes et antivieillissement; 
cosmétiques, nommément fards à joues en poudre, fonds de 
teint fluides et couleurs à lèvres; produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles, laques à ongles, couches de base 
naturelles, couches de base acryliques pour les ongles, soins 
réparateurs pour les ongles, durcisseurs pour les ongles 
naturels, produits anti-stries, couches de finition et couches de 
finition mate; produits de soins des pieds, nommément crèmes 
pour les pieds, lotions pour les pieds et vaporisateurs pour les 
pieds, crèmes protectrices, lubrifiantes et hydratantes, lotions 
protectrices, lubrifiantes et hydratantes, vaporisateurs 
protecteurs, lubrifiants et hydratants, crèmes chauffantes pour 
les pieds, lotions chauffantes pour les pieds, vaporisateurs 
chauffants pour les pieds, crèmes rafraîchissantes pour les 
pieds, lotions rafraîchissantes pour les pieds, vaporisateurs 
rafraîchissants pour les pieds, onguents pour peau gercée, 
crèmes protectrices pour les ongles et les cuticules, huiles 
protectrices pour les ongles et les cuticules, dissolvants et 
émollients pour ongles; produits de soins du corps, nommément 
crèmes pour les mains, huiles antiseptiques, lotions 

antiseptiques pour les mains, lotions antiseptiques pour le corps, 
pains nettoyants antiseptiques, déodorants naturels, 
shampooings naturels et revitalisants naturels; préparations 
cosmétiques, nommément crèmes antirides en gel, cristaux 
antifatigue en gel, masques pour les yeux, démaquillants pour 
les yeux et crèmes-sérums pour le cou; produits rééquilibrants 
pour la peau, nommément hydratants de jour longue durée, 
hydratants de nuit longue durée, masques tonifiants, huiles 
hydratantes concentrées, crèmes protectrices de jour longue 
durée, crèmes raffermissantes, crèmes de nuit stimulant 
l'élasticité, ampoules lissantes, masques raffermissants 
cellulaires, crèmes (de jour/de nuit) à fini mat, masques de 
beauté clarifiants, correcteurs anti-boutons, crèmes anti-
rougeurs diffuses, hydratants de jour, crèmes anti-irritation, 
désincrustants doux pour le visage, crèmes protectrices pour les 
mains et sérums lissants; produits de soins du corps à base de 
liposomes actifs, nommément crèmes modelantes pour le corps, 
crèmes-sérums raffermissantes pour le corps, crèmes pour le 
buste, désincrustants nettoyants, mousses nettoyantes pour le 
corps, laits pour le corps et huiles satinées; produits solaires 
contenant des filtres naturels, nommément écrans solaires 
totaux, crèmes bronzantes, crèmes bronzantes antirides, gels de 
bronzage rapide, laits bronzants pour un bronzage naturel, laits 
bronzants pour un bronzage progressif, baumes après-soleil, 
laits autobronzants naturels; accessoires de soins de la peau, 
nommément éponges, brosses nettoyantes douces; 
cosmétiques, nommément produits de maquillage en crème, 
poudres libres, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, 
crayons à lèvres, ombres à paupières, ombres à paupières en 
poudre, fards à joues en poudre, fards à joues en crème, 
traceurs liquides pour les yeux, mascaras et rouge à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,418. 2009/10/06. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LOVED BY NATURE
WARES: Hair care and hair styling preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et produits coiffants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,420. 2009/10/06. Nicholas Gretener, 32 Brenner Place 
N.W., Calgary, ALBERTA T2L 1Z2

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

WARES: Printed matter, namely books, magazines, periodicals, 
manuals, texts, journals, newsletters, brochures and greeting 
cards. SERVICES: Publish, print and distribute printed matter, 
namely books, magazines, periodicals, manuals, texts, journals, 
newsletters, brochures and greeting cards. Used in CANADA 
since July 01, 2007 on services; July 01, 2008 on wares.
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Le droit à l'usage exclusif du mot PUBLISHING en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, nommément livres, 
magazines, périodiques, manuels, textes, revues, bulletins 
d'information, brochures et cartes de souhaits. SERVICES:
Publication, impression et distribution de matériel imprimé, 
nommément livres, magazines, périodiques, manuels, textes, 
revues, bulletins d'information, brochures et cartes de souhaits. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les 
services; 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,454,423. 2009/10/06. NATURA WORLD INC., One Natura 
Way, Cambridge, ONTARIO N3C 0A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PLUSHIOUS
WARES: Bed pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,454,431. 2009/09/24. Paul Charles Quinn, Suite 705, 160 
Frederick Street, Toronto, ONTARIO M5A 4H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, 
SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

CIDERMAN CIDER
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely cider made from 
various fruit juices. (2) Non-alcoholic sparkling fruit drinks. (3) 
Clothing, namely, t-shirts, baseball caps, jackets, sweaters, and 
shorts. (4) Drinking mugs and glasses, coasters, table tent cards, 
posters, mirrors, bottle openers and can openers, cups, sports 
bags, and duffel bags. Used in CANADA since August 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément cidre 
fait de divers jus de fruits. (2) Boissons pétillantes aux fruits non 
alcoolisées. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes 
de baseball, vestes, chandails et shorts. (4) Grandes tasses et 
verres, sous-verres, cartes de table, affiches, miroirs, ouvre-
bouteilles et ouvre-boîtes, tasses, sacs de sport et sacs 
polochons. Employée au CANADA depuis août 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,454,433. 2009/09/25. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

BIONATSYN
WARES: Synthetic rubber. Priority Filing Date: September 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77824633 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc synthétique. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77824633 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,454,436. 2009/09/28. Standard Innovation Corporation, Suite 
529, 900 Greenbank Road, Ottawa, ONTARIO K2J 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FANTASY
WARES: Adult marital and/or sexual aids, namely, vibrators and 
personal massagers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel érotique pour couples et/ou 
stimulants sexuels pour adultes, nommément vibrateurs et 
appareils de massage personnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,454,437. 2009/09/28. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SCEPTOR
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer la vermine, 
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,438. 2009/09/28. 2695341 Canada Limited, 115 Dundas 
Street West, Highways No. 5, Clappisons Corner, Hamilton, 
ONTARIO L9J 1G7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

ENJOY LIFE...OUTDOORS
WARES: Custom made structures made primarily of lumber and 
low maintenance decking, namely, decks, fences, gaze-bos, 
storage sheds, children's playground structures and lawn 
furniture; clothing namely unisex t-shirt. SERVICES: Home 
improvement consulting services, namely the designing of 
custom made structures made primarily of lumber and low 
maintenance decking, namely, decks, fences, gaze-bos, storage 
sheds, children's playground structures and lawn furniture. Used
in CANADA since January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Structures fabriquées sur mesure faites 
principalement de bois d'oeuvre et de platelage à entretien 
minime, nommément terrasses, clôtures, kiosques de jardin, 



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 280 April 14, 2010

remises, structures de terrain de jeux pour enfants et mobilier de 
jardin; vêtements, nommément tee-shirt unisexe. SERVICES:
Services de conseil en rénovation, nommément au sujet de la 
conception de structures fabriquées sur mesure faites 
principalement de bois d'oeuvre et de platelage à entretien 
minime, nommément terrasses, clôtures, kiosques de jardin, 
remises, structures de terrain de jeux pour enfants et mobilier de 
jardin. Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,445. 2009/09/23. Christian Children's Fund of Canada, a 
legal entity, 1200 Denison Street, Markham, ONTARIO L3R 8G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

DAY OF THE SPONSORED CHILD
SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA 
since at least as early as September 08, 2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,454,459. 2009/09/30. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Cutlery, cups, plates, bowls, food containers, cartons, 
food trays, napkins. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, tasses, assiettes, bols, 
contenants pour aliments, cartons, plateaux à aliments, 
serviettes de table. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,454,467. 2009/09/30. TEXPORT TRADING CANADA LTD., 
9475 Meilleur, Suite 318, Montreal, QUEBEC H2N 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IRWIN RUDICK, (BELL RUDICK FRIEDMAN), 1 WESTMOUNT 
SQUARE, SUITE 1800, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

COLLECTION TIMELESS
WARES: Pants, skirts, Capri pants, and shorts. SERVICES:
Manufacturing of apparel to custom order or specification, 
distributing of apparel at wholesale, exporting agency with 
respect to apparel and importing agency with respect to apparel.
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pantalons, jupes, pantalons capris, et shorts. 
SERVICES: Fabrication de vêtements sur mesure ou 
conformément aux spécifications, distribution de vêtements en 
gros, agence d'exportation et d'importation de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,474. 2009/10/07. LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., 7000 Hochelaga Street, Montréal, QUEBEC 
H1N 1Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PRIMO GUARD
WARES: Antibacterial spray with anti-microbial and anti-bacterial 
properties for use on surfaces of fabrics, box springs, 
mattresses, mattress covers, pillows, pillow covers, bed sheets, 
duvets, futons, sofas, sofa beds, recliner beds, recliner chairs, 
chairs, furniture, namely, bedroom, dining room, living room, and
office furniture, and upholstery and carpets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur antibactérien ayant des 
propriétés antimicrobiennes et antibactériennes pour utilisation 
sur ce qui suit : surfaces en tissu, sommiers à ressorts, matelas, 
housses de matelas, oreillers, housses d'oreiller, draps, 
couettes, futons, canapés, canapés-lits, lits inclinables, fauteuils 
inclinables, chaises, mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour et mobilier 
de bureau ainsi que rembourrage et tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,454,491. 2009/10/07. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Scanner, image scanner, film scanner, document 
scanner; computer software for all the aforementioned goods; 
parts and fittings for all the aforementioned goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Numériseur, numériseur d'images, 
numériseur de pellicules, numériseur de documents; logiciels 
pour toutes les marchandises susmentionnées; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,492. 2009/10/07. Empipe Solutions Ltd., 335 Fralick's 
Beach Road, Port Perry, ONTARIO L9L 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MASON BENNETT 
JOHNCOX PROFESSIONAL CORPORATION, 79 Baldwin 
Street North, Brooklin, ONTARIO, L1M1A4

Your Underground Pipeline Specialists
SERVICES: (1) Closed circuit television camera inspection of 
sewer and water pipelines and drains. (2) High pressure flushing 
and vacuuming of sewer and water pipelines, drains and catch 
basins and the removal of blockages and debris. (3) Personal 
visual inspection of pipelines to identify problems and as part of 
regular maintenance. (4) Locating of drains. (5) Vacuuming and 
cleaning water and sewer containment chambers. (6) 
Reconstruction/rehabilitation of old or damaged pipelines by way 
of the installation of cure-in-place resin liners. Used in CANADA 
since November 29, 2007 on services.

SERVICES: (1) Inspection par caméra de télévision en circuit 
fermé de conduites et de drains d'eaux usées et d'eau. (2) 
Drainage à haute pression et nettoyage à l'aspirateur de 
conduites, de drains et de puisards d'eaux usées et d'eau ainsi 
qu'élimination des blocages et des débris. (3) Inspection visuelle 

en personne de conduites pour trouver les problèmes ainsi que 
dans le cadre d'un entretien régulier. (4) Localisation de drains. 
(5) Nettoyage à l'aspirateur et nettoyage d'enceintes de 
confinement pour l'eau et les eaux usées. (6) Reconstruction 
et/ou adaptation de conduites vieilles ou endommagées par 
l'installation de revêtements en résine moulants. Employée au 
CANADA depuis 29 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,454,494. 2009/10/07. Como Furniture Enterprises Co., Ltd., 
No.16 Lugong Rd., Lugang Town, Changhua County, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Furniture, namely, beds, desks, tables, dining tables, 
chairs, sofas, wardrobes, bookcases, high chairs, shelves, 
stands for televisions and video recorders/players, computer 
desks and work stations, folding chairs, folding beds; office 
furniture, namely, office tables, office chairs, shelves, computer 
desks, computer work stations, computer chairs, showcases, 
display stands, display racks; furniture for children, namely, 
tables, desks, chairs, bookcases, beds, shelves, folding chairs, 
folding beds. Priority Filing Date: August 25, 2009, Country: 
TAIWAN, Application No: 098037002 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément lits, bureaux, tables, 
tables de salle à manger, chaises, canapés, garde-robes, 
bibliothèques, chaises hautes, rayons, meubles à téléviseur et à 
lecteur-enregistreur vidéo, bureaux pour ordinateur et postes de 
travail, chaises pliantes, lits pliants; mobilier de bureau, 
nommément tables de bureau, chaises de bureau, rayons, 
bureaux pour ordinateur, postes de travail informatisés, chaises 
pour ordinateur, vitrines d'exposition, présentoirs, étagères; 
mobilier pour enfants, nommément tables, bureaux, chaises, 
bibliothèques, lits, rayons, chaises pliantes, lits pliants. Date de 
priorité de production: 25 août 2009, pays: TAÏWAN, demande 
no: 098037002 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,496. 2009/10/07. International Tire Repair Solutions Inc., 
522-1489 Marine Dr., West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1B8

WARES: Hand-held electrical tool with a heatable blade. 
Creates grooves in rubber tires. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Outil électrique à main à lame chauffante 
pour pratiquer des rainures dans les pneus en caoutchouc. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,509. 2009/10/07. J. Marquis Hair Design Technologies 
Inc., 7-405 Circle Drive E., Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
4B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CROWN CLIPS
WARES: Hair accessories, namely, hair fasteners, pins, hair 
bands, ornamental hair combs, hair ties, barrettes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément 
attaches à cheveux, épingles, bandeaux pour cheveux, peignes 
décoratifs, serre-cheveux, barrettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,454,511. 2009/10/07. KABA ILCO CORP., 2941 INDIANA 
AVENUE, WINSTON SALEM, NORTH CAROLINA, 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA HELLER, 
C/O KABA ILCO INC., 7301 DECARIE BOULEVARD, 
MONTREAL, QUEBEC, H4P2G7

REZSHIELD
WORD MARK IN BLOCK LETTERS

WARES: A software program that is accessed via a world wide 
web browser, for the purpose of managing access control 
systems consisting of electronic door locks for buildings in the 
residential multihousing industry and the property management 
industry, as well as for the purpose of encoding and 
programming electronic keys for electronic door locks in the 
residential multihousing industry and the property management 
industry. Priority Filing Date: September 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77833114 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

mot servant de marque, en majuscules

MARCHANDISES: Programme d'ordinateur qui est accessible 
par un navigateur Web, pour la gestion de l'accès à des 
systèmes de commande comprenant des serrures de porte 
électroniques pour bâtiments dans l'industrie des immeubles 
résidentiels et l'industrie de la gestion immobilière, ainsi que 
pour le codage et la programmation de clés électroniques pour 
serrures de porte électroniques dans l'industrie des immeubles 
résidentiels et l'industrie de la gestion immobilière. Date de 
priorité de production: 23 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77833114 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,454,512. 2009/10/07. GOD'S HEART DESIGNS, INC., 6950 
CYPRESS ROAD, SUITE 208/7, PLANTATION, FLORIDA  
33317, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. ROSS, 
ESQ., 525 Denison Street, Unit 1, Markham, ONTARIO, L3R1B8

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

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

1,454,521. 2009/10/07. HSBC Holdings plc., 8 Canada Square, 
London, E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HSBC WORLD SELECTION
SERVICES: Financial and investment services, namely 
discretionary investment portfolio management services, 
financial management and investment services, investment and 
asset portfolio management and planning services, wealth 
management services, purchase and sale of securities and 
investment funds and management, administration and 
distribution of multiple manager investment services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services de placement, 
nommément services de gestion de portefeuille de placement 
discrétionnaire, services de gestion et de placement financiers, 
services de gestion et de planification de portefeuilles de 
placement et d'actifs, services de gestion de patrimoine, achat et 
vente de valeurs mobilières et de fonds de placement ainsi que 
gestion, administration et distribution de services de placement à 
gestionnaires multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,454,524. 2009/10/07. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

TOLAMYCIN
WARES: Antibiotics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,454,527. 2009/10/07. Symrise GmbH & Co. KG, 
Mühlenfeldstrasse 1, D-37603, Holzminden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HYDROLITE
WARES: Chemicals used in the manufacture of cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,540. 2009/10/07. IPR PLUMBER, LLC, a Texas limited 
liability company, 777 Post Oak, Suite 950, Houston, Texas 
77056, 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

800-BIO
WARES: Cleaning preparation for cleaning drains. Priority Filing 
Date: April 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/711,315 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage pour le nettoyage de 
drains. Date de priorité de production: 10 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/711,315 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,542. 2009/10/07. Bosco Canada Inc., 4300 Steeles 
Avenue West, Suite 13-14, Vaughan, ONTARIO L4L 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, 
M4S1G9

WWW.BOSCOCANADA.COM
SERVICES: Operation of an Internet website selling stainless 
steel sink, ceramic sink, toilet bowls, vanity, faucets for kitchen 
and washroom, bathtubs, cabinet, bidet namely a type of sink for 
washing the genitalia and anus areas, cutting board namely 
chopping for kitchen use, baskets for kitchen uses, strainer and 

metal grid used as dish rack for kitchen uses, draining dishes, 
dining sets and kitchen wares. Used in CANADA since April 19, 
2000 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de vente des 
marchandises suivantes : éviers en acier inoxydable, éviers en 
céramique, cuvettes de toilette, meubles-lavabos, robinets pour 
la cuisine et les cabinets de toilette, baignoires, armoires, bidets, 
nommément une sorte d'évier pour le nettoyage des organes 
génitaux et de l'anus, planches à découper, nommément pour 
hacher pour la cuisine, paniers pour la cuisine, passoire et grille 
métallique utilisées comme égouttoir à vaisselle pour la cuisine, 
plats d'égouttage, ensembles de salle à manger et articles de 
cuisine. Employée au CANADA depuis 19 avril 2000 en liaison 
avec les services.

1,454,552. 2009/10/07. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

AEREWARD$
SERVICES: Retail store services and e-commerce electronic 
retail store services in the field of wearing apparel and 
accessories, bags, backpacks, jewellery, sunglasses, 
fragrances, cosmetics and personal care products; and providing 
a customer loyalty program to promote customer loyalty and the 
retail sale of the foregoing goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne ou non 
offrant des articles et d'accessoires vestimentaires, des sacs, 
des sacs à dos, des bijoux, des lunettes de soleil, des parfums, 
des cosmétiques et des produits de soins personnels; offre d'un 
programme de fidélisation de la clientèle pour la fidélisation de la 
clientèle et la vente au détail des marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,454,559. 2009/10/07. Joseph-Joshua D'Haze, 881 Beauclaire 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1C 2J5

JÜRGEN BÖLSCHE
WARES: Clocks. SERVICES: Clock repairs. Used in CANADA 
since February 05, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Horloges. SERVICES: Réparation 
d'horloges. Employée au CANADA depuis 05 février 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,560. 2009/10/07. JERZY MAKARCZYK, 917 YONGE 
STREET, TORONTO, ONTARIO M4W 2H2

TOUCH
SERVICES: Providing and furnishing to others a telephone 
answering service, live and digital telephone attendant services; 
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receiving, storing, retrieval and forwarding of telephone and 
digital messages. Used in CANADA since April 23, 2000 on 
services.

SERVICES: Offre à des tiers de services de secrétariat 
téléphonique, de services de préposés et de préposés 
numériques au téléphone; réception, stockage, récupération et 
acheminement de messages téléphoniques et numériques. 
Employée au CANADA depuis 23 avril 2000 en liaison avec les 
services.

1,454,570. 2009/10/07. Marriott International, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AUTOGRAPH COLLECTION
SERVICES: Hotel services, restaurant, catering, bar and cocktail 
lounge services, resort lodging services, provision of general-
purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions, 
provision of banquet and social function facilities for special 
occasions, and reservations services for hotel accommodations 
for others. Priority Filing Date: August 26, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/813,314 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant, de traiteur, de bar et 
de bar-salon, services d'hébergement de villégiature, offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions, offre d'installations de banquets et d'activités 
mondaines pour occasions spéciales ainsi que services de 
réservation de chambres d'hôtel pour des tiers. Date de priorité 
de production: 26 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/813,314 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,454,574. 2009/10/07. 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

PERFECT HOME
WARES: (1) Siding; flooring, namely laminate, ceramic tile, vinyl, 
stone, wood, carpet and rugs; spackle; mouldings, namely crown 
mouldings, cornice mouldings, panel mouldings, and ornamental 
wall mouldings; concrete, mortar; shingles; gutters; storage 
buildings, storage containers and units, namely cloth, plastic, 
wood, rattan, metal storage containers for clothes, office, 
keepsakes, CD, entertainment/media; grout; housewares namely 
napkins, serving pieces, kitchen containers, namely canisters 
made of glass, metal and ceramic; cup holders; decorative 
accessories, namely switch plates, pots for plants and stands for 
plants; drop cloths and tarps; artificial flowers and foliage; carpet; 
area rugs; mats; vinyl flooring; wallpaper; curtains and draperies, 

table napkins, table runners, table covers, pillows, throws, 
custom bedding, namely bed sheets, pillow cases and pillow 
covers; home office furniture, shelving; vanities; countertops; 
drapery and curtain hardware; wall decor, namely wall paper, 
wall art paintings and prints, screens, candles, sconces made of 
wood, metal, iron, ceramic and glass; interior window shutters 
and blinds; furniture namely tables, chairs and stands; mirrors; 
ladders; fireplace screens; patio umbrellas; wallpaper removing 
preparations, wallpaper adhesive, wood preservatives, 
varnishes, shellac, glazes, paint thinners; carpet cleaning 
solvents; candles; fireplace logs; door locks; siding; shingles; 
storage buildings; shelving; window shutters and blinds; bath 
hardware namely, magazine racks, robe hooks; metal and non-
metal door hardware; pipe fittings; hose fittings; plumbing 
fixtures: toilets, sinks, bath tubs; shower enclosures; hand held 
showers; light bulbs; outdoor and indoor lighting, namely 
chandeliers, torches, and lanterns made of paper, metal, 
ceramic, stone; ceiling fans and ceiling fan accessories; lamps 
and lamp shades and finials; portable air conditioners; portable 
fans, portable heating units; light fixtures; sconces; bath bar 
fixtures; electric candles; dehumidifiers; air purifiers and filters. 
(2) Housewares, namely, canister sets, dinnerware, napkin 
holders, cups, dishes, bowls, platters, cutlery, trays, cutting 
boards, wine/pot racks, cooking pots and pans, household 
utensils, namely, graters, seives, spatulas, strainers, turners, 
scrapers, rolling pins, spatulas, kitchen containers not of 
precious metal, plastic kitchen containers, bath accessories, 
namely, cup holders, toilet tissue holders, paper towel holders, 
towel racks, towel rings, towel bars, buckets, household gloves, 
flower pots, decorative accessories, namely, picture frames, wall 
hangings, statuary, wall art, ceramic figurines, sculptures and 
vases. (3) Kitchen cabinets. Priority Filing Date: June 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/761,782 in association with the same kind of wares (2); June 
17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/761,788 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements extérieurs; revêtements de 
sol, nommément revêtements de sol stratifiés, carreaux en 
céramique pour planchers, revêtements en vinyle, revêtements 
en pierre, revêtements en bois, tapis et carpettes; plâtre à 
reboucher; moulures, nommément moulures couronnées, 
moulures de corniche, moulures de panneau et moulures de mur 
ornementales; béton, mortier; bardeaux; gouttières; entrepôts, 
récipients et modules de rangement, nommément récipients de 
stockage en tissu, en plastique, en bois, en rotin, en métal pour 
les vêtements, le bureau, les articles souvenirs, les CD, les 
produits de divertissement et multimédias; coulis; articles 
ménagers, nommément serviettes de table, accessoires de 
service, contenants de cuisine, nommément boîtes de cuisine en 
verre, en métal et en céramique; porte-gobelets; accessoires 
décoratifs, nommément plaques d'interrupteurs, pots pour 
plantes et supports pour plantes; toiles et bâches de protection; 
fleurs artificielles et feuillage; tapis; petits tapis; carpettes; 
revêtements de sol en vinyle; papier peint; rideaux et tentures,
serviettes de table, chemins de table, dessus de table, oreillers, 
jetés, literie sur mesure, nommément draps, taies d'oreiller et 
housses d'oreiller; mobilier et étagères de bureau à domicile; 
coiffeuses; plans de travail; articles de quincaillerie pour tentures 
et rideaux; décorations murales, nommément papier peint, 
tableaux et estampes de décoration murale, paravents, bougies, 
appliques en bois, en métal, en fer, en céramique et en verre; 
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volets et stores intérieurs; mobilier, nommément tables, chaises
et supports; miroirs; échelles; pare-étincelles; parasols; produits 
pour enlever le papier peint, adhésifs pour le papier peint, 
produits de préservation du bois, vernis, vernis à la gomme 
laque, enduits de vernissage, diluants à peinture; solvants de 
dégraissage pour tapis; bougies; bûches de foyer; serrures de 
porte; revêtements extérieurs; bardeaux; entrepôts; étagères; 
volets et stores; articles de quincaillerie pour le bain, 
nommément porte-revues, crochets à vêtements; quincaillerie 
pour portes métalliques et non métalliques; accessoires de 
tuyauterie; raccords de tuyaux flexibles; appareils de plomberie : 
toilettes, éviers, baignoires; enceintes de douche; douches à 
main; ampoules; éclairage d'extérieur et d'intérieur, nommément 
lustres, torches et lanternes en papier, en métal, en céramique, 
en pierre; ventilateurs de plafond et accessoires pour 
ventilateurs de plafond; lampes, abat-jour et faîteaux; 
climatiseurs portatifs; ventilateurs portatifs, unités de chauffage 
portatives; luminaires; appliques; accessoires pour barres de 
baignoire; bougies électriques; déshumidificateurs; purificateurs 
d'air et filtres à air. (2) Articles ménagers, nommément 
ensembles de boîtes de cuisine, articles de table, porte-
serviettes de table, tasses, vaisselle, bols, plats de service, 
ustensiles de table, plateaux, planches à découper, porte-
bouteilles et supports à casseroles, casseroles et poêles, 
ustensiles de maison, nommément râpes, tamis, spatules, 
passoires, pelles, grattoirs, rouleaux à pâtisserie, contenants de
cuisine autres qu'en métal précieux, contenants de cuisine en 
plastique, accessoires de bain, nommément porte-gobelets, 
porte-papier hygiénique, supports à essuie-tout, porte-serviettes, 
anneaux à serviettes, barres à serviettes, seaux, gants pour les 
travaux domestiques, pots à fleurs, accessoires décoratifs, 
nommément cadres, tentures murales, statues, décorations 
murales, figurines en céramique, sculptures et vases. (3) 
Armoires de cuisine. Date de priorité de production: 17 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/761,782 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
17 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/761,788 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,591. 2009/10/07. Mimran Group Inc., 171 East Liberty 
Street, Suite 360, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SUNG OUTDOOR
WARES: Outdoor furniture, namely, tables, chairs, lounge 
chairs, umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur, nommément tables, 
chaises, chaises longues, parasols. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,454,599. 2009/10/07. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

FACTS YOU CAN FEEL GOOD ABOUT
WARES: All purpose cleaners, furniture polish, floor wax, 
disposable wipes impregnated with chemicals or compounds for 
household use; drain cleaners; laundry, soil and stain removers 
for fabrics and carpets; stain removers; laundry product in the 
nature of treated sheets for use in washing machines for 
absorbing dirt and dye during a wash; carpet and upholstery 
cleaners; candles; all purpose household disinfectants, 
household deodorizers, air deodorizers, air fresheners; carpet 
and room deodorizers; insecticides, insect repellents; fabric and 
room deodorizers; electrical fragrance dispensers; plastic 
microwave oven cooking bags, plastic food storage bags for 
household use; plastic wraps for household use; disposable 
wipes not impregnated with chemicals or compounds; plastic 
storage containers for domestic use; portable plastic containers 
for storing household goods; mops, brooms, dusting brushes, 
scrubbing brushes, toilet brushes, microfiber cleaning cloths. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, cire pour mobilier, 
cire à planchers, serviettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés à usage domestique; produits de 
débouchage; lessive, détachants pour tissus et tapis; 
détachants; produits pour la lessive, en l'occurrence chiffons 
imprégnés pour laveuses servant à absorber la saleté et la 
teinture durant le lavage; nettoyants pour tapis et mobilier 
rembourré; bougies; désinfectants domestiques tout usage, 
désodorisants domestiques, désodorisants d'air, désodorisants; 
désodorisants pour tapis et pièces; insecticides, insectifuges; 
désodorisants d'air et de tissus; diffuseurs de parfum électriques; 
sacs de cuisson en plastique pour four à micro-ondes, sacs 
d'entreposage en plastique à usage domestique; emballages 
plastiques à usage domestique; lingettes jetables non 
imprégnées de produits chimiques ou de composés; contenants 
en plastique à usage domestique; contenants en plastique 
portatifs pour entreposer des articles ménagers; vadrouilles, 
balais, brosses à épousseter, brosses à laver, brosses à toilette, 
chiffons de nettoyage en microfibre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,454,641. 2009/10/07. Chelsea Industries, Inc., 58 Pulaski 
Street, Peabody, Massachusetts 01960, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

XTREMEGRIP
WARES: Plastic trash bags. Priority Filing Date: September 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/831,758 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Date de priorité 
de production: 22 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/831,758 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,652. 2009/10/07. Teligence (Canada) Ltd., 1045 Howe 
Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

I WANT TO HEAR YOUR VOICE
SERVICES: Electronic messaging services accessible by 
telephone, wired or wireless devices, namely the prompting, 
recording, storage and transmission of voice and text messages 
for social networking purposes; interactive voice response 
services allowing users to electronically exchange messages for 
social networking purposes and optionally engage in live 
telephone conversations with selected other users; social 
introduction and dating services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de messagerie électronique accessibles 
par téléphone et par appareils avec ou sans fil, nommément 
sollicitation, enregistrement, stockage et transmission de 
messages vocaux et de messages textuels à des fins de 
réseautage social; services de réponse vocale interactive 
permettant aux utilisateurs d'échanger des messages 
électroniquement à des fins de réseautage social et de prendre 
part facultativement à des conversations téléphoniques en direct 
avec d'autres utilisateurs sélectionnés; services d'intégration 
sociale et de rencontres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,454,657. 2009/10/01. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SUSTAIN
WARES: Synthetic resin for further manufacture of seals and 
insulation in appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine de synthèse pour la fabrication 
subséquente de sceaux et d'appareils d'isolation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,659. 2009/10/01. 355323 B.C. LTD., 22131 Fraserwood 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5

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

WARES: Fire and security detection, monitoring and alarm 
systems for residential and commercial properties. SERVICES:
(1) Operation of a business dealing in security and fire detection 
systems for residential and commercial properties. (2) Operation 
of an internet website dealing in security and fire detection 
systems for residential and commercial properties. (3) Design 
and installation of security and fire detection systems for 
residential and commercial properties; Used in CANADA since 
at least August 01, 2009 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de détection, de surveillance et 
d'alarme d'incendie et de sécurité pour les propriétés 
résidentielles et commerciales. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans les systèmes de sécurité et de 
détection d'incendie pour les propriétés résidentielles et 
commerciales. (2) Exploitation d'un site Web spécialisé dans les 
systèmes de sécurité et de détection d'incendie pour les 
propriétés résidentielles et commerciales. (3) Conception et 
installation de systèmes de sécurité et de détection d'incendie 
pour les propriétés résidentielles et commerciales; Employée au 
CANADA depuis au moins 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,694. 2009/10/08. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY WAKE-UP
WARES: Cosmetics and make-up. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,699. 2009/10/08. RICHARD CROSSMAN, 96 SMITH AVE, 
HAMILTON, ONTARIO L8L 5P1

THE BAKER STREET VICTORIAN 
CAROLLERS
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WARES: (1) Pre-recorded optical discs containing music and 
video of performances. (2) Printed and electronic publications, 
namely, newsletters, and pamphlets. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, musical concerts, and musical performances 
at public and private events. (2) Operating a website providing 
information in the field of music, caroling, and artists' 
biographi c a l  details. (3) Entertainment services, namely, 
recorded and live musical performances for television and 
Internet distribution. Used in CANADA since October 08, 2008 
on services (1); October 09, 2008 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant de la musique et des vidéos de représentations. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins 
d'information et brochures. (3) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément concerts et 
représentations musicales lors d'évènements publics ou privés. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
la musique, du chant et des biographies des artistes. (3) 
Services de divertissement, nommément représentations 
musicales enregistrées et devant public pour la télédiffusion et la 
diffusion sur Internet. Employée au CANADA depuis 08 octobre 
2008 en liaison avec les services (1); 09 octobre 2008 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,454,724. 2009/10/08. REDDY ICE CORPORATION, 8750 N. 
Central Expressway, Suite 1800, Dallas, Texas 75231, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Ice. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 17, 2004 under No. 2,874,281 on wares.

MARCHANDISES: Glace. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous 
le No. 2,874,281 en liaison avec les marchandises.

1,454,787. 2009/10/08. Patty Grant, 663 Chaparral Drive SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEVIN J. TUOHY, 
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

AQUA ZEN
WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials in 
the field of fitness and wellness, namely videos, manuals, 
booklets and guides, brochures. (2) Fitness and wellness 
supplies, namely bathing suits, goggles, kickboards, flippers, pull 
buoys, weights, resistance and buoyancy fitness equipment for 
aquatic use. (3) Pre-recorded audio recordings featuring music, 
namely compact discs containing musical compilations. 
SERVICES: (1) Instruction in the field of fitness and wellness. (2) 
Developing fitness and wellness group and individual programs 
and training programs for instructors in the field of fitness and 
wellness. (3) Consultation, coaching, mentorship in the field of 
fitness and wellness. (4) Organizing exhibitions, community 
events, courses, seminars, workshops and conferences in the 
field of fitness and wellness. (5) Online sales of instructional, 
educational and teaching materials in the field of fitness and 
wellness, namely videos, manuals, booklets and guides; 
brochures. (6) Online sales of fitness and wellness supplies and 
clothing, namely bathing suits, goggles, kickboards, flippers, pull 
buoys, weights, resistance and buoyancy fitness equipment for 
aquatic use. (7) Online sales of pre-recorded audio recordings 
featuring music, namely compact discs containing musical 
compilations. (8) Operation of an Internet website and Internet 
blog featuring information and discussion forums in the field of 
fitness and wellness. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique dans le domaine du conditionnement physique et 
du bon état de santé, nommément vidéos, manuels, livrets et 
guides, brochures. (2) Fournitures de conditionnement physique 
et pour un bon état de santé, nommément maillots de bain, 
lunettes de protection, planches de natation, palmes, bouées de 
jambes, poids, équipement d'entraînement pour la résistance et
la flottabilité pour utilisation aquatique. (3) Enregistrements audio 
préenregistrés contenant de la musique, nommément disques 
compacts contenant des compilations musicales. SERVICES:
(1) Enseignement dans le domaine du conditionnement physique 
et du bon état de santé. (2) Élaboration de programmes 
individuels et de groupe de conditionnement physique et pour un 
bon état de santé ainsi que de programmes de formation pour 
instructeurs dans le domaine du conditionnement physique et de 
bon état de santé. (3) Services de conseil, de coaching, de 
mentorat dans le domaine du conditionnement physique et du 
bon état de santé. (4) Organisation d'expositions, d'évènements 
communautaires, de cours, de séminaires, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine du conditionnement physique et 
du bon état de santé. (5) Vente en ligne de matériel didactique, 
éducatif et pédagogique dans le domaine du conditionnement 
physique et du bon état de santé, nommément vidéos, manuels, 
livrets et guides; brochures. (6) Vente en ligne de vêtements et 
de matériel de conditionnement physique et pour le bon état de 
santé, nommément maillots de bain, lunettes de protection, 
planches de natation, palmes, bouées de jambes, poids, 
équipement de conditionnement physique pour la résistance et 
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la flottabilité pour utilisation aquatique. (7) Ventes en ligne 
d'enregistrements audio préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts contenant des compilations 
musicales. (8) Exploitation d'un site Web et d'un blogue 
contenant des forums d'information et de discussions dans le 
domaine du conditionnement physique et du bon état de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,805. 2009/10/08. A.O.H. INVESTMENT S.A., a legal 
entity, 23 Rue Haute, L-1718, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TUKANA
WARES: Lemon juice. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Jus de citron. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,454,808. 2009/10/08. Ronen Baruch, 5890 David Lewis, Côte 
Saint-Luc, QUEBEC H4W 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

ABU-LAFIA PITA
WARES: Pita bread, puff pastries, bread, and rolls. Used in 
CANADA since at least as early as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pain pita, feuilletés, pain, et petits pains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 
en liaison avec les marchandises.

1,454,809. 2009/10/08. Ronen Baruch, 5890 David Lewis, Côte 
Saint-Luc, QUEBEC H4W 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Pita bread, puff pastries, bread, and rolls. Used in 
CANADA since at least as early as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pain pita, feuilletés, pain, et petits pains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 
en liaison avec les marchandises.

1,454,833. 2009/10/09. Retrofit Bodyworks Inc., 2323 Bloor 
Street West, Suite 206, ONTARIO M6S 4W1 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

RETROFIT
WARES: Fitness and exercise books; pre-recorded DVDs, CDs 
and videos containing fitness and exercise instruction; fitness 
and exercise mats, balls, stretch bands, foam bolsters, towels, 
exercise clothing, and workout wear; online and downloaded 
podcasts with exercise and fitness training and information. 
SERVICES: Fitness and exercise lessons and classes, providing 
fitness, health and wellness information, instruction on training 
and management of fitness and exercise facilities. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres sur le conditionnement physique et 
l'exercice; DVD, CD et vidéos préenregistrés sur l'enseignement 
du conditionnement physique et l'exercice; tapis de 
conditionnement physique et d'exercice, balles et ballons, 
bandes élastiques, traversins de mousse, serviettes, vêtements 
d'exercice et vêtements d'entraînement; balados en ligne et 
téléchargements proposant des exercices et de l'information sur 
l'entraînement physique. SERVICES: Cours de conditionnement 
physique et d'exercice, proposant de l'information sur le 
conditionnement physique, la santé et le bien-être, 
enseignement sur l'entraînement physique et gestion 
d'installations de conditionnement physique et d'exercice. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,856. 2009/10/09. Soleno Textiles Techniques Inc., 1261, 
Berlier Street, Laval, QUEBEC H7L 3Z1 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

THERMASTROM
WARES: Non-woven felt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feutre non tissé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,862. 2009/10/09. Soleno Textiles Techniques Inc., 1261, 
Berlier Street, Laval, QUEBEC H7L 3Z1 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

GEO-DETEX
WARES: Non-woven felt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feutre non tissé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,454,873. 2009/10/09. LRC Products Limited, 35 New Bridge 
Street, London, EC4V 6BW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FLAVOR FUSION
WARES: Personal lubricants; hygienic preparations, namely, 
hygienic lubricants in the form of liquids and gels for use in the 
area of the vagina, anus and penis. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants personnels; produits personnels, 
nommément lubrifiants personnels sous forme de liquide et de 
gel pour utilisation dans les régions du vagin, de l'anus et du 
pénis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,874. 2009/10/09. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LFLOOD
WARES: Motion sensitive security lights; electric lighting fixtures; 
LED (light emitting diode) lighting fixtures; LED and HID light 
fixtures; Lighting fixtures; Lighting fixtures with motion detection. 
Priority Filing Date: October 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77-841,953 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de sécur i té  sensibles au 
mouvement; appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage avec capteurs de mouvement. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77-841,953 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,875. 2009/10/09. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LPACK
WARES: Motion sensitive security lights. Priority Filing Date: 
October 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77841950 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de sécur i té  sensibles au 
mouvement. Date de priorité de production: 05 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77841950 en 

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

1,454,876. 2009/10/09. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LSENSOR
WARES: Electronic apparatus, namely, motion detectors; 
Electronic motion sensitive switches; Motion sensitive security 
lights; Occupancy sensors, namely, electronic devices which 
detect the presence of occupants and control the lighting system 
accordingly. Priority Filing Date: October 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77841964 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
détecteurs de mouvement; interrupteurs électroniques sensibles 
au mouvement; lampes de sécurité sensibles au mouvement; 
détecteurs de présence, nommément appareils électroniques qui 
détectent la présence des occupants et règlent le système 
d'éclairage en conséquence. Date de priorité de production: 05 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77841964 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,880. 2009/10/09. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WPLED
WARES: Motion sensitive security lights; electric lighting fixtures; 
LED (light emitting diode) lighting fixtures; LED and HID light 
fixtures; Lighting fixtures; Lighting fixtures with motion detection. 
Priority Filing Date: October 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77841969 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lampes de sécur i té  sensibles au 
mouvement; appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage avec capteurs de mouvement. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77841969 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 290 April 14, 2010

1,454,883. 2009/10/09. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LUMINATOR
WARES: Passive security system, namely motion sensors used 
to activate lighting, namely electric lamps, halogen lamps, 
incandescent lamps, and electric floodlights. Used in CANADA 
since at least as early as April 19, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Système de sécurité passif, nommément 
détecteurs de mouvement utilisés pour l'activation de l'éclairage, 
nommément lampes électriques, lampes à halogène, lampes à 
incandescence et projecteurs électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,454,884. 2009/10/09. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMART SWITCH
WARES: Light sensors for use with electric light fixtures. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de lumière pour utilisation avec des 
luminaires électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,454,888. 2009/10/09. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BABY GIRL
WARES: Adult womens' clothing and accessories, namely, 
shoes, slippers, boots, socks, jackets, coats, hats, toques, mitts, 
gloves, scarves, t-shirts, sweat shirts, sweatpants, tank tops, 
sweaters, blouses, shirts, vests, hoodies, jeans, pants, slacks, 
suits, jumpers, skirts, dresses, swimsuits, lingerie, pajamas, 
undergarments, handbags and purses, jewellery, and 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes 
adultes, nommément chaussures, pantoufles, bottes, 
chaussettes, vestes, manteaux, chapeaux, tuques, mitaines, 
gants, foulards, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, chandails, chemisiers, chemises, 
gilets, chandails à capuchon, jeans, pantalons, pantalons sport, 
costumes, chasubles, jupes, robes, maillots de bain, lingerie, 
pyjamas, vêtements de dessous, sacs à main et porte-monnaie, 
bijoux et lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,891. 2009/10/09. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EXTIX
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary disinfectants for 
dogs and cats; preparations for destroying vermin; insecticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires pour le traitement et la 
prévention des infestations; désinfectants vétérinaires pour 
chiens et chats; produits pour éliminer les ravageurs; 
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,895. 2009/10/09. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TICNIL
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary disinfectants for 
dogs and cats; preparations for destroying vermin; insecticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires pour le traitement et la 
prévention des infestations; désinfectants vétérinaires pour 
chiens et chats; produits pour éliminer les ravageurs; 
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,897. 2009/10/09. Kidz Kutz Enterprises Ltd., 109 East 14th 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

SPARKY'Z
WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, and 
hair gel. SERVICES: (1) Hair cutting and styling services. (2) 
Spa services; manicure and pedicure services. Used in 
CANADA since at least as early as November 1998 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampoing, revitalisant et gel capillaire. SERVICES: (1) Services 
de coupe de cheveux et de coiffure. (2) Services de spa; 
services de manucure et de pédicure. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,454,961. 2009/10/09. Awana Clubs International, One East 
Bode Road, Streamwood, Illinois 60107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, 
Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

TREK
WARES: (1) Compact discs (pre-recorded) containing Christian 
instructional material. (2) Digital video discs (pre-recorded) 
containing audio and video of Christian instructional material. (3) 
Booklets. SERVICES: Training services, namely, in the field of 
religious education. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2003 on services; September 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts (préenregistrés) 
contenant du matériel éducatif pour les chrétiens. (2) Disques 
vidéonumériques (préenregistrés) contenant du matériel éducatif 
audio et vidéo pour les chrétiens. (3) Livrets. SERVICES:
Services de formation, nommément dans le domaine de 
l'éducation religieuse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2003 en liaison avec les services; 01 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,454,963. 2009/10/09. 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

ETHICON SECURESTRAP
WARES: Surgical fixation device used in hernia repair. Priority
Filing Date: October 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/843408 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif chirurgical de fixation utilisé pour la 
réparation des hernies. Date de priorité de production: 07 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/843408 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,964. 2009/10/09. 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

HIS EXCITES. HERS DELIGHTS. 
TOGETHER FEEL THEM IGNITE.

WARES: Personal lubricants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,973. 2009/10/13. Toufayan Bakery, Inc., 175 Railroad 
Avenue, Ridgefield, New Jersey 07657, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

SMARTBAGEL
WARES: Bagels. Priority Filing Date: April 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/711,326 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagels. Date de priorité de production: 10 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/711,326 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,975. 2009/10/09. 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

EGGSQUISITES
WARES: Candy. SERVICES: Wholesale sales of candy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Vente en gros de 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,977. 2009/10/13. WALSN ENTERPRISES LTD., 7th Floor, 
London Plaza, 700-5951 No. 3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Computer interface cards; Computer disc drives; 
Computer scanners; Computer speakers; Computer hardware; 
Computer operating systems, namely, data processing units; 
Modems; Metal detectors; Radar detectors; Liquid-level gauges; 
Pressure gauges; Protractor gauges; Temperature gauges; 
Liquid level sensors; Pollutant sensors; Pressure sensors; 
Proximity sensors; Temperature sensors; Thermal sensors; 
Timing sensors; Integrated circuits; Electrical control systems for 
heating and air conditioning systems; Electric control panels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes d'interface informatique; lecteurs de 
disques; numériseurs; haut-parleurs d'ordinateur; matériel 
informatique; systèmes d'exploitation, nommément processeurs 
de données; modems; détecteurs de métal; détecteurs de radar; 
indicateurs de niveau de liquide; manomètres; rapporteurs 
d'angle; indicateurs de température; capteurs de niveau de 
liquide; capteurs de polluants; capteurs de pression; détecteurs 
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de proximité; sondes de température; capteurs thermiques; 
capteurs de synchronisation; circuits intégrés; systèmes de 
commandes électriques pour les systèmes de chauffage et de 
climatisation; tableaux de commande électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,989. 2009/10/02. Morowat Global Innovations Ltd., 640 
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK), 
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3G5

WARES: Commercial and industrial lighting and fixtures. Used
in CANADA since at least as early as February 27, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Éclairage et luminaires commerciaux et 
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,454,993. 2009/10/05. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

D4
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles, and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et leurs moteurs; insignes extérieurs 

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

1,454,994. 2009/10/05. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

T8
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles, and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et leurs moteurs; insignes extérieurs 
pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,011. 2009/10/08. 899290 Alberta Inc., #5,4320 -75th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK 
MILLEY BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 1015 - 4TH 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

LIGHTS UP
WARES: Sale of festive globe lights. SERVICES: Creation and 
installation of custom designed lighting, light displays and signs 
for both residential and commercial usage. Used in CANADA 
since October 01, 1999 on services; October 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vente de boules d'éclairage de fêtes. 
SERVICES: Création et installation d'appareils d'éclairage 
conçus sur mesure, d'enseignes et d'éléments d'affichage 
lumineux à usage résidentiel et commercial. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 1999 en liaison avec les services; 
01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,455,018. 2009/10/13. NUTRIHALAL INC., 538 Laird Blvd., 
Town of Mount Royal, QUEBEC H3R 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

NutriHALAL
WARES: Ready to eat meals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Repas prêts-à-manger. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,019. 2009/10/13. Silver Street Jewellers Inc., Unit 105, 
733 Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1B3

Silver Street
WARES: Jewelry items namely bracelets, rings, ear rings, 
chains, necklaces, pins, pendants, brooches, cuff links, tie pins 
and key chains, with or without precious and semi-precious 
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stones and watches and home decor items namely vases, 
charger plates, decorative boxes and wall hangings. SERVICES:
Operation of a business, namely the operation of retail stores 
designing, manufacturing, selling and distributing jewelry and 
home decor items. Used in CANADA since August 23, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, bagues, 
boucles d'oreilles, chaînes, colliers, épingles, pendentifs, 
broches, boutons de manchette, pinces de cravate et chaînes 
porte-clés, avec ou sans pierres précieuses et pierres semi-
précieuses ainsi que montres, articles de décoration, 
nommément vases, assiettes de présentation, boîtes décoratives 
et décorations murales. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise, nommément exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans la conception, la fabrication, la vente et la 
distribution de bijoux et d'articles de décoration. Employée au 
CANADA depuis 23 août 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,455,020. 2009/10/13. Frank Scuccimarri, 2900 Chemin de 
Bedford, Montreal, QUEBEC H3S 1G6

THE BURLESQUE BALL
SERVICES: Creation, production, and organization of social 
events, namely public and private social gatherings with live 
entertainment such as musical performances, theatrical 
performances, dramatic performances and presentation of audio-
visual works. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création, production et organisation d'évènements 
sociaux, nommément réunions mondaines publiques et sociales 
avec spectacles comme des représentations musicales, des 
représentations théâtrales, des représentations dramatiques et 
une présentation d'oeuvres audiovisuelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,455,022. 2009/10/13. Tundra Composites, LLC, 1823 Buerkle 
Road, White Bear Lake, Minnesota 55110-5246, 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: Fishing weights. Priority Filing Date: October 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/845512 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plombs de pêche. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/845512 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,038. 2009/10/13. Jelisaveta Marelj, 2266 Briargrove Circle, 
Oakville, ONTARIO L6M 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

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

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

1,455,044. 2009/10/13. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, NY 10017, 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

BLEMISHEAL TECHNOLOGY
WARES: Cosmetics and makeup. Priority Filing Date: October 
09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/845096 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Date de priorité 
de production: 09 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/845096 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 294 April 14, 2010

1,455,051. 2009/10/13. 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

COLORCAST ECOTONER
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.

1,455,124. 2009/10/13. BOLY MEDIA COMMUNICATIONS 
(SHENZHEN) CO., LTD., 9F, JIALITAI BUILDING, NO. 6 
YANSHAN ROAD, SHEKOU, SHENZHEN, 518067, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cameras; electric motors for use in cameras, namely, 
electric motors for use in positioning lenses in cameras; motors, 
namely, motors for power tool; lenses, namely, camera lenses; 
recorders, namely, camcorders; recorders, namely, audiotape 
recorders, videocassette recorders, videotape recorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo; moteurs électriques pour 
appareils photo, nommément moteurs électriques servant à 
positionner les objectifs d'appareil photo; moteurs, nommément 
moteurs pour outils électriques; lentilles, nommément objectifs; 
enregistreurs, nommément caméscopes; enregistreurs, 
nommément magnétophones, magnétoscopes, magnétoscopes 
à bande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,125. 2009/10/13. BOLY MEDIA COMMUNICATIONS 
(SHENZHEN) CO., LTD., 9F, JIALITAI BUILDING, NO. 6 
YANSHAN ROAD, SHEKOU, SHENZHEN, 518067, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cameras; electric motors for use in cameras, namely, 
electric motors for use in positioning lenses in cameras; motors, 
namely, motors for power tool; lenses, namely, camera lenses; 
recorders, namely, camcorders; recorders, namely, audiotape 

recorders, videocassette recorders, videotape recorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo; moteurs électriques pour 
appareils photo, nommément moteurs électriques servant à 
positionner les objectifs d'appareil photo; moteurs, nommément 
moteurs pour outils électriques; lentilles, nommément objectifs; 
enregistreurs, nommément caméscopes; enregistreurs, 
nommément magnétophones, magnétoscopes, magnétoscopes 
à bande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,131. 2009/10/13. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

MOONLIGHT MAGIC
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body spray, body mist, body splash; body oil, body 
scrub, body powder, body butter, body wash, body lotion, body 
cream; hand lotion, hand cream; bubble bath, shower gel, 
shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; non-medicated 
hand cleansers; body soap, face soap, hand soap; deodorants 
and antiperspirants for personal use; hair shampoo and 
conditioner, hair styling gel, hair spray; candles; air fresheners, 
scented room sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit pour le corps en vaporisateur, 
produit pour le corps en brumisateur, produit à asperger pour le 
corps; huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre 
pour le corps, beurre pour le corps, savon liquide pour le corps, 
lotion pour le corps, crème pour le corps; lotion à mains, crème à 
mains; bain moussant, gel douche, crème pour la douche, huile 
de bain, perles de bain, sels de bain; nettoyants pour les mains 
non médicamenteux; savon pour le corps, savon pour le visage, 
savon pour les mains; déodorants et antisudorifiques; 
shampooing et revitalisant, gel coiffant, fixatif; bougies; 
désodorisants, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,133. 2009/10/13. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SWEET PEA FOREVER
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body spray, body mist, body splash; body oil, body 
scrub, body powder, body butter, body wash, body lotion, body 
cream; hand lotion, hand cream; bubble bath, shower gel, 
shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; non-medicated 
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hand cleansers; body soap, face soap, hand soap; deodorants 
and antiperspirants for personal use; hair shampoo and 
conditioner, hair styling gel, hair spray. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit pour le corps en vaporisateur, 
produit pour le corps en brumisateur, produit à asperger pour le 
corps; huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre 
pour le corps, beurre pour le corps, savon liquide pour le corps, 
lotion pour le corps, crème pour le corps; lotion à mains, crème à 
mains; bain moussant, gel douche, crème pour la douche, huile 
de bain, perles de bain, sels de bain; nettoyants pour les mains 
non médicamenteux; savon pour le corps, savon pour le visage, 
savon pour les mains; déodorants et antisudorifiques; 
shampooing et revitalisant, gel coiffant, fixatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,135. 2009/10/13. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SUMMER VANILLAS
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams and lip pencils. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teintes en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres et crayons à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,141. 2009/10/13. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

HANDIBAC
WARES: Antibacterial skin soaps, hand soaps, liquid soaps and 
hand cleaners; antibacterial alcohol skin sanitizer gels; hand-
sanitizing preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons antibactériens pour la peau, savons 
pour les mains, savons liquides et nettoyants pour les mains; 
gels assainisseurs antibactériens pour la peau avec alcool; 
produits nettoyants pour les mains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,455,174. 2009/10/13. ASSOCIATED ELECTRICS, INC., a 
legal entity, 26021 Commercentre Drive, Lake Forest, California 
92630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RC10
WARES: Radio controlled toy model cars and related 
accessories, namely, wheels and carrying cases sold as a unit. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'automobiles jouets 
radioguidés et accessoires connexes, nommément roues et étuis 
de transport vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,455,183. 2009/10/06. Standard Innovation Corporation, Suite 
529, 900 Greenbank Road, Ottawa, ONTARIO K2J 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

HE-MOTE
WARES: Adult marital and/or sexual aids, namely, vibrators and 
personal massagers and accessories therefor and sexual 
novelties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel érotique pour couples, nommément 
vibrateurs, masseurs personnels et accessoires connexes, 
articles sexuels de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,185. 2009/10/06. NuOrtho Surgical, Inc., 151 Martine 
Street, Fall River, Massachusetts 02733, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN RUSSELL UREN, 2431 SIMPSON ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X2R2

MENISCEAU
WARES: Electrosurgery medical device system comprised 
primarily of probes for medical purposes, catheters, medical 
electrodes, containers containing solutions in liquid form for 
medical use, interfaces for medical devices, and power supplies 
for the medical electrodes. Priority Filing Date: April 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/710,912 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Système médical d'électrochirurgie constitué 
principalement de sondes à usage médical, de cathéters, 
d'électrodes à usage médical, de contenants de solutions 
liquides à usage médical, d'interfaces pour dispositifs médicaux 
et de blocs d'alimentation pour les électrodes à usage médical. 
Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,912 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
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liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,455,186. 2009/10/06. NuOrtho Surgical, Inc., 151 Martine 
Street, Fall River, Massachusetts 02733, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN RUSSELL UREN, 2431 SIMPSON ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X2R2

CHONDREAU
WARES: Electrosurgery medical device system comprised 
primarily of probes for medical purposes, catheters, medical 
electrodes, containers containing solutions in liquid form for 
medical use, interfaces for medical devices, and power supplies 
for the medical electrodes. Priority Filing Date: April 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/710,920 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Système médical d'électrochirurgie constitué 
principalement de sondes à usage médical, de cathéters, 
d'électrodes à usage médical, de contenants de solutions 
liquides à usage médical, d'interfaces pour dispositifs médicaux 
et de blocs d'alimentation pour les électrodes à usage médical.
Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,920 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,455,190. 2009/10/08. State Industrial Products Corporation, 
3100 Hamilton Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

STATE CHEMICAL
WARES: Specialty chemicals, namely, aluminum renovator, 
degreasers, cleaners (engine, motor, brake parts, choke and 
carburettor, steam, and whitewall tire), battery terminal sealer; 
chemicals for washing and waxing, preventative against moisture 
and moisture damage in electrical properties and ignition 
systems; concrete truck cleaner; chemicals to melt ice, snow and 
frost; rust, gasket sealant and adhesive; vat stripper and 
degreaser; battery terminal cleaner and protector; boiler, tower, 
and air conditioning related specialty chemicals, namely, algal 
slimicide, scale and corrosion preventative, boiler sludge 
conditioner, condenser coil renovator, steam and condensate 
line treatment, cooling tower water treatment, combination 
treatment for circulating water cooling systems, soot remover, 
steam and condensate system protector, boiler water treatment; 
building and house maintenance related specialty chemicals, 
namely, pourable driveway crack sealers, driveway patching 
compound, asphalt emulsion driveway coating, asphalt emulsion 
driveway resurfacer, roof cement, high gloss protectant, 

cleansers, (scrubbing, spot removing, urinal and toilet bowl, 
multi-purpose, foaming germicidal, hard surface, heavy duty 
cleaners for hard-to-clean surfaces, neutral cleaner for surfaces, 
porcelain, glass, mirror, tile, plastic and metal), foaming surface 
disinfectants, deodorizers (carpet, upholstery, urinal and toilet 
bowl, porcelain) and polish (for hard-surface, glass, mirror, tile, 
porcelain, plastic, metal surface, furniture), chalk board cleaner, 
acoustical tile renovator, dust control related chemicals, dust 
mop treatment, chewing gum remover, odour neutralizers, 
cleaner and coating for plastic and glass, vandalism mark 
remover; coatings, namely, protective coating for water storage 
tanks, galvanized zinc protective coating, industrial spray 
coatings, metal parts protective coating, vandalism and corrosion 
protective coating, high temperature metallized coating; 
deodorizers and disinfectants, namely, various disinfectants 
(surface and air spray), cleaners, urinal screen/urinal block, 
deodorants (surface and air spray), deodorizers (non-aerosol 
liquid odour eliminating concentrate), reodorizers, surface and 
space reodorizers, air fresheners, odour neutralizers and 
suppressants floor care related specialty chemicals, wax 
strippers, floor finish removers (non-ammoniated wax), curing 
agents and sealers for concrete, various floor cleaner (heavy 
duty industrial concentrate), various types of floor finish (high 
gloss for linoleum, tie cork, composition, marble, terrazzo and 
gym floor, self-sealing and self-polishing high gloss), rug and 
upholstery shampoo, ceramic tile and grout conditioner, floor 
undercoater, rug and room deodorizers; hand care related 
specialty chemicals namely, skin cleaners, barrier creams, and 
hand cleaners; industrial specialty chemicals namely, lubricants 
(metal working), cleaners (grease, grime, soil deposits and 
oxidized paint cleaners, electrical and mechanical contact 
cleaner, high purity contact cleaner) and degreasers, waterproof 
and rust preventative sealers, safety solvents, paint and varnish 
removers, solvents (to remove soil from metal, electric motors 
and other electric appliances, spots from carpet and textile 
products, safety solvent for use on metal electrical insulators, 
most painted surfaces and plastics) and detergents, belt 
dressing, namely, lubricants, cleaners and degreasers; contact 
cleaners, preventative against moisture and moisture damage in 
electrical properties and ignition systems, penetrants (to break 
up concrete, mortar and lime scale), cutting and tapping fluid, hot 
vat stripper, liquid epoxy metal patching and repair compound, 
silicone spray for cutting tables and sewing machines, rust 
inhibitors; insecticides, namely, insecticides for personal, 
industrial and institutional related purposes, garbage can 
insecticides and deodorants, rat bait, insect repellents, various 
industrial spray, namely, deodorizes, disinfectants, lubricants, 
cleaners, degreasers, penetrants, insecticides and algaecides; 
rinse additives for dishes and glassware, release agents (prevent 
sticking), machine dishwashers, various types of polish (for 
stainless steel and metal); lawn and turf related specialty 
chemicals namely, soil conditioner and improver, fertilizers, 
nutrient supplements, various herbicides, soil sterilants, soil 
neutralizers, residual turf and ornamental insecticides; lubes and 
greases, namely, lubricants (high temperature, synthetic, 
waterproof), silicone, greases (white food grade with teflon, white 
grease, pressure grease, white lithium grease), lubricant 
protectant for gears, chain drives, cable and wire ropes), 
lubricant/penetrant/rust preventative, food equipment, friction 
eliminator, allpurpose dry lubricant and release agent, anti-seize 
compound, open gear lubricant; pool related specialty chemicals 
namely, algal slimicide, pool clarifier, algaecide; sewage and 
plumbing related specialty chemicals namely, biogenic enzyme 



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 297 April 14, 2010

foaming concentrate, flocculant control, grease and scum solvent 
for sewage digesters, drain openers, sewer and drain solvent, 
chlorobenzene to control odour, drain degreasers, odour control 
chemicals sewer cleaner and sand silt remover for industrial 
waste water and municipal sewage systems, enzymes for drain 
maintenance; miscellaneous specialty chemicals, namely, anti-
static products (to eliminate static electricity on rugs, paper, 
plastic, textiles), ice melting compounds, snow plow wax, wetter 
water (to increase coverage and effectiveness of water for 
firefighting). Used in CANADA since at least as early as March 
1990 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés, nommément 
rénovateur d'aluminium, dégraissants, nettoyants (pour moteurs, 
pièces de frein, volets de départ et carburateurs, pneus anciens 
et pneus à flancs blancs), scellant pour cosses de batterie; 
produits chimiques pour le lavage et le cirage, produits pour 
prévenir la moisissure et les dommages causés par la 
moisissure dans les systèmes électriques et d'allumage; 
nettoyants pour camions malaxeurs; produits chimiques pour 
faire fondre la glace, la neige et le givre; antirouilles, scellant et 
adhésif pour joints; décapant et dégraissant pour cuves; 
nettoyant et protecteur pour cosses de batterie; produits 
chimiques spécialisés pour chaudières, tours et appareils de 
climatisation, nommément myxobactéricide contre les algues, 
produit contre le tartre et la corrosion, produit de 
conditionnement des boues pour chaudières, rénovateur de 
serpentin de condensation, traitement pour conduites de 
condensat et de vapeur, traitement d'eau de tour de 
refroidissement, traitement combiné pour systèmes de 
refroidissement à eau circulante, produit pour éliminer la suie, 
protecteur pour systèmes à vapeur et de condensation, 
traitement pour eau de chaudières; produits chimiques 
spécialisés pour l'entretien des bâtiments et des maisons, 
nommément scellants liquides pour fentes d'entrée d'auto, 
produit de rebouchage d'entrée d'auto, revêtement à émulsion 
de bitume pour entrée d'auto, produit de resurfaçage d'entrée 
d'auto à émulsion de bitume, ciment de toiture, protecteur ultra 
brillant, nettoyants, (désincrustant, détachant, nettoyant pour les 
urinoirs et les cuvettes de toilette, nettoyant tout usage, 
germicides moussants, nettoyant pour surfaces dures, 
nettoyants concentrés pour surfaces difficiles à nettoyer, 
nettoyant neutre pour les surfaces, la porcelaine, le verre, les 
miroirs, les carreaux, le plastique et le métal), désinfectants 
moussants pour surfaces, désodorisants (pour tapis, meubles 
rembourrés, urinoirs, cuvettes de toilette, porcelaine) et poli 
(pour surfaces dures, verre, miroirs, carreaux, porcelaine, 
plastique, surfaces métalliques, mobilier), nettoyant pour 
ardoises, rénovateur de carreaux insonorisants, produits 
chimiques contre la poussière, traitement pour vadrouilles, 
produit pour enlever la gomme, désodorisants, nettoyant et 
revêtement pour le plastique et le verre, produit pour éliminer les 
graffitis; revêtements, nommément revêtement protecteur pour 
réservoirs d'eau, revêtement protecteur pour zinc galvanisé, 
revêtements industriels par pulvérisation, revêtement protecteur 
pour pièces de métal, revêtement protecteur contre le 
vandalisme et la corrosion, revêtement métallisé; désodorisants 
et désinfectants, nommément divers désinfectants (pour 
surfaces et en vaporisateur), nettoyants, tamis pour urinoirs 
et/ou pastilles pour urinoirs, désodorisants (pour surfaces et en 
vaporisateur), désodorisants (concentré liquide autre qu'en 
aérosol pour l'élimination des odeurs), réodorisant, réodorisants 
pour les surfaces et l'air ambiant, désodorisants, produits pour 

neutraliser et éliminer les odeurs, produits chimiques spécialisés 
pour l'entretien des planchers, décapants à cire, décapants à fini 
pour plancher (cire sans ammoniac), produits de cure et 
scellants pour béton, nettoyants divers pour planchers 
(concentré à usage industriel), différents types de finis de 
plancher (ultra brillant pour linoléum, liège, composés, marbre, 
terrazzo et planchers de gymnases, auto-obturants et 
autopolissants), shampooing à carpettes et à mobilier 
rembourré, agent de conditionnement pour céramique et coulis, 
sous-couche pour plancher, désodorisants pour carpettes et 
pièces; produits chimiques spécialisés pour les soins des mains, 
nommément nettoyants pour la peau, crèmes protectrices et 
nettoyeurs à mains; produits chimiques industriels spécialisés, 
nommément lubrifiants (pour le travail des métaux), nettoyants 
(pour la graisse, la saleté, les dépôts de terre et la peinture 
oxydée, nettoyant pour contacts électriques et mécaniques, 
nettoyant à surfaces de grande pureté) et dégraissants, scellants 
imperméables et antirouilles, solvants sécuritaires, décapants 
pour peinture et vernis, solvants (pour éliminer la saleté sur le 
métal, les moteurs électriques et autres appareils électriques, 
pour enlever les taches des tapis et des produits textiles, solvant 
de sécurité pour isolateurs électriques en métal, la plupart des 
surfaces peintes et le plastique), détergents, graisse pour 
courroies, nommément lubrifiants, nettoyants et dégraissants; 
nettoyants pour surfaces, produit contre la moisissure et les 
dommages causés par la moisissure dans les systèmes 
électriques et d'allumage, pénétrants (pour fracturer le béton, le 
mortier et les dépôts d'hydroxyde de calcium), liquide de coupe 
et de taraudage, décapant pour cuves thermiques, composé de 
réparation pour le métal en résine époxyde, silicone à vaporiser 
pour tables de découpe et machines à coudre, antirouilles; 
insecticides, nommément insecticides à usage personnel, 
industriel et institutionnel, insecticides et déodorants pour 
poubelles, appâts pour rats, insectifuges, vaporisateurs 
industriels divers, nommément désodorisants, désinfectants, 
lubrifiants, nettoyants, dégraissants, pénétrants, insecticides et 
algicides; produits de rinçage pour la vaisselle et la verrerie, 
agents démoulants (pour empêcher l'adhérence), lave-vaisselle, 
divers types de polis (pour l'acier inoxydable et le métal); 
produits chimiques spécialisés pour la pelouse et le gazon, 
nommément amendement et améliorant, engrais, suppléments 
nutritifs, herbicides divers, stérilisants de sol, neutralisants de 
sol, insecticides à effet durable pour le gazon et décoratifs; 
lubrifiants et graisses, nommément lubrifiants (à haute 
température, synthétiques, imperméables), silicone, graisses 
(graisse blanche de qualité alimentaire avec téflon, graisse 
blanche, graisse haute pression, graisse blanche au lithium), 
lubrifiant protecteur pour engrenages, pignons d'entraînement 
par chaîne, câbles et câbles métalliques, lubrifiant, pénétrant, 
antirouille, équipement alimentaire, éliminateur de friction, 
lubrifiant sec et antiadhésif tout usage, antigrippant, lubrifiant 
pour engrenage nus; produits chimiques spécialisés pour les 
piscines, nommément myxobactéricide contre les algues, 
clarifiants pour piscines, algicides; produits chimiques 
spécialisés pour les égouts et la plomberie, nommément 
concentré moussant à base d'enzymes biogènes, produits pour 
le contrôle de la floculation, graisse et solvant d'écume pour 
digesteurs, débouche-drains, solvant pour égouts et drains, 
chlorobenzène pour contrôler les odeurs, dégraisseurs de 
drains, produits chimiques pour le contrôle des odeurs, nettoyant 
pour égouts et produit pour éliminer l'accumulation de sable 
dans les systèmes d'eaux usées industriels et d'égouts 
municipaux, enzymes pour l'entretien des drains; produits 
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chimiques spécialisés divers, nommément produits antistatiques 
(pour éliminer l'électricité statique des carpettes, du papier, du 
plastique, des tissus), composés pour faire fondre la glace, cire 
pour le déneigement, eau mouillante (pour augmenter la 
dispersion et l'efficacité de l'eau dans la lutte contre les 
incendies). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 1990 en liaison avec les marchandises.

1,455,191. 2009/10/08. State Industrial Products Corporation, 
3100 hamilton Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

STATE CHEMICAL SOLUTIONS
WARES: Specialty chemicals, namely, aluminum renovator, 
degreasers, cleaners (engine, motor, brake parts, choke and 
carburettor, steam, and whitewall tire), battery terminal sealer; 
chemicals for washing and waxing, preventative against moisture 
and moisture damage in electrical properties and ignition 
systems; concrete truck cleaner; chemicals to melt ice, snow and 
frost; rust, gasket sealant and adhesive; vat stripper and 
degreaser; battery terminal cleaner and protector; boiler, tower, 
and air conditioning related specialty chemicals, namely, algal 
slimicide, scale and corrosion preventative, boiler sludge 
conditioner, condenser coil renovator, steam and condensate 
line treatment, cooling tower water treatment, combination 
treatment for circulating water cooling systems, soot remover, 
steam and condensate system protector, boiler water treatment; 
building and house maintenance related specialty chemicals, 
namely, pourable driveway crack sealers, driveway patching 
compound, asphalt emulsion driveway coating, asphalt emulsion 
driveway resurfacer, roof cement, high gloss protectant, 
cleansers, (scrubbing, spot removing, urinal and toilet bowl, 
multi-purpose, foaming germicidal, hard surface, heavy duty 
cleaners for hard-to-c1ean surfaces, neutral cleaner for surfaces, 
porcelain, glass, mirror, tile, plastic and metal), foaming surface 
disinfectants, deodorizers (carpet, upholstery, urinal and toilet 
bowl, porcelain) and polish (for hard-surface, glass, mirror, tile, 
porcelain, plastic, metal surface, furniture), chalk board cleaner, 
acoustical tile renovator, dust control related chemicals, dust 
mop treatment, chewing gum remover, odour neutralizers, 
cleaner and coating for plastic and glass, vandalism mark 
remover; coatings, namely, protective coating for water storage 
tanks, galvanized zinc protective coating, industrial spray 
coatings, metal parts protective coating, vandalism and corrosion 
protective coating, high temperature metallized coating; 
deodorizers and disinfectants, namely, various disinfectants 
(surface and air spray), cleaners, urinal screen/urinal block, 
deodorants (surface and air spray), deodorizers (non-aerosol 
liquid odour eliminating concentrate), reodorizers, surface and 
space reodorizers, air fresheners, odour neutralizers and 
suppressants floor care related specialty chemicals, wax 
strippers, floor finish removers (non-ammoniated wax), curing 
agents and sealers for concrete, various floor cleaner (heavy 
duty industrial concentrate), various types of floor finish (high 
gloss for linoleum, tie cork, composition, marble, terrazzo and 
gym floor, self-sealing and self-polishing high gloss), rug and 
upholstery shampoo, ceramic tile and grout conditioner, floor 
undercoater, rug and room deodorizers; hand care related 

specialty chemicals namely, skin cleaners, barrier creams, and 
hand cleaners; industrial specialty chemicals namely, lubricants 
(metal working), cleaners (grease, grime, soil deposits and 
oxidized paint cleaners, electrical and mechanical contact 
cleaner, high purity contact cleaner) and degreasers, waterproof 
and rust preventative sealers, safety solvents, paint and varnish 
removers, solvents (to remove soil from metal, electric motors 
and other electric appliances, spots from carpet and textile 
products, safety solvent for use on metal electrical insulators, 
most painted surfaces and plastics) and detergents, belt 
dressing, namely, lubricants, cleaners and degreasers; contact 
cleaners, preventative against moisture and moisture damage in 
electrical properties and ignition systems, penetrants (to break 
up concrete, mortar and lime scale), cutting and tapping fluid, hot 
vat stripper, liquid epoxy metal patching and repair compound, 
silicone spray for cutting tables and sewing machines, rust 
inhibitors; insecticides, namely, insecticides for personal, 
industrial and institutional related purposes, garbage can 
insecticides and deodorants, rat bait, insect repellents, various 
industrial spray, namely, deodorizes, disinfectants, lubricants, 
cleaners, degreasers, penetrants, insecticides and algaecides; 
rinse additives for dishes and glassware, release agents (prevent 
sticking), machine dishwashers, various types of polish (for 
stainless steel and metal); lawn and turf related specialty 
chemicals namely, soil conditioner and improver, fertilizers, 
nutrient supplements, various herbicides, soil sterilants, soil 
neutralizers, residual turf and ornamental insecticides; lubes and 
greases, namely, lubricants (high temperature, synthetic, 
waterproof), silicone, greases (white food grade with teflon, white 
grease, pressure grease, white lithium grease), lubricant 
protectant for gears, chain drives, cable and wire ropes), 
lubricant/penetrant/rust preventative, food equipment, friction 
eliminator, allpurpose dry lubricant and release agent, anti-seize 
compound, open gear lubricant; pool related specialty chemicals 
namely, algal slimicide, pool clarifier, algaecide; sewage and 
plumbing related specialty chemicals namely, biogenic enzyme 
foaming concentrate, flocculant control, grease and scum solvent 
for sewage digesters, drain openers, sewer and drain solvent, 
chlorobenzene to control odour, drain degreasers, odour control 
chemicals sewer cleaner and sand silt remover for industrial 
waste water and municipal sewage systems, enzymes for drain 
maintenance; miscellaneous specialty chemicals, namely, anti-
static products (to eliminate static electricity on rugs, paper, 
plastic, textiles), ice melting compounds, snow plow wax, wetter 
water (to increase coverage and effectiveness of water for 
firefighting). Used in CANADA since at least as early as October 
02, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés, nommément 
rénovateur d'aluminium, dégraissants, nettoyants (pour moteurs, 
pièces de frein, volets de départ et carburateurs, pneus anciens 
et pneus à flancs blancs), scellant pour cosses de batterie; 
produits chimiques pour le lavage et le cirage, produits pour 
prévenir la moisissure et les dommages causés par la 
moisissure dans les systèmes électriques et d'allumage; 
nettoyants pour camions malaxeurs; produits chimiques pour 
faire fondre la glace, la neige et le givre; antirouilles, scellant et 
adhésif pour joints; décapant et dégraissant pour cuves; 
nettoyant et protecteur pour cosses de batterie; produits 
chimiques spécialisés pour chaudières, tours et appareils de 
climatisation, nommément myxobactéricide contre les algues, 
produit contre le tartre et la corrosion, produit de 
conditionnement des boues pour chaudières, rénovateur de 
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serpentin de condensation, traitement pour conduites de 
condensat et de vapeur, traitement d'eau de tour de 
refroidissement, traitement combiné pour systèmes de 
refroidissement à eau circulante, produit pour éliminer la suie, 
protecteur pour systèmes à vapeur et de condensation, 
traitement pour eau de chaudières; produits chimiques 
spécialisés pour l'entretien des bâtiments et des maisons, 
nommément scellants liquides pour fentes d'entrée d'auto, 
produit de rebouchage d'entrée d'auto, revêtement à émulsion 
de bitume pour entrée d'auto, produit de resurfaçage d'entrée 
d'auto à émulsion de bitume, ciment de toiture, protecteur ultra 
brillant, nettoyants, (désincrustant, détachant, nettoyant pour les 
urinoirs et les cuvettes de toilette, nettoyant tout usage, 
germicides moussants, nettoyant pour surfaces dures, 
nettoyants concentrés pour surfaces difficiles à nettoyer, 
nettoyant neutre pour les surfaces, la porcelaine, le verre, les 
miroirs, les carreaux, le plastique et le métal), désinfectants 
moussants pour surfaces, désodorisants (pour tapis, meubles 
rembourrés, urinoirs, cuvettes de toilette, porcelaine) et poli 
(pour surfaces dures, verre, miroirs, carreaux, porcelaine, 
plastique, surfaces métalliques, mobilier), nettoyant pour 
ardoises, rénovateur de carreaux insonorisants, produits 
chimiques contre la poussière, traitement pour vadrouilles, 
produit pour enlever la gomme, désodorisants, nettoyant et 
revêtement pour le plastique et le verre, produit pour éliminer les 
graffitis; revêtements, nommément revêtement protecteur pour 
réservoirs d'eau, revêtement protecteur pour zinc galvanisé, 
revêtements industriels par pulvérisation, revêtement protecteur 
pour pièces de métal, revêtement protecteur contre le 
vandalisme et la corrosion, revêtement métallisé; désodorisants 
et désinfectants, nommément divers désinfectants (pour 
surfaces et en vaporisateur), nettoyants, tamis pour urinoirs 
et/ou pastilles pour urinoirs, désodorisants (pour surfaces et en 
vaporisateur), désodorisants (concentré liquide autre qu'en 
aérosol pour l'élimination des odeurs), réodorisant, réodorisants 
pour les surfaces et l'air ambiant, désodorisants, produits pour 
neutraliser et éliminer les odeurs, produits chimiques spécialisés 
pour l'entretien des planchers, décapants à cire, décapants à fini 
pour plancher (cire sans ammoniac), produits de cure et 
scellants pour béton, nettoyants divers pour planchers 
(concentré à usage industriel), différents types de finis de 
plancher (ultra brillant pour linoléum, liège, composés, marbre, 
terrazzo et planchers de gymnases, auto-obturants et 
autopolissants), shampooing à carpettes et à mobilier 
rembourré, agent de conditionnement pour céramique et coulis, 
sous-couche pour plancher, désodorisants pour carpettes et 
pièces; produits chimiques spécialisés pour les soins des mains, 
nommément nettoyants pour la peau, crèmes protectrices et 
nettoyeurs à mains; produits chimiques industriels spécialisés, 
nommément lubrifiants (pour le travail des métaux), nettoyants 
(pour la graisse, la saleté, les dépôts de terre et la peinture 
oxydée, nettoyant pour contacts électriques et mécaniques, 
nettoyant à surfaces de grande pureté) et dégraissants, scellants 
imperméables et antirouilles, solvants sécuritaires, décapants 
pour peinture et vernis, solvants (pour éliminer la saleté sur le 
métal, les moteurs électriques et autres appareils électriques, 
pour enlever les taches des tapis et des produits textiles, solvant 
de sécurité pour isolateurs électriques en métal, la plupart des 
surfaces peintes et le plastique), détergents, graisse pour 
courroies, nommément lubrifiants, nettoyants et dégraissants; 
nettoyants pour surfaces, produit contre la moisissure et les 
dommages causés par la moisissure dans les systèmes 
électriques et d'allumage, pénétrants (pour fracturer le béton, le 

mortier et les dépôts d'hydroxyde de calcium), liquide de coupe 
et de taraudage, décapant pour cuves thermiques, composé de 
réparation pour le métal en résine époxyde, silicone à vaporiser 
pour tables de découpe et machines à coudre, antirouilles; 
insecticides, nommément insecticides à usage personnel, 
industriel et institutionnel, insecticides et déodorants pour 
poubelles, appâts pour rats, insectifuges, vaporisateurs 
industriels divers, nommément désodorisants, désinfectants, 
lubrifiants, nettoyants, dégraissants, pénétrants, insecticides et 
algicides; produits de rinçage pour la vaisselle et la verrerie, 
agents démoulants (pour empêcher l'adhérence), lave-vaisselle, 
divers types de polis (pour l'acier inoxydable et le métal); 
produits chimiques spécialisés pour la pelouse et le gazon, 
nommément amendement et améliorant, engrais, suppléments 
nutritifs, herbicides divers, stérilisants de sol, neutralisants de 
sol, insecticides à effet durable pour le gazon et décoratifs; 
lubrifiants et graisses, nommément lubrifiants (à haute 
température, synthétiques, imperméables), silicone, graisses 
(graisse blanche de qualité alimentaire avec téflon, graisse 
blanche, graisse haute pression, graisse blanche au lithium), 
lubrifiant protecteur pour engrenages, pignons d'entraînement 
par chaîne, câbles et câbles métalliques, lubrifiant, pénétrant, 
antirouille, équipement alimentaire, éliminateur de friction, 
lubrifiant sec et antiadhésif tout usage, antigrippant, lubrifiant 
pour engrenage nus; produits chimiques spécialisés pour les 
piscines, nommément myxobactéricide contre les algues, 
clarifiants pour piscines, algicides; produits chimiques 
spécialisés pour les égouts et la plomberie, nommément 
concentré moussant à base d'enzymes biogènes, produits pour 
le contrôle de la floculation, graisse et solvant d'écume pour 
digesteurs, débouche-drains, solvant pour égouts et drains, 
chlorobenzène pour contrôler les odeurs, dégraisseurs de 
drains, produits chimiques pour le contrôle des odeurs, nettoyant 
pour égouts et produit pour éliminer l'accumulation de sable 
dans les systèmes d'eaux usées industriels et d'égouts 
municipaux, enzymes pour l'entretien des drains; produits 
chimiques spécialisés divers, nommément produits antistatiques 
(pour éliminer l'électricité statique des carpettes, du papier, du 
plastique, des tissus), composés pour faire fondre la glace, cire 
pour le déneigement, eau mouillante (pour augmenter la 
dispersion et l'efficacité de l'eau dans la lutte contre les 
incendies). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,455,192. 2009/10/08. Kevin J. Garrington, 217 Southwick Way, 
Leduc, ALBERTA T9E 0G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #203 - 2508 
ELLWOOD DR SW, EDMONTON, ALBERTA, T6X0A9

WARES: (1) Aviation fuel dispensing systems, namely, 
stationary, mobile, ready-made, custom-built, electronically 
controlled card-operated and manually operated. (2) Aviation fuel 
dispensing equipment, namely, fuel nozzles, fuel hoses, fuel 
pumps, fuel enclosures, fuel trailers and filtration components, 
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namely, filter vessels, air eliminators, valves and hardware 
commonly known as spider. SERVICES: (1) Design, 
manufacture, audit, consult, test, repair, refurbish, service, 
overhaul, calibrate and upgrade aviation fuel dispensing systems 
and equipment. (2) Aviation fuel dispensing systems safety and 
handling seminars. Used in CANADA since at least as early as 
September 04, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de distribution du carburant 
aviation, nommément stationnaires, mobiles, prêts à l'usage, 
fabriqués sur mesure, à carte à commande électronique et à 
commande manuelle. (2) Équipement de distribution du 
carburant aviation, nommément buses d'avitaillement, tuyaux 
souples de carburant, pompes à carburant, contenants à 
carburant, remorques-citernes et composants de filtration, 
nommément corps de filtre, purges d'air, robinets et matériel 
communément appelé araignée. SERVICES: (1) Conception, 
fabrication, vérification, conseils, essais, réparation, remise à 
neuf, entretien, révision, calibration et mise à jour ayant trait aux 
systèmes et à l'équipement de distribution de carburant aviation. 
(2) Conférences sur la sécurité et la manipulation ayant trait aux 
systèmes de distribution de carburant aviation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,193. 2009/10/08. State Industrial Products Corporation, 
3100 Hamilton Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MOGUL
WARES: Specialty chemicals, namely, aluminum renovator, 
degreasers, cleaners (engine, motor, brake parts, choke and 
carburettor, steam, and whitewall tire), battery terminal sealer; 
chemicals for washing and waxing, preventative against moisture 
and moisture damage in electrical properties and ignition 
systems; concrete truck cleaner; chemicals to melt ice, snow and 
frost; rust, gasket sealant and adhesive; vat stripper and 
degreaser; battery terminal cleaner and protector; boiler, tower, 
and air conditioning related specialty chemicals, namely, algal 
slimicide, scale and corrosion preventative, boiler sludge 
conditioner, condenser coil renovator, steam and condensate 
line treatment, cooling tower water treatment, combination 
treatment for circulating water cooling systems, soot remover, 
steam and condensate system protector, boiler water treatment; 
building and house maintenance related specialty chemicals, 
namely, pourable driveway crack sealers, driveway patching 
compound, asphalt emulsion driveway coating, asphalt emulsion 
driveway resurfacer, roof cement, high gloss protectant, 
cleansers, (scrubbing, spot removing, urinal and toilet bowl, 
multi-purpose, foaming germicidal, hard surface, heavy duty 
cleaners for hard-to-c1ean surfaces, neutral cleaner for surfaces, 
porcelain, glass, mirror, tile, plastic and metal), foaming surface 
disinfectants, deodorizers (carpet, upholstery, urinal and toilet 
bowl, porcelain) and polish (for hard-surface, glass, mirror, tile, 
porcelain, plastic, metal surface, furniture), chalk board cleaner, 
acoustical tile renovator, dust control related chemicals, dust 
mop treatment, chewing gum remover, odour neutralizers, 
cleaner and coating for plastic and glass, vandalism mark 

remover; coatings, namely, protective coating for water storage 
tanks, galvanized zinc protective coating, industrial spray 
coatings, metal parts protective coating, vandalism and corrosion 
protective coating, high temperature metallized coating; 
deodorizers and disinfectants, namely, various disinfectants 
(surface and air spray), cleaners, urinal screen/urinal block, 
deodorants (surface and air spray), deodorizers (non-aerosol 
liquid odour eliminating concentrate), reodorizers, surface and 
space reodorizers, air fresheners, odour neutralizers and 
suppressants floor care related specialty chemicals, wax 
strippers, floor finish removers (non-ammoniated wax), curing 
agents and sealers for concrete, various floor cleaner (heavy 
duty industrial concentrate), various types of floor finish (high 
gloss for linoleum, tie cork, composition, marble, terrazzo and 
gym floor, self-sealing and self-polishing high gloss), rug and 
upholstery shampoo, ceramic tile and grout conditioner, floor 
undercoater, rug and room deodorizers; hand care related 
specialty chemicals namely, skin cleaners, barrier creams, and 
hand cleaners; industrial specialty chemicals namely, lubricants 
(metal working), cleaners (grease, grime, soil deposits and 
oxidized paint cleaners, electrical and mechanical contact 
cleaner, high purity contact cleaner) and degreasers, waterproof 
and rust preventative sealers, safety solvents, paint and varnish 
removers, solvents (to remove soil from metal, electric motors 
and other electric appliances, spots from carpet and textile 
products, safety solvent for use on metal electrical insulators, 
most painted surfaces and plastics) and detergents, belt 
dressing, namely, lubricants, cleaners and degreasers; contact 
cleaners, preventative against moisture and moisture damage in 
electrical properties and ignition systems, penetrants (to break 
up concrete, mortar and lime scale), cutting and tapping fluid, hot 
vat stripper, liquid epoxy metal patching and repair compound, 
silicone spray for cutting tables and sewing machines, rust 
inhibitors; insecticides, namely, insecticides for personal, 
industrial and institutional related purposes, garbage can 
insecticides and deodorants, rat bait, insect repellents, various 
industrial spray, namely, deodorizes, disinfectants, lubricants, 
cleaners, degreasers, penetrants, insecticides and algaecides; 
rinse additives for dishes and glassware, release agents (prevent 
sticking), machine dishwashers, various types of polish (for 
stainless steel and metal); lawn and turf related specialty 
chemicals namely, soil conditioner and improver, fertilizers, 
nutrient supplements, various herbicides, soil sterilants, soil 
neutralizers, residual turf and ornamental insecticides; lubes and 
greases, namely, lubricants (high temperature, synthetic, 
waterproof), silicone, greases (white food grade with teflon, white 
grease, pressure grease, white lithium grease), lubricant 
protectant for gears, chain drives, cable and wire ropes), 
lubricant/penetrant/rust preventative, food equipment, friction 
eliminator, allpurpose dry lubricant and release agent, anti-seize 
compound, open gear lubricant; pool related specialty chemicals 
namely, algal slimicide, pool clarifier, algaecide; sewage and 
plumbing related specialty chemicals namely, biogenic enzyme 
foaming concentrate, flocculant control, grease and scum solvent 
for sewage digesters, drain openers, sewer and drain solvent, 
chlorobenzene to control odour, drain degreasers, odour control 
chemicals sewer cleaner and sand silt remover for industrial 
waste water and municipal sewage systems, enzymes for drain 
maintenance; miscellaneous specialty chemicals, namely, anti-
static products (to eliminate static electricity on rugs, paper, 
plastic, textiles), ice melting compounds, snow plow wax, wetter 
water (to increase coverage and effectiveness of water for 
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firefighting). Used in CANADA since at least as early as July 28, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés, nommément 
rénovateur d'aluminium, dégraissants, nettoyants (pour moteurs, 
pièces de frein, volets de départ et carburateurs, pneus anciens 
et pneus à flancs blancs), scellant pour cosses de batterie; 
produits chimiques pour le lavage et le cirage, produits pour 
prévenir la moisissure et les dommages causés par la 
moisissure dans les systèmes électriques et d'allumage; 
nettoyants pour camions malaxeurs; produits chimiques pour 
faire fondre la glace, la neige et le givre; antirouilles, scellant et 
adhésif pour joints; décapant et dégraissant pour cuves; 
nettoyant et protecteur pour cosses de batterie; produits 
chimiques spécialisés pour chaudières, tours et appareils de 
climatisation, nommément myxobactéricide contre les algues, 
produit contre le tartre et la corrosion, produit de 
conditionnement des boues pour chaudières, rénovateur de 
serpentin de condensation, traitement pour conduites de 
condensat et de vapeur, traitement d'eau de tour de 
refroidissement, traitement combiné pour systèmes de 
refroidissement à eau circulante, produit pour éliminer la suie, 
protecteur pour systèmes à vapeur et de condensation, 
traitement pour eau de chaudières; produits chimiques 
spécialisés pour l'entretien des bâtiments et des maisons, 
nommément scellants liquides pour fentes d'entrée d'auto, 
produit de rebouchage d'entrée d'auto, revêtement à émulsion 
de bitume pour entrée d'auto, produit de resurfaçage d'entrée 
d'auto à émulsion de bitume, ciment de toiture, protecteur ultra 
brillant, nettoyants, (désincrustant, détachant, nettoyant pour les 
urinoirs et les cuvettes de toilette, nettoyant tout usage, 
germicides moussants, nettoyant pour surfaces dures, 
nettoyants concentrés pour surfaces difficiles à nettoyer, 
nettoyant neutre pour les surfaces, la porcelaine, le verre, les 
miroirs, les carreaux, le plastique et le métal), désinfectants 
moussants pour surfaces, désodorisants (pour tapis, meubles 
rembourrés, urinoirs, cuvettes de toilette, porcelaine) et poli 
(pour surfaces dures, verre, miroirs, carreaux, porcelaine, 
plastique, surfaces métalliques, mobilier), nettoyant pour 
ardoises, rénovateur de carreaux insonorisants, produits 
chimiques contre la poussière, traitement pour vadrouilles, 
produit pour enlever la gomme, désodorisants, nettoyant et 
revêtement pour le plastique et le verre, produit pour éliminer les 
graffitis; revêtements, nommément revêtement protecteur pour 
réservoirs d'eau, revêtement protecteur pour zinc galvanisé, 
revêtements industriels par pulvérisation, revêtement protecteur 
pour pièces de métal, revêtement protecteur contre le 
vandalisme et la corrosion, revêtement métallisé; désodorisants 
et désinfectants, nommément divers désinfectants (pour 
surfaces et en vaporisateur), nettoyants, tamis pour urinoirs 
et/ou pastilles pour urinoirs, désodorisants (pour surfaces et en 
vaporisateur), désodorisants (concentré liquide autre qu'en 
aérosol pour l'élimination des odeurs), réodorisant, réodorisants 
pour les surfaces et l'air ambiant, désodorisants, produits pour 
neutraliser et éliminer les odeurs, produits chimiques spécialisés 
pour l'entretien des planchers, décapants à cire, décapants à fini 
pour plancher (cire sans ammoniac), produits de cure et 
scellants pour béton, nettoyants divers pour planchers 
(concentré à usage industriel), différents types de finis de 
plancher (ultra brillant pour linoléum, liège, composés, marbre, 
terrazzo et planchers de gymnases, auto-obturants et 
autopolissants), shampooing à carpettes et à mobilier 
rembourré, agent de conditionnement pour céramique et coulis, 

sous-couche pour plancher, désodorisants pour carpettes et 
pièces; produits chimiques spécialisés pour les soins des mains, 
nommément nettoyants pour la peau, crèmes protectrices et 
nettoyeurs à mains; produits chimiques industriels spécialisés, 
nommément lubrifiants (pour le travail des métaux), nettoyants 
(pour la graisse, la saleté, les dépôts de terre et la peinture 
oxydée, nettoyant pour contacts électriques et mécaniques, 
nettoyant à surfaces de grande pureté) et dégraissants, scellants 
imperméables et antirouilles, solvants sécuritaires, décapants 
pour peinture et vernis, solvants (pour éliminer la saleté sur le 
métal, les moteurs électriques et autres appareils électriques, 
pour enlever les taches des tapis et des produits textiles, solvant 
de sécurité pour isolateurs électriques en métal, la plupart des 
surfaces peintes et le plastique), détergents, graisse pour 
courroies, nommément lubrifiants, nettoyants et dégraissants; 
nettoyants pour surfaces, produit contre la moisissure et les 
dommages causés par la moisissure dans les systèmes 
électriques et d'allumage, pénétrants (pour fracturer le béton, le 
mortier et les dépôts d'hydroxyde de calcium), liquide de coupe 
et de taraudage, décapant pour cuves thermiques, composé de 
réparation pour le métal en résine époxyde, silicone à vaporiser 
pour tables de découpe et machines à coudre, antirouilles; 
insecticides, nommément insecticides à usage personnel, 
industriel et institutionnel, insecticides et déodorants pour 
poubelles, appâts pour rats, insectifuges, vaporisateurs 
industriels divers, nommément désodorisants, désinfectants, 
lubrifiants, nettoyants, dégraissants, pénétrants, insecticides et 
algicides; produits de rinçage pour la vaisselle et la verrerie, 
agents démoulants (pour empêcher l'adhérence), lave-vaisselle, 
divers types de polis (pour l'acier inoxydable et le métal); 
produits chimiques spécialisés pour la pelouse et le gazon, 
nommément amendement et améliorant, engrais, suppléments 
nutritifs, herbicides divers, stérilisants de sol, neutralisants de 
sol, insecticides à effet durable pour le gazon et décoratifs; 
lubrifiants et graisses, nommément lubrifiants (à haute 
température, synthétiques, imperméables), silicone, graisses 
(graisse blanche de qualité alimentaire avec téflon, graisse 
blanche, graisse haute pression, graisse blanche au lithium), 
lubrifiant protecteur pour engrenages, pignons d'entraînement 
par chaîne, câbles et câbles métalliques, lubrifiant, pénétrant, 
antirouille, équipement alimentaire, éliminateur de friction, 
lubrifiant sec et antiadhésif tout usage, antigrippant, lubrifiant 
pour engrenage nus; produits chimiques spécialisés pour les 
piscines, nommément myxobactéricide contre les algues, 
clarifiants pour piscines, algicides; produits chimiques 
spécialisés pour les égouts et la plomberie, nommément 
concentré moussant à base d'enzymes biogènes, produits pour 
le contrôle de la floculation, graisse et solvant d'écume pour 
digesteurs, débouche-drains, solvant pour égouts et drains, 
chlorobenzène pour contrôler les odeurs, dégraisseurs de 
drains, produits chimiques pour le contrôle des odeurs, nettoyant 
pour égouts et produit pour éliminer l'accumulation de sable 
dans les systèmes d'eaux usées industriels et d'égouts 
municipaux, enzymes pour l'entretien des drains; produits 
chimiques spécialisés divers, nommément produits antistatiques 
(pour éliminer l'électricité statique des carpettes, du papier, du 
plastique, des tissus), composés pour faire fondre la glace, cire 
pour le déneigement, eau mouillante (pour augmenter la 
dispersion et l'efficacité de l'eau dans la lutte contre les 
incendies). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,455,194. 2009/10/07. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 3767 
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LONGO'S THANK YOU REWARDS
WARES: Reward program cards, loyalty cards, membership 
cards. SERVICES: Reward program services, namely, retail 
store membership and loyalty programs to reward frequent 
customers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes de programme de récompenses, 
cartes de fidélité, cartes de membre. SERVICES: Services de 
programme de récompenses, nommément cartes de membre de 
magasins de détail et programmes de fidélisation pour 
récompenser les clients réguliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,195. 2009/10/07. 2167870 Ontario Limited, 15 Invermay 
Avenue, Toronto, ONTARIO M3H 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SWANICK & 
ASSOCIATES, 225 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 101, DON 
MILLS, ONTARIO, M3B3K9

UHOME
WARES: (1) Video and audio recording systems, namely, 
cameras, recording and audio equipment, namely, microphones, 
head sets, head phones, speakers and digital video recorders. 
(2) Computer programs, computer hardware and computer 
software which enable video and audio recording systems to 
transmit, receive, record, store and recognize data and signals, 
namely, internet, audio, video, internet and satellite video 
management, namely, data, computer programs and video 
management equipment. SERVICES: The design, retail and 
direct customer sale and distribution of video and audio 
recording systems, namely: video and audio recording systems, 
namely, cameras, recording and audio equipment, namely, 
microphones, head sets, head phones, speakers and digital 
video recorders; computer programs, computer hardware and 
computer software which enable video and audio recording 
systems to transmit, receive, record, store and recognize data 
and signals, namely, internet, audio. video, internet and satellite 
video management, namely, data, computer programs and video 
management equipment; through marketing, namely arranging 
for the distribution of products of others and evaluating markets 
for the products and services of others; through written medium 
promotion, namely, newspaper, magazines, flyers and through 
audio and video mediums, namely, television, radio, computers, 
internet, satellite, camcorders, cameras, telephones, compact 
disc, portable MP3 players and vehicle navigation systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'enregistrement vidéo et 
audio, nommément caméras, équipement d'enregistrement et 
matériel audio, nommément microphones, casques d'écoute, 
écouteurs, haut-parleurs et magnétoscopes numériques. (2) 
Programmes informatiques, matériel informatique et logiciels 

permettant aux systèmes d'enregistrement vidéo et audio de 
transmettre, de recevoir, d'enregistrer, de stocker et de 
reconnaître des données et des signaux, nommément Internet, 
audio, vidéo, de gérer de la vidéo par Internet et satellite, 
nommément données, programmes informatiques et matériel de 
gestion de la vidéo. SERVICES: Conception, vente au détail et 
vente directe au consommateur ainsi que distribution de 
systèmes d'enregistrement vidéo et audio, nommément 
systèmes d'enregistrement vidéo et audio, nommément 
caméras, équipement d'enregistrement et matériel audio, 
nommément microphones, casques d'écoute, écouteurs, haut-
parleurs et magnétoscopes numériques; programmes 
informatiques, matériel informatique et logiciels permettant aux 
systèmes d'enregistrement vidéo et audio de transmettre, de 
recevoir, d'enregistrer, de stocker et de reconnaître des données 
et des signaux, nommément Internet, audio, vidéo, de gérer de 
la vidéo par Internet et satellite, nommément données, 
programmes informatiques et matériel de gestion de la vidéo; 
marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers et évaluation de marchés pour les produits et 
services de tiers; promotion dans des médias imprimés, 
nommément journal, magazines, prospectus et dans des médias 
audio et vidéo, nommément télévision, radio, ordinateurs, 
Internet, satellite, caméscopes, caméras, téléphones, disque 
compact, lecteurs MP3 portables et systèmes de navigation pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,197. 2009/10/07. Paulus Productions Inc., 460 Palmerston 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M6G 2P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORLEY L. 
TORGOV, 100 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 800, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1S3

REACH FOR THE TOP
The right to the exclusive use of the words "REACH", "FOR", 
"THE" and "TOP" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Films; video tapes; music and sound recordings; 
printed material consisting of books, educational booklets and 
manuals, newsletters and magazines; lapel pins; clothing 
consisting of hats, caps, shirts, vests, and jackets; badges 
produced in both cloth and metal forms; board games; card 
games with skill-testing questions and answers. SERVICES:
Television and radio broadcasting; television programs; radio 
programs; and Internet streaming of audio and video files. Used
in CANADA since June 13, 1995 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots REACH, FOR, THE et TOP 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Films; cassettes vidéo; enregistrements 
musicaux et sonores; imprimés, en l'occurrence livres, livrets et 
manuels éducatifs, bulletins et magazines; épinglettes; 
vêtements, en l'occurrence chapeaux, casquettes, chemises, 
gilets et vestes; insignes en tissu et en métal; jeux de plateau; 
jeux de cartes avec des questions et des réponses d'habiletés. 
SERVICES: Télédiffusion et radiodiffusion; émissions de 
télévision; émissions de radio; diffusion sur Internet de fichiers 
audio et vidéo. Employée au CANADA depuis 13 juin 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,455,198. 2009/10/14. Dessau inc., 1200, boul. St-Martin 
Ouest, Laval, QUÉBEC H7S 2E4 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

INFOGEST
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de projets intégré dans le 
domaine de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 1993 en liaison avec les marchandises.

WARES: Integrated project management software for the field of 
engineering, procurement and construction. Used in CANADA 
since at least as early as November 1993 on wares.

1,455,208. 2009/10/14. EntraLogix Systems Group Inc., 38 
Prospect Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 3S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

eStudy Binder
WARES: Cl in ical  trial document management software. 
SERVICES: Clinical trial document management services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de documents d'essais 
cliniques. SERVICES: Services de gestion de documents 
d'essais cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,230. 2009/10/14. Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, 
San Rafael, California 94903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software for data management and creation 
and manipulation of engineering and design data, particularly 
adapted for engineering, architecture, manufacturing, building, 
and construction applications, together with instruction manuals 
sold as a unit; computer-aided design software; computer 
software for animation, graphics and design modeling 
applications. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données ainsi que de 
création et de manipulation de données techniques, 
particulièrement adaptés aux applications d'ingénierie, 
d'architecture, de fabrication et de construction, ainsi que 
manuels vendus comme un tout; logiciels de conception assistée 
par ordinateur; logiciels pour des applications d'animation, de 
graphisme et de modélisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,455,245. 2009/10/14. 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

BAUSCH + LOMB
WARES: Ophthalmic lens cleaning products, namely lens 
cleaning solutions and pre-moistened, non-medicated cleaning 
tissues; ophthalmic pharmaceuticals, namely contact wetting and 
cleaning lens solutions and tablets, eye drops, solutions, gels, 
lubricants and ointments used for moisturizing the eye and to 
treat eye infection, eye inflammation and other allergy 
symptoms; ophthalmic vitamin and mineral supplements; 
ophthalmic diagnostic test strips; viscoelastic preparations used 
in ophthalmic surgery; contact lenses, plastic blanks for contact 
lenses, contact lens cases, eyeglass repair kits comprised of 
screwdriver, hinge screws and hinge rings; replacement parts for 
eyeglasses; computer software used for ophthalmic surgical 
procedures, diagnosing eye conditions and fitting of lenses; 
magnifiers, binoculars, spotting scopes and telescopes; optical 
lens cleaning products, namely eyeglass cleaning cloths; 
ophthalmic surgical instruments and devices used in diagnosing 
eye conditions and performing ophthalmic surgical procedures 
and component parts thereof, namely lasers, aberrometers, 
topographers, keratomes and blades, phacoemulsification 
devices, hand held ophthalmic surgical instruments namely 
forceps, scissors, knives, blades, handles, dissectors and 
needles, intraocular lenses, intraocular lens inserters, intraocular 
lens implants, endoscopes, tonometers and corneal shields; 
printed matter, namely brochures, pamphlets, newsletters, 
product inserts, patient fitting guides and product care guides in 
the field of eye care and health of the eye. SERVICES: Providing 
information and training for the purpose of educating consumers 
in the field of eye care and health of the eye. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de lentilles 
ophtalmiques, nommément solutions nettoyantes pour lentilles et 
lingettes nettoyantes humides non médicamenteuses; produits 
pharmaceutiques ophtalmiques, nommément solutions et 
comprimés lubrifiants et nettoyants pour verres de contact et 
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lentilles, gouttes pour les yeux, solutions, gels, lubrifiants et 
onguents utilisés pour l'hydratation des yeux et pour le 
traitement des infections oculaires, de l'inflammation des yeux et 
d'autres symptômes d'allergie; suppléments de vitamines et de 
minéraux à usage ophtalmique; bandelettes réactives 
ophtalmiques; préparations viscoélastiques utilisées en chirurgie 
ophtalmique; verres de contact, contenants jetables en plastique 
pour verres de contact, étuis de lentilles cornéennes, trousses 
de réparation de lunettes comprenant un tournevis, des vis 
d'articulation et des anneaux d'articulation; pièces de rechange 
pour lunettes; logiciels utilisés pour les interventions 
chirurgicales ophtalmiques, les diagnostics oculaires et les 
ajustement de verres; loupes, jumelles, lunettes d'observation et 
télescopes; produits nettoyants de lentilles optiques, 
nommément chiffons de nettoyage pour lunettes; instruments de 
chirurgie ophtalmique et dispositifs utilisés dans les diagnostics 
oculaires et les interventions chirurgicales ophtalmiques ainsi 
que composants connexes, nommément lasers, aberromètres, 
topographes, kératomes et lames, appareils de 
phacoémulsification, instruments de chirurgie ophtalmique 
manuels, nommément pinces, ciseaux, couteaux, lames, 
poignées, dissecteurs et aiguilles, lentilles intraoculaires, 
instruments d'insertion de lentilles intraoculaires, implants 
intraoculaires, endoscopes, tonomètres et écrans cornéens; 
imprimés, nommément brochures, dépliants, bulletins, encarts
sur les produits, guides d'appareillage pour les patients et guides 
d'entretien des produits dans le domaine des soins des yeux et 
de la santé oculaire. SERVICES: Offre d'information et de 
formation pour sensibiliser les consommateurs dans les 
domaines des soins des yeux et de la santé oculaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,455,264. 2009/10/14. 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

BIO-OPTION
WARES: Denatured alcohol, odourless mineral spirits, paint 
thinner, paint stripper, pure turpentine, paint and varnish 
remover, muriatic acid, multi-purpose solvent, lacquer thinner. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alcool dénaturé, essences minérales sans 
odeur, diluant à peinture, décapant à peinture, térébenthine 
pure, décapants à peinture et à vernis, acide chlorhydrique, 
solvant à usages multiples, diluant à laque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,267. 2009/10/14. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MIMI

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as November 13, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,455,279. 2009/10/14. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les services.

1,455,284. 2009/10/14. Alda Ventures Inc., 68 - 39200 Range 
Road 282, Red Deer County, ALBERTA T4S 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

JACK SKWATT
WARES: Toys, playthings and novelty items, namely dolls, doll 
clothing and doll accessories; clothing, namely t-shirts, hats, 
toques; printed materials, namely short stories, cartoons, comics 
and comic strips. SERVICES: Retail and internet sale of clothing, 
toys, playthings, novelty items, short stories, cartoons, comics 
and comic strips. Writing and drawing services in the nature of 
short stories, cartoons, comics and comic strips. Publication of 
short stories, cartoons, comics and comic strips. Provision of an 
Internet website featuring information in the field of dolls, doll 
clothing and doll accessories. Provision of an Internet website 
featuring short stories, cartoons, comics and comic strips. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, articles de jeu et articles de fantaisie, 
nommément poupées, vêtements de poupée et accessoires de 
poupée; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, tuques; 
imprimés, nommément nouvelles, bandes dessinées. 
SERVICES: Vente au détail et par Internet de vêtements, de 
jouets, d'articles de jeu, d'articles de fantaisie, de nouvelles, de 
bandes dessinées. Services de rédaction et d'illustration pour 



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 305 April 14, 2010

des nouvelles et des bandes dessinées. Publication de nouvelles 
et de bandes dessinées. Offre d'un site Web d'information dans 
les domaines des poupées, des vêtements de poupée et des 
accessoires de poupée. Offre d'un site Web contenant des 
nouvelles et des bandes dessinées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,288. 2009/10/14. Spirax Sarco Canada Limited, 383 
Applewood Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4J3

SAMS - Steam Asset Management 
Services

SERVICES: The assessment and management of mechanical 
steam systems, namely diagnostics, audits, analysis and 
maintenance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation et gestion de systèmes mécaniques à 
vapeur, nommément diagnostic, évaluation, analyse et entretien. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,455,289. 2009/10/14. Spirax Sarco Canada Limited, 383 
Applewood Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4J3

SAAMS Steam & Air Asset 
Management Services

SERVICES: The assessment and management of mechanical 
steam and compressed air systems, namely diagnostics, audits, 
analysis and maintenance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Évaluation et gestion de systèmes à vapeur et à air 
comprimé mécaniques, nommément diagnostic, vérification, 
analyse et entretien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,455,466. 2009/10/15. Custom Protect Ear Inc., Suite 681, 7789 
134th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 9E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

WARES: Hearing protectors. SERVICES: Retail sale and rental 
of hearing protectors; noise level exposure testing; sound 

frequency analysis services. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Protecteurs d'oreilles. SERVICES: Vente au 
détail et location de protecteurs auriculaires; tests d'exposition 
au bruit; services d'analyse de la fréquence sonore. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,467. 2009/10/15. Custom Protect Ear Inc., Suite 681, 7789 
134th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 9E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

WARES: Hearing protectors. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs d'oreilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,455,469. 2009/10/15. Custom Protect Ear Inc., Suite 681, 7789 
134th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 9E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4
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WARES: Hearing protectors. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs d'oreilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,455,534. 2009/10/15. Groupe Honco, 1190, Chemin Industriel, 
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 1B1

TechnoDome
MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués autoportants en 
forme d'arche pour usage agricole. SERVICES: Fabricant de 
bâtiments préfabriqués autoportants en forme d'arche pour 
usage agricole. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pre-fabricated, freestanding, arched constructions for 
agricultural use. SERVICES: Production of pre-fabricated, 
freestanding, arched constructions for agricultural use. Used in 
CANADA since October 15, 2009 on wares and on services.

1,455,578. 2009/10/15. W. Sternoff LLC, 1600 - 124th Avenue 
North East, Suite G, Bellevue, Washington 98005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BABYGLIDE
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,589. 2009/10/16. LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 
a legal entity, 201 North Service Road, Melville, NY 11747, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SECTOR
WARES: Fluorescent ballast dimming and control system, 
consisting of a system of controllable electronic fluorescent 
lighting ballasts, wall stations, occupancy sensors and photocells 
to permit individual control of luminaries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gradation et de contrôle avec 
ballasts de lampe fluorescente, comprenant un système de 
ballasts pour éclairage fluorescent électronique réglable, d'unités 
murales, de détecteurs de présence et de cellules 
photoélectriques pour permettre le contrôle individuel de 
luminaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,591. 2009/10/16. General Motors Company, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

ATS
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks and vans. Priority Filing Date: August 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/802921 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, camions et 
fourgonnettes. Date de priorité de production: 12 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/802921 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,628. 2009/10/16. Vancity Moving Inc., 1511 East 3rd 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SERVICES: Transportation and delivery services, namely, 
transportation of household goods, personal effects and office 
furniture. Used in CANADA since at least January 01, 2000 on 
services.

SERVICES: Services de transport et de livraison, nommément 
transport d'articles ménagers, d'effets personnels et de mobilier 
de bureau. Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 
2000 en liaison avec les services.

1,455,732. 2009/10/16. Aesquivel Intl. Corporation, 3648 East 
Roundtree Court, Orange, California, 92867, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

AI TROPICS
WARES: Food and food products, namely, frozen meats, 
eggrolls, noodles, namely, rice noodles, wheat noodles, fried 
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noodles, cornstarch noodles, frozen fruits, frozen vegetables, 
bottled fruit preserves and snack food, namely, candied, chips, 
crackers, dried fruit, cookies, corn, seeds, tapioca. Used in 
CANADA since at least January 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément viandes congelées, rouleaux aux oeufs, nouilles, 
nommément nouilles au riz, nouilles au blé, nouilles frites, 
nouilles à la fécule de maïs, fruits et légumes congelés, fruits en 
bocaux et grignotines, nommément grignotines confites, 
croustilles, craquelins, fruits secs, biscuits, grignotines au maïs, 
graines, tapioca. Employée au CANADA depuis au moins 31 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,455,735. 2009/10/16. Industrie Confezioni Tessili SPA, Via 
Niccolò Tommaseo, 76/D, Padova, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IVORY INCOTEX INSIDE
WARES: Brassieres, corsets, singlets, petticoats, nightgowns, 
dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits, gloves, 
cardigans, jerseys, neckties, neckerchiefs, scarves, sweaters, 
socks, stockings, tights, trousers, leggings, skirts, jackets, 
jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track suits, blouses, 
jeans, panties, pants, bermuda shorts, t-shirts, sweat-shirts, suits 
and dresses, overcoats, coats, anoraks, raincoats, belts,
suspenders, shoes, boots, slippers, hats, caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, corsets, camisoles, jupons, 
robes de nuit, robes de chambre, chandails, sorties de bain, 
maillots de bain, gants, cardigans, jerseys, cravates, foulards, 
chandails, chaussettes, bas, collants, pantalons, caleçons longs, 
jupes, vestes, blousons, chemises, gilet de corps, gilets, 
chasubles, ensembles d'entraînement, chemisiers, jeans, 
culottes, pantalons, bermudas, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
tailleurs et robes, pardessus, manteaux, anoraks, imperméables, 
ceintures, bretelles, chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux, 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,804. 2009/10/19. SiQuest Corporation, 1300 King Street 
East, Unit 27, Suite 134, Oshawa, ONTARIO L1H 8J4

every bit counts
WARES: Computer software for forensically investigating, 
analyzing and recovering computer files and data. SERVICES:
Computer forensic investigations and data recovery; computer 
forensic training; training in relation to the use of custom or third 
party software tools; training in relation to computer forensics, 
fraud, and electronic investigations; private investigations 
involving technology; customer software development services 
catering to electronic investigations and evidence recovery. 
Used in CANADA since October 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le domaine judiciaire 
permettant d'examiner, d'analyser et de récupérer des fichiers et 

des données informatiques. SERVICES: Expertise informatico-
judiciaire et récupération de données; formation en informatique 
judiciaire; formation sur l'utilisation d'outils informatiques sur 
mesure ou de tiers; formation sur l'expertise en informatique 
judiciaire, la fraude et les enquêtes électroniques; enquêtes 
privées avec utilisation de technologies; services de 
développement de logiciels pour les clients concernant les 
enquêtes électroniques et la récupération de preuves. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,806. 2009/10/19. Rustam SADID, 47, rue de la 
Pontédérie, Granby, QUÉBEC J2H 2J7 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 couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune d'oeuf et le bas des arches sont de 
couleur jaune. Le reste de l'oeuf est blanc. Le haut des arches, 
le palmier et le blé sont de couleur rouge. Les lettres sont de 
couleur rouge.

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The egg yolk 
and the lower portion of the arches are yellow. The rest of the 
egg is white. The upper portion of the arches, the palm tree, and 
the wheat are red. The letters are red.

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

1,455,828. 2009/10/19. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, 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

FLOWCONTROL
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WARES: (1) Dry ingredients for saline solution for sinus and 
nasal irrigation. (2) Nasal irrigation vessels; nasal irrigators for 
medical use and structural parts therefor; neti pots. Priority
Filing Date: October 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/848,865 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ingrédients secs pour solution saline pour 
l'irrigation des sinus et nasale. (2) Récipients d'irrigation nasale; 
appareils d'irrigation nasale à usage médical et pièces 
connexes; pots Neti. Date de priorité de production: 14 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/848,865 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,886. 2009/10/19. Anheuser-Busch, Incorporated, 202-6 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

BUDWEISER UNITED
WARES: Beer. Priority Filing Date: August 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77802758 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 12 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77802758 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,920. 2009/10/19. Ontario Hospital Association, 200 Front 
Street West, Suite 2800, Toronto, ONTARIO M5V 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BUSINESS OF HEALTH CARE
SERVICES: (1) Information services in the field of health care 
delivered via an Internet website. (2) Conferences and trade 
shows in the field of health care; workshops and seminars in the 
field of heath care. Used in CANADA since October 12, 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'information dans le domaine des 
soins de santé, offerts sur un site Web. (2) Conférences et 
salons professionnels dans le domaine des soins de santé; 
ateliers et conférences dans le domaine des soins de santé. 
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,455,932. 2009/10/09. WESTHAWK APPAREL INC., 1130 Wall 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3E 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOREL LEINBURD, 
(SOREL LEINBURD, LAW CORPORATION), SUITE 410 - 1333 
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6H4C1

WESTHAWK
WARES: Wearing apparel, namely, jackets, vests, ponchos, 
shawls, wraps and scarves; headwear, namely, hats, caps, 
toques, balaclavas, hoods, face masks, ear muffs and 
headbands; handwear, namely, gloves and mittens. SERVICES:
(1) Manufacturing for others of wearing apparel, namely, jackets, 
vests, ponchos, shawls, wraps and scarves; headwear, namely, 
hats, caps, toques, balaclavas, hoods, face masks, ear muffs 
and headbands; handwear, namely, gloves and mittens. (2) 
Online sales of wearing apparel, headwear and handwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes, 
gilets, ponchos, châles, étoles et foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, passe-montagnes, 
capuchons, cagoules, cache-oreilles et bandeaux; couvre-mains, 
nommément gants et mitaines. SERVICES: (1) Fabrication pour 
des tiers d'articles vestimentaires, nommément vestes, gilets, 
ponchos, châles, étoles et foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, passe-montagnes, capuchons, 
cagoules, cache-oreilles et bandeaux; couvre-mains, 
nommément gants et mitaines. (2) Vente en ligne d'articles 
vestimentaires, de couvre-chefs et de couvre-mains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,455,941. 2009/10/13. EMAX'S, LLC, 1906 13th St., Suite 300, 
Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, 
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

MAX'S RESTAURANT
WARES: (1) Filipino and Filipino inspired entrees, namely, 
chicken, pork, beef, steak, vegetarian entrees, noodles, rice, 
salads, soups; Filipino and Filipino inspired desserts, namely, 
pastries, ice cream, fruit, gelatin; Beverages, namely, beer, wine; 
non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit juices, coffee, 
tea and bottled water. (2) Merchandise used in the operation of 
restaurants, namely, menus, posters, paper napkins. 
SERVICES: Restaurant services; delivery services, namely, 
delivery of prepared food; online food ordering services; catering 
services; franchising services, namely, rendering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats principaux philippins et d'inspiration 
philippine, nommément poulet, porc, boeuf, steak, plats 
principaux végétariens, nouilles, riz, salades, soupes; desserts 
philippins et d'inspiration philippine, nommément pâtisseries, 
crème glacée, fruits, gélatine; boissons, nommément bière, vin; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de fruits, café, thé et eau embouteillée. (2) Marchandises 



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 309 April 14, 2010

utilisées dans l'exploitation de restaurants, nommément menus, 
affiches, serviettes de table en papier. SERVICES: Services de 
restaurant; services de livraison, nommément livraison 
d'aliments préparés; services de commande d'aliments en ligne; 
services de traiteur; services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,942. 2009/10/13. SHAHIN POURGOL, 322 -3701 
Chesswood Dr., Toronto, ONTARIO M3J 2P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. 
ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, 
Toronto, ONTARIO, M5G1T6

UNION ERGONOMICS
WARES: Ergonomic supplies and equipment, namely, 
orthopedic braces, namely, knee braces, ankle braces, foot 
braces, elbow brace, wrist braces, shoulder braces, back braces, 
hip braces, rib braces; electrical muscle and nerve stimulation 
machines; orthopedic shoes; custom made foot orthotics; canes; 
crutches; wheelchairs; cervical pillows; medical support 
stockings. SERVICES: Assessment and consultation services in 
the field of ergonomics, namely, ergonomic assessment 
analysis, work site analysis, physical demands analysis, injury 
prevention programs; rehabilitative services for physical 
rehabilitation and injury management. Used in CANADA since 
January 02, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et équipement ergonomiques, 
nommément supports orthopédiques, nommément supports pour 
genoux, supports pour chevilles, supports pour les pieds, 
supports pour les coudes, supports pour les poignets, supports 
pour les épaules, supports pour le dos, supports pour les 
hanches, supports de cage thoracique; appareils de 
neurostimulation et de stimulation musculaire; chaussures 
orthopédiques; orthèses de pied sur mesure; cannes; béquilles; 
fauteuils roulants; oreillers cervicaux; bas de support (médicaux). 
SERVICES: Services d'évaluation et de conseil dans le domaine 
de l'ergonomie, nommément évaluation ergonomique, analyse 
des lieux de travail, analyses des contraintes physiques, 
programmes de prévention des blessures; services de 
réadaptation pour la réadaptation physique et la gestion des 
blessures. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,966. 2009/10/20. Zimmer Spine, (a societe par actions 
simplifiee of France), 23 Parvis des Chatrons, La Cite Mondiale, 
3300 Bordeaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIDJI
WARES: Spinal implants; surgical instruments for use in spinal 
surgery. Used in CANADA since at least as early as December 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Implants vertébraux; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie rachidienne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,455,967. 2009/10/20. Williamson-Dickie Manufacturing 
Company, 319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas 76104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

874
WARES: Men's and boys' pants. Used in CANADA since at 
least as early as June 1990 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons pour hommes et garçons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1990 
en liaison avec les marchandises.

1,455,972. 2009/10/20. 2941538 Canada Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

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

WARES: Adjustable clothing hangers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

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

1,456,012. 2009/10/20. SGS Sports Inc., 6400 Cote de Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Ladies swimwear, cover ups, skirts, dresses and 
shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, cache-maillots, jupes, 
robes et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,456,016. 2009/10/20. 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

KIDCARD
SERVICES: Retail store services and e-commerce electronic 
retail store services in the field of wearing apparel and 
accessories, bags, backpacks, jewellery, sunglasses, 
fragrances, cosmetics and personal care products; and providing 
a customer loyalty program to promote customer loyalty and the 
retail sale of the foregoing goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne ou non 
offrant des articles et d'accessoires vestimentaires, des sacs, 
des sacs à dos, des bijoux, des lunettes de soleil, des parfums, 
des cosmétiques et des produits de soins personnels; offre d'un 
programme de fidélisation de la clientèle pour la fidélisation de la 
clientèle et la vente au détail des marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,456,018. 2009/10/20. General Mills, Inc., 1 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

LIFE MADE DELICIOUS
SERVICES: Providing a website which provides information on 
food, recipes, menu planning tips, party planning tips, 
suggestions for family activities, information on how to enter 
competitions, information on how to support Canadian athletes, 
information on how to obtain food coupons, information on how 
to obtain discounts on food from grocery stores. Used in 
CANADA since at least as early as October 13, 2009 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web offrant de l'information sur les 
aliments et les recettes, des conseils de planification de menus, 
des conseils de planification de fêtes et des suggestions 
d'activités familiales, de l'information sur la façon de participer à 
des concours, d'appuyer les athlètes canadiens, d'obtenir des 
bons de réduction pour des aliments et de profiter de rabais sur 
des aliments en épicerie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 octobre 2009 en liaison avec les 
services.

1,456,029. 2009/10/20. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GRANITE
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,456,030. 2009/10/20. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PACE
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,456,032. 2009/10/20. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SIERRA
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,456,033. 2009/10/20. Steadyhand Investment Management 
Ltd., 1747 West 3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1K7

Steadyhand
SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund 
distribution, mutual fund sales and the administration and 
management of mutual funds, including the receiving, investing 
and paying out of money. Financial and investment services, 
namely investment counseling, financial planning and advice, 
investment analysis and advice, and investment and portfolio 
management services. Used in CANADA since February 13, 
2007 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement, vente 
de fonds communs de placement, administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris la réception, 
l'investissement et le paiement d'argent. Services financiers et 
services de placement, nommément service de conseil en 
placement, planification financière et conseils financiers, analyse 
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de placements et conseils en placements, services de gestion de 
placements et de portefeuilles. Employée au CANADA depuis 
13 février 2007 en liaison avec les services.

1,456,038. 2009/10/20. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

CANDY COUTURE
WARES: (1) Body Moisturizers, namely butters, lotions, creams, 
hand creams, foot creams. (2) Body Cleansers, namely soaps, 
washes, scrubs, in shower polish, in shower lotion, hand soap, 
hand cleanser, hand sanitizers, hand wipes, facial wipes. (3) 
Bath Accessories namely loofahs, sponges, shower caps, bath 
mitts, eye masks, inflatable pillows. (4) Fragrances, namely body 
mists, body sprays, perfumes, eau de toilettes. (5) Cosmetics, 
namely eye shadow, lip glosses, lip sticks, nail polish, compact 
mirrors, cosmetic brushes. (6) Jewelry, charms. (7) 
Manicure/Pedicure implements namely, scissors, tweezers, nail 
files, foot files, pumice stones and cuticle pressers. (8) Lingerie 
and intimate apparel, underwear, brassieres, socks, hosiery; 
belts; footwear, namely rain boots; wallets, cosmetic cases. (9) 
Clothing, namely athletic clothing, sports clothing. (10) 
Outerwear, namely coats, jackets, blazers, sweaters, pants, 
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Hydratants pour le corps, nommément 
beurres, lotions, crèmes, crèmes pour les mains, crèmes pour 
les pieds. (2) Nettoyants pour le corps, nommément savons, 
solutions de lavage, désincrustants, gommages de douche, 
lotions pour la douche, savon pour les mains, nettoyant pour les 
mains, désinfectants pour les mains, lingettes pour les mains, 
lingettes pour le visage. (3) Accessoires de bain, nommément 
louffas, éponges, bonnets de douche, gants de toilette, masques 
pour les yeux, oreillers gonflables. (4) Parfumerie, nommément 
produits pour le corps en brumisateur, produits pour le corps en 
vaporisateur, parfums, eaux de toilette. (5) Cosmétiques, 
nommément ombre à paupières, brillants à lèvres, rouges à 
lèvres, vernis à ongles, miroirs de poche, pinceaux de 
maquillage. (6) Bijoux, breloques. (7) Accessoires de manucure 
et de pédicure, nommément ciseaux, pinces à épiler, limes à 
ongles, limes pour les pieds, pierres ponces et repoussoirs. (8) 
Lingerie et sous-vêtements, dessous, soutiens-gorge, 
chaussettes, bonneterie; ceintures; articles chaussants, 
nommément bottes imperméables; portefeuilles, étuis à 
cosmétiques. (9) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport. (10) Vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, blazers, vestes de laine, 
pantalons, chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,039. 2009/10/20. Merit Medical Systems, Inc., 1600 West 
Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

Merit Laureate

WARES: Medical devices, namely, hydrophilic guide wires for 
use in radiology, cardiology, and endovascular surgical 
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément fils guides 
hydrophiles utilisés en radiologie, en cardiologie et dans les 
interventions endovasculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,046. 2009/10/20. Benlan Inc., 2760 Brighton Road, 
Oakville, ONTARIO L6H 5T4 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: (1) Wound care trays for provision of wound dressing 
changes and wound care management; urological trays for 
provision of urological catheter care, urological catheter changes 
and urinary drainage procedures; anesthesia trays for applying 
spinal and epidural anesthesia to patients. (2) Medical device, 
namely, an intravenous (IV) access device which allows for 
vascular access into a catheter, for the delivery of medications 
into the heart for prevention and treatment of diseases. (3) 
Tubing products, namely, feeding tubes, stomach tubes, 
connecting tubes and rectal tubes; intravenous products, 
namely, extension sets, shielded needles and replacement 
needles; bacteria filters for use with laparoscopic insufflators; 
filters for removing toxins from the blood; catheters; suction 
catheters; urethral catheters; and enteral syringes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plateaux de soins des plaies pour le 
changement des pansements et la gestion du traitement des 
plaies; plateaux d'urologie pour les soins requérant un cathéter 
et le changement de cathéter ainsi que le drainage vésical; 
plateaux d'anesthésie pour l'anesthésie spinale et péridurale. (2) 
Dispositif médical, nommément dispositif d'accès intraveineux 
(IV) permettant l'accès aux vaisseaux par un cathéter, pour 
l'administration de médicaments dans le coeur à des fins de 
prévention et de traitement des maladies. (3) Tubes, 
nommément sondes d'alimentation, sondes gastriques, sondes 
de raccordement et sondes rectales; produits d'accès 
intraveineux, nommément ensembles de rallonges, aiguilles 
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munies d'un protecteur et aiguilles de remplacement; filtres 
bactériens pour utilisation avec un insufflateur laparoscopique; 
filtres pour éliminer les toxines du sang; cathéters; cathéters 
d'aspiration; cathéters urétraux; seringues entérales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,063. 2009/10/20. Calphalon Corporation, Three Glenlake 
Pkwy, Atlanta, GA 30328, 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

NO PEEK
WARES: (1) Electric waffle makers. (2) Kitchen machines, 
namely, electric food blenders, electric immersion blenders, 
electric food processors, electric juice extractors, electric food 
mixers for household purposes, electric standing mixers; kitchen 
electrics, namely, automatic bread-making machines for 
domestic use, electric coffee makers for household purposes, 
electric espresso machines; electric rice cookers, electric slow 
cookers, electric deep fryers, electric griddles, electric indoor 
grills, electric outdoor grills, electric sandwich grills, electric tea 
kettles, electric popcorn poppers, electric roaster ovens, electric 
toaster ovens, electric rotisseries, electric skillets, electric 
toasters, electric woks; gas grills, BBQ grills, charcoal grills. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2009 on 
wares (1). Priority Filing Date: October 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/847,529 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gaufriers électriques. (2) Appareils de 
cuisine, nommément mélangeurs électriques, mélangeurs 
électriques à immersion, robots culinaires électriques, 
centrifugeuses électriques, batteurs électriques à usage 
domestique, batteurs électriques sur socle; appareils électriques 
de cuisine, nommément machines à pain automatiques à usage 
domestique, cafetières électriques à usage domestique, 
cafetières expresso électriques; cuiseurs à riz électriques, 
mijoteuses électriques, friteuses électriques, plaques 
chauffantes, grils d'intérieur électriques, grils électriques 
extérieurs, grille-sandwichs électriques, bouilloires électriques, 
éclateurs de maïs électriques, rôtissoires électriques, fours grille-
pain électriques, tournebroches électriques, poêles électriques, 
grille-pain électriques, woks électriques; grils au gaz, barbecues, 
grils au charbon de bois. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 13 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/847,529 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,456,077. 2009/10/20. Plentyoffish Media, Inc., Suite 2625, 555 
Hastings St.W., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PASSIONMATCH
SERVICES: Providing on-line forums for the transmission of 
messages among computer users concerning making 
acquaintances, friendship, dating, long-term relationships and 
marriage; computer services, namely, providing information 
regarding, and in the nature of, on-line dating and introduction 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour faire des 
connaissances, nouer des amitiés, faire des rencontres, établir 
des relations à long terme et se marier; services informatiques, 
nommément offre d'information ayant trait aux services de 
rencontres en ligne et aux services de présentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,456,080. 2009/10/20. Cypher Environmental Ltd., 391 
Campbell Street, Winnipeg, MANITOBA R3N 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

DUST STOP
WARES: Environmentally friendly non-corrosive powder which is 
mixed with water to suppress particulate matter on unpaved 
roads, rural areas and hazardous dust areas and to eradicate 
dangerous dust that is a serious health issue. Used in CANADA 
since at least October 13, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Poudre écologique non corrosive mélangée 
à l'eau pour éliminer les particules des routes non revêtues, 
dans les régions rurales et dans les zones contenant des 
poussières dangereuses ainsi que pour éliminer les poussières 
dangereuses constituant un grave problème de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins 13 octobre 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,456,094. 2009/10/20. Petrosibir AB, Birger Jarlsgatan 2, 11434 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

SHELTON PETROLEUM
WARES: Industrial oils and greases; industrial lubricants; dust 
absorbing, wetting and chemical binding compositions for use in 
the manufacture of lubricants, fuels and illuminants; fuels namely 
gasoline and illuminants namely kerosene and illuminating oils; 
motor oil and gases for use as fuel; crude oil; biological fuels 
derived from sugar and vegetable oils. SERVICES: Extraction of 
oil and gas; processing of oil and gas; refinement of organic 
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substances, namely hydro carbons; production of energy, 
namely electricity, heat; refinement of oil; refinement services, 
namely refinement of greases, crude oil, lubricants, gases and 
illuminants; prospecting business within the field of energy, 
namely oil and gas; industrial analysis and science services 
namely exploration in the area of oil and gas; geological 
prospecting. Used in CANADA since at least as early as 
February 26, 2005 on wares and on services. Priority Filing 
Date: September 21, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008561821 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; solutions d'absorption, de mouillage et de liaison de 
poussières pour la fabrication de lubrifiants, de carburants et 
d'hydrocarbures autres que le méthane; carburants, nommément 
essence et hydrocarbures autres que le méthane, nommément 
kérosène et pétrole lampant; huile à moteur et essence 
automobile pour utilisation comme carburant; pétrole brut; 
carburants biologiques dérivés du sucre et d'huiles végétales. 
SERVICES: Extraction de pétrole et de gaz; traitement de 
pétrole et de gaz; raffinage de substances organiques, 
nommément d'hydrocarbures; production d'énergie, nommément 
d'électricité, de chaleur; raffinage de pétrole; services de 
raffinage, nommément raffinage de graisses, de pétrole brut, de 
lubrifiants, de gaz et d'hydrocarbures autres que le méthane; 
prospection dans le domaine de l'énergie, nommément du 
pétrole et du gaz; services d'analyse et services scientifiques 
industriels, nommément prospection de pétrole et de gaz; 
prospection géologique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 février 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008561821 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,456,095. 2009/10/20. 9081-0300 QUEBEC INC. (FAISANT 
AFFAIRES SOUS LE NOM 'NUMOTION KEYBOARDS'), 4050, 
Rosemont #1607, Montréal, QUÉBEC H1X 1M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, 
A/S DANIEL PAQUETTE, 4050, BOUL. ROSEMONT, SUITE 
1607, MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément: 
Claviers électroniques mobiles. Employée au CANADA depuis 
15 août 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Musical instruments, namely: portable electronic 
keyboards. Used in CANADA since August 15, 2008 on wares.

1,456,098. 2009/10/20. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY, 9th Floor, 191 Broadway, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

COMMERCIAL WISE
WARES: Computer software for use in insurance rating and 
quoting. SERVICES: Insurance services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la tarification et la soumission 
d'assurances. SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,456,103. 2009/10/20. 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

OUR BABIES WILL INHERIT OUR 
PLANET

WARES: Toiletries, namely, body wash and skin cleansers; hair 
shampoo; skin care preparations, namely, body lotion. Priority
Filing Date: October 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/846,301 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savon 
liquide pour le corps et nettoyants pour la peau; shampooing; 
produits de soins de la peau, nommément lotion pour le corps. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/846,301 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,105. 2009/10/20. Maxxela Products Inc., 593 Lyndale 
Drive, Winnipeg, MANITOBA R2H 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

MAGIC IGLOO MAKER
WARES: Snow block mold made of plastic. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moule à bloc de glace en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,108. 2009/10/21. Adar Golad, Scherenenkweg 16, 8051 
KH, Hattem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RON BURKE, 32 
Ravenscroft Circle, Toronto, ONTARIO, M2K1W9

PIG GOES POP
WARES: Toys, Games and Playthings namely action skill 
games, equipment sold as a unit for playing action type target 
games and parlor games. Used in CANADA since November 28, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux d'adresse, équipement vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux de cible d'action et à des jeux de société. Employée au 
CANADA depuis 28 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,116. 2009/10/21. The Winning Combination Inc., Unit 6-
1099 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

HERBALEAN
WARES: Herbal dietary supplements in capsule form for use in 
promoting weight loss, increased muscle mass, and increased 
energy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes 
en capsules pour faciliter la perte de poids, accroître la masse 
musculaire et augmenter le niveau d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,117. 2009/10/21. Lafarge Canada Inc., 334 avenue Avro, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

FortiCast
WARES: A blend of Portland cement and supplementary 
cementitious materials, to which other materials may be added, 
for use in concrete. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de ciment portland et d'autres 
matériaux à base de ciment auquel d'autres matériaux peuvent 
être ajoutés, pour utilisation dans le béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,120. 2009/10/21. Green Marketing Company, 1879 
Dranoel Road, Cavan, ONTARIO L0A 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENVIROFRAME
WARES: Picture mouldings or frames constructed, fabricated or 
manufactured in whole or in part from recycled materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulures d'encadrement ou cadres 
construits, fabriqués ou produits en totalité ou en partie à partir 
de matériaux recyclés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,125. 2009/10/21. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MIRACLE DRESS
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WARES: Women's and young women's clothing, namely: 
dresses, skirts, pant dresses, coat dresses, wrap dresses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément robes, jupes, pantarobes, robes-manteaux, robes-
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,127. 2009/10/21. Benecaid Health Benefit Solutions Inc., 
2155 Leanne Blvd., Suite 228, Mississauga, ONTARIO L5K 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BENECAID HSA COMPLETE
SERVICES: Health insurance through a health benefit plan. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance maladie dans le cadre d'un régime 
d'assurance santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,456,142. 2009/10/21. CONCORDIA CAPITAL MANAGEMENT 
CORP., a legal entity, 5001 Yonge Street, Suite 1510, Toronto, 
ONTARIO M2N 6P6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: Financial portfolio counselling services; providing 
investment counselling services; financial forecasting; financial 
investment counselling; financial management; financial 
planning; investment management; investment of funds for 
others. Used in CANADA since at least as early as March 2005 
on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait aux portefeuilles 
financiers; offre de services de conseil en placements; prévisions 
financières; services de conseil en placements; gestion 
financière; planification financière; gestion de placements; 
placement de fonds pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
services.

1,456,151. 2009/10/21. ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD., a 
legal entity, 10-1, Kawarayamachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLUB POKER
WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,456,155. 2009/10/20. Trisotech Services Conseils en 
Informatique Inc., 3100 Côte-Vertu, Bureau 380, Montréal, 
QUEBEC H4R 2J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOIT & CÔTÉ SENC, 1001, BOUL. DE 
MAISONNEUVE O., BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3C8

BUSINESS PROCESS INCUBATOR
WARES: Computer software for business process management. 
SERVICES: (1) Business management services. (2) Business 
management consulting services. (3) Business planning. (4) 
Business process reengineering services. (5) Consulting 
services, namely, consulting services regarding business 
management, consulting services regarding business planning, 
consulting services regarding business process reengineering. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de processus d'affaires. 
SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise. (2) Services de 
conseil en gestion d'entreprise. (3) Planification d'entreprise. (4) 
Services de reconfiguration des processus d'affaires. (5) 
Services de conseil, nommément services de conseil en gestion 
d'entreprise, services de conseil en planification d'entreprise, 
services de conseil en reconfiguration des processus d'affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,456,159. 2009/10/15. CABER DISTRIBUTORS INC., 75 
SHIELDS COURT UNIT 4, MARKHAM, ONTARIO L3R 9T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

BEDCARE
SERVICES: MATTRESS WARRANTY PROGRAMS. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: MATTRESS WARRANTY PROGRAMS. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,456,160. 2009/10/15. Jennifer MacEwan and Salvatore 
Fuccillo, a partnership, 43 Crowne Dr. Apt. B, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3N 1L2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA 
STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

WARES: Flexible organic waste receptacles and containers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients et contenants souples pour les 
déchets organiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,456,164. 2009/10/15. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

MIDFIELDS SPORTS PUB
WARES: Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel pins 
and watches; posters, post cards, stationery, namely, letters and 
envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags; 
clothing; namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat 
shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES:
Operating a restaurant and bar. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épingles décoratives, 
épingles à cravate, épingles de revers et montres; affiches, 
cartes postales, articles de papeterie, nommément lettres et 
enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et 
drapeaux; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, 
ceintures et visières. SERVICES: Exploitation d'un restaurant et 
d'un bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,273. 2009/10/21. WILLETTS CONTRACTING (2004) 
LTD., 108 - 15272 CROYDON DR, SOUTH SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3S 0Z5

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, and flyers. (2) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (3) 
Promotional casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants and coats. (4) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Construction services in the field of residential 
and commercial buildings. (2) Consulting services in the field of 
residential and commercial building construction, renovations, 
and installation of drywall, steel studs, and t-bars. (3) Operating 
a website providing information in the field of construction and 
renovation. Used in CANADA since January 01, 2000 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus et dépliants. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
manteaux. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux. (2) 
Services de conseil dans les domaines de la construction, de la 
rénovation et de l'installation de cloisons sèches, de goujons en 
acier et de barres en T, pour les immeubles résidentiels et 
commerciaux. (3) Exploitation d'un site Web d'information sur la 
construction et la rénovation. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2000 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (3).
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1,456,291. 2009/10/21. Atlas Copco Secoroc LLC, 1600 S. Great 
Southwest Parkway, Grand Prairie, Texas 75051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

DIRECT SHOT
WARES: Drill bits for rock drilling; pilot drill bits for rock drilling 
and boring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trépans pour le forage de la roche; trépans 
pour le forage et le sondage de la roche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,320. 2009/10/22. 2135036 ONTARIO LIMITED, a legal 
entity, 1500 Lodestar Road, North York, ONTARIO M3J 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RELIGIOUS COMFORT
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals, thongs and 
slippers. Used in CANADA since at least as early as September 
11, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, tongs et pantoufles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,456,321. 2009/10/22. FNF INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS, INC., 601 Riverside Avenue, Jacksonville, Florida 
32204, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCLEAN & KERR 
LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3P5

VANGUARD LAW GROUP
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,456,330. 2009/10/22. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

6 motion
WARES: (1) Electric clothes washing machines. (2) Electric 
laundry dryers. Priority Filing Date: May 22, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0023954 in 

association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Laveuses électriques. (2) Sécheuses 
électriques. Date de priorité de production: 22 mai 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0023954 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,331. 2009/10/22. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

six motion
WARES: (1) Electric clothes washing machines. (2) Electric 
laundry dryers. Priority Filing Date: May 22, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0023955 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Laveuses électriques. (2) Sécheuses 
électriques. Date de priorité de production: 22 mai 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0023955 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,336. 2009/10/22. JADED PIXEL TECHNOLOGIES INC., 
185 Rideau Street, 2nd Floor, ONTARIO K1N 5X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

SHOPIFY
SERVICES: A web-based service that allows users to create 
hosted e-commerce stores to sell their goods and services 
online; a web-based service that allows the creation of a unique 
URL for an online store and the ability for users to manage the 
content and inventory of their online store; design, creation, 
hosting and maintenance of internet sites for third parties. Used
in CANADA since at least as early as January 2006 on services.

SERVICES: Service Web qui permet aux utilisateurs de créer 
des magasins de commerce électronique pour la vente de leurs 
marchandises et services en ligne; service Web qui permet la 
création d'une adresse URL unique pour une boutique en ligne 
et qui permet aux utilisateurs de gérer le contenu et les stocks 
de leur boutique en ligne; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les services.
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1,456,400. 2009/10/22. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ACCELERATOR
WARES: Remote control toy airplanes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions jouets télécommandés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,407. 2009/10/22. 1477659 Alberta Ltd., 3004 Ogden Road 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 4N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

PODIUM PARTICIPATION FUNDS
SERVICES: Management of capital investment funds; and 
financial consulting services, namely, the investment and 
management of funds of others in private equity, public equity, 
venture capital, debt instruments, and debt funds. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de fonds d'investissement; services de 
conseil financier, nommément placement et gestion pour des 
tiers de fonds de capital-investissement, d'actions, de fonds de 
capital de risque, d'instruments de créance et de fonds de titres 
de créance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,456,408. 2009/10/22. 1477659 Alberta Ltd., 3004 Ogden Road 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 4N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

ALL CALGARY PROFITS
SERVICES: Management of capital investment funds; and 
financial consulting services, namely, the investment and 
management of funds of others in private equity, public equity, 
venture capital, debt instruments, and debt funds. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de fonds d'investissement; services de 
conseil financier, nommément placement et gestion pour des 
tiers de fonds de capital-investissement, d'actions, de fonds de 
capital de risque, d'instruments de créance et de fonds de titres 
de créance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,456,410. 2009/10/22. Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., 
2621 North Belt Highway, St. Joseph, Missouri 64506-2002, 
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

NORTH AMERICAN EQUINE E159
WARES: Equine vaccines. Priority Filing Date: October 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/848,588 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les chevaux. Date de priorité 
de production: 14 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/848,588 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,456,411. 2009/10/22. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, 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: Non-medicated foot balm. Priority Filing Date: July 10, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/778,646 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume pour les pieds non médicamenteux. 
Date de priorité de production: 10 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/778,646 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,420. 2009/10/22. Cheer Sport Sharks Limited, 250 
Thompson Dr., Unit 5,6,7, Cambridge, ONTARIO N1T 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CHEER SPORT
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, jackets, sweatshirts, 
sweatpants, tracksuits, shorts, sports uniforms, cheerleading 
skirts, hats. (2) Plastic drinking bottles; automobile decals; 
ornamental stickers and buttons; cheerleading pom-poms; hair 
ribbons. SERVICES: Sports instruction, namely, classes, clinics, 
workshops and training camps in the field of cheerleading; 
educational services, namely, sport skills training and 
development in the field of cheerleading; coaching services in 
the field of cheerleading; choreography services in the field of 
cheerleading. Used in CANADA since at least as early as July 
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01, 2003 on wares (1) and on services; December 01, 2006 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, shorts, tenues de sport, jupes de 
meneuses de claque, chapeaux. (2) Bouteilles en plastique; 
décalcomanies pour automobiles; autocollants décoratifs et 
macarons; pompons de meneuses de claque; rubans pour 
cheveux. SERVICES: Enseignement de sports, nommément 
cours, cours pratiques, ateliers et camps d'entraînement dans le 
domaine de la stimulation de foule; services éducatifs, 
nommément entraînement et développement sportifs dans le 
domaine de la stimulation de foule; services d'entraîneur dans le 
domaine de la stimulation de foule; services de chorégraphie 
dans le domaine de la stimulation de foule. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2003 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
01 décembre 2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,456,426. 2009/10/22. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

FLAVÜR
MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, boissons aux 
fruits et boissons aux légumes non-alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, vegetable juices, non-alcoholic fruit 
beverages and vegetable beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,456,434. 2009/10/22. BRIAN FITZGERALD, 11 DURHAM RD, 
STONEY CREEK, ONTARIO L8E 1W7

WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, casual 
wear, golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, sleepwear, 
sports clothing and undergarments; Headwear, namely, hats, 

caps, toques, head bands, and bandanas; Footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, exercise 
footwear, golf footwear, outdoor winter footwear, and rain 
footwear. (2) Fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, and wallets; Bags, namely, backpacks, duffles, 
garment bags, and computer bags. (3) Printed educational 
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) Promotional 
items, namely, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing, namely, athletic wear, beachwear, casual wear, golf 
wear, gym wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sports 
clothing and undergarments, headwear, namely, hats, caps, 
toques, head bands, and bandanas, and footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, exercise 
footwear, golf footwear, outdoor winter footwear, and rain 
footwear. (2) Operating a website providing information in the 
field of fashion and clothing. Used in CANADA since September 
01, 2009 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements de golf, vêtements d'exercice, vêtements d'hiver, 
vêtements de nuit, vêtements de sport et vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour l'hiver et 
articles chaussants pour la pluie. (2) Accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil et portefeuilles; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs polochon, housses à vêtements et 
sacs pour ordinateurs. (3) Matériel didactique imprimé, 
nommément guides, livres, bulletins, brochures, dépliants, 
rapports et manuels. (4) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements de golf, 
vêtements d'exercice, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements de sport et vêtements de dessous, de couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, et 
bandanas, ainsi que d'articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour l'hiver et 
articles chaussants pour la pluie. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la mode et des vêtements. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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) et en liaison avec les services (2).
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1,456,463. 2009/10/22. Hemisphere GPS LLC, a limited liability 
company legally organized under the laws of Delaware, 4110 -
9th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEVIN J. 
TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 
- 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

SURETRACK
WARES: Software for global navigation satellite system 
receivers for enhancing the accuracy, availability and reliability of 
such goods, sold both separately and with the global navigation 
satellite system receivers. Priority Filing Date: October 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/854,211 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour émetteurs de géolocalisation et 
de navigation par système satellite, qui permet d'améliorer la 
précision, la disponibilité et la fiabilité des émetteurs, vendu 
séparément et avec les émetteurs de géolocalisation et de 
navigation par système satellite. Date de priorité de production: 
21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/854,211 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,479. 2009/10/22. 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

JOHNSON'S NATURAL
WARES: Toiletries, namely, body wash and skin cleansers, body 
soap, hair shampoo, hair conditioner, and hair detanglers, skin 
care preparations, namely body lotion. Priority Filing Date: July 
30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/792,910 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savon 
liquide pour le corps et nettoyants pour la peau, savons pour le 
corps, shampooings, revitalisants, et démêlants, produits de 
soins de la peau, nommément lotion pour le corps. Date de 
priorité de production: 30 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/792,910 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,512. 2009/10/23. 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

DUNDEE RESOURCES LIMITED

WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, educational software, and on-line tutorials in the 
field of financial and investment planning and administration; 
computer software, namely, educational and teaching materials 
in the field of financial and investment planning and 
administration. SERVICES: Asset management services for the 
resource sector. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, didacticiels et tutoriels en ligne dans le 
domaine de la planification et de l'administration des finances et 
des placements; logiciels, nommément matériel éducatif et
pédagogique dans le domaine de la planification et de 
l'administration des finances et des placements. SERVICES:
Services de gestion d'actifs pour le secteur des ressources. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
novembre 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,515. 2009/10/23. Diogen Lighting, Inc., 5161 East 
Arapahoe Road, Suite 400, Centennial, Colorado 80122, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

GREENTRONICS
WARES: Power cords; energy meters; light timers; light emitting 
diode displays; LED lights; apparatus for converting electronic 
radiation to electrical energy, namely, photovoltaic solar 
modules; socket timers; LED light bulbs; downlights; ceiling 
lights; electric holiday lights; electric lights for Christmas trees; 
lighted outdoor holiday sculptures; electric, solar and battery 
operated holiday lights; electric light decorative strings. Priority
Filing Date: October 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/845,708 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordons d'alimentation; compteurs 
d'énergie; minuterie pour l'éclairage; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; lampes à del; appareils pour convertir le 
rayonnement électronique en énergie électrique, nommément 
modules solaires photovoltaïques; minuteries pour prises de 
courant; ampoules à del; plafonniers intensifs; plafonniers; 
lampes de fête électriques; lampes électriques pour arbres de 
Noël; sculptures des fêtes pour l'extérieur; lampes de fête 
électriques, solaires et à piles; guirlandes lumineuses 
électriques. Date de priorité de production: 09 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/845,708 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,516. 2009/10/23. JEAN-ANDRÉ PARÉ, 2304 - 66 
ISABELLA ST, TORONTO, ONTARIO M4Y 1N3

ORGANIC4NATURE
WARES: (1) Skin care preparations; Skin moisturizing lotions 
and creams; Skin soap; Lip balms; Clay and mud preparations 



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 321 April 14, 2010

for facial use. (2) Hair care preparations. (3) Shaving 
preparations. (4) Deodorants and antiperspirants. (5) Printed and 
electronic publications, namely, pamphlets, flyers, and manuals. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of skin care 
preparations, skin moisturizing lotions and creams, skin soap, lip 
balms, clay and mud preparations for facial use, hair care 
preparations, shaving preparations, deodorants, and 
antiperspirants. (2) Operating a website for online sales and for 
providing information in the field of natural skin care and hair 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; lotions et 
crèmes hydratantes pour la peau; savon de toilette; baumes à 
lèvres; produits à base d'argile et de boue pour le visage. (2) 
Produits de soins capillaires. (3) Produits de rasage. (4) 
Déodorants et antisudorifiques. (5) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, prospectus et manuels. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail des marchandises 
suivantes : produits de soins de la peau, lotions et crèmes 
hydratantes pour la peau, savon de toilette, baumes à lèvres, 
produits à base d'argile et de boue pour le visage, produits de 
soins capillaires, produits de rasage, déodorants et 
antisudorifiques. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente en 
ligne et la diffusion d'information dans le domaine des produits 
naturels de soins de la peau et de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,456,518. 2009/10/23. Diogen Lighting, Inc., 5161 East 
Arapahoe Road, Suite 400, Centennial, Colorado 80122, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

STAYZ-ON
WARES: Electric holiday lights, electric lights for Christmas 
trees, lighted outdoor holiday sculptures, electric light decorative 
strings. Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/845,732 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lumières des fêtes électriques, lumières 
électriques pour arbres de Noël, sculptures des fêtes pour 
l'extérieur, guirlandes lumineuses électriques. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/845,732 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,550. 2009/10/23. 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

TFSA-MATIC

SERVICES: Financial services namely, pre-authorized program 
for contribution to tax sheltered registered accounts. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément programme 
préautorisé de cotisations aux comptes d'épargne libres d'impôt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services.

1,456,551. 2009/10/23. 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

CELI-MATIQUE
SERVICES: Financial services namely, pre-authorized program 
for contribution to tax sheltered registered accounts. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément programme 
préautorisé de cotisations aux comptes d'épargne libres d'impôt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services.

1,456,593. 2009/10/23. Hubbert's Processing and Sales Limited, 
109 East Drive, Brampton, ONTARIO L6T 1B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CHOIX FRYERS CHOICE
WARES: Shortening for use in edible food products. Used in 
CANADA since at least as early as December 1979 on wares.

MARCHANDISES: Shortening pour utilisation dans les produits 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1979 en liaison avec les marchandises.

1,456,596. 2009/10/23. Hubbert's Processing and Sales Limited, 
109 East Drive, Brampton, ONTARIO L6T 1B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TRANSITION
WARES: Deep frying oil for use in edible food products. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Huile à friture pour produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,456,597. 2009/10/23. Herff Jones, Inc., 4501 W. 62nd Street, 
P.O. Box 68501, Indianapolis, IN 46288, 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

WE SPEAK YEARBOOK
SERVICES: Publication of books, namely, yearbooks, annuals, 
and other commemorative books. Used in CANADA since at 
least as early as September 22, 2008 on services. Priority Filing 
Date: June 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/751610 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3,728,342 on services.

SERVICES: Publication de livres, nommément d'annuaires, de 
recueils annuels et d'autres livres commémoratifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2008 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/751610 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 décembre 2009 sous le No. 3,728,342 en liaison avec les 
services.

1,456,602. 2009/10/23. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno 
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

CHEVALIER OBSESSION
WARES: Bakery products, namely, snack cakes, pastries, 
cakes. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, pâtisseries, gâteaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,627. 2009/10/23. Suzy Bamboo Flooring Inc., Suite 34A, 
576 - 2755 Lougheed Highway, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 5Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SUZY BAMBOO FLOORING
WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,456,628. 2009/10/23. WMS GAMING INC., 800 South 
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, 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

GAMEDGE
WARES: Computer hardware and software for customer 
relationship management. Priority Filing Date: September 29, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/837,451 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
gestion des relations avec les clients. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/837,451 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,630. 2009/10/23. Diba Industries Inc., 4 Precision Road, 
Danbury, Connecticut 06810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MICROBARB
WARES: Non-metal fasteners, namely non-metal tubing 
connectors. Priority Filing Date: May 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/743,485 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches non métalliques, nommément 
raccords de tube non métalliques. Date de priorité de production: 
22 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/743,485 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,632. 2009/10/23. Berry Enterprises, Inc., 311 Summit 
Boulevard, Lake Orion, Michigan 48362, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

FUN, SPORTS & KICK'N BACK
WARES: Beer, ale, lager, stout, pilsner, porter and non-alcoholic 
malt beverages. Priority Filing Date: May 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/744126 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager, stout, Pilsen, porter et 
boissons de malt non alcoolisées. Date de priorité de production: 
29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/744126 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,634. 2009/10/23. Berry Enterprises, Inc., 311 Summit 
Boulevard, Lake Orion, Michigan 48362, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

THOSE GUYS
WARES: Beer, ale, lager, stout, pilsner, porter and non-alcoholic 
malt beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager, stout, Pilsen, porter et 
boissons de malt non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,456,637. 2009/10/23. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 

cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for use in: 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; ophthalmic preparations; and all 
goods in International Class 5. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 



Vol. 57, No. 2894 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 2010 324 April 14, 2010

des entorses, des lésions du cartilage; des allergies, du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies postherpétiques, de la douleur chronique, de 
l'obésité, des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression, des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie; 
du syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires, de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en 
plaques, des infections à levure, des troubles de la prostate, des 
troubles pulmonaires, des troubles du sommeil, nommément de 
l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos, de 
l'éjaculation prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la 
thrombose, de la thromboembolie; vaccins pour les humains, 
adjuvants utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
touchant la pigmentation de la peau; en ophtalmologie, pour les 
troubles oculaires; en gastroentérologie; en gynécologie; (3) 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de 
régulation de la cholestérolémie, nommément préparations pour 
réduire la cholestérolémie; préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau; médicaments contre l'acné; médicaments 
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; 
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicaments pour le soulagement des brûlures; 
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la 
toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le 
traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; 
préparations ophtalmiques; toutes les marchandises de la classe 
5. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,639. 2009/10/23. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, Illinois 60607, 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

SOUL SERIES
SERVICES: Entertainment services in the nature of television 
features, segments and programs in the fields of inspirational 
topics, life lessons, spirituality and related topics, broadcast over 
television, cable and satellite, video podcasts and webcasts; 
providing information regarding the foregoing via a global 
computer network. Priority Filing Date: April 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/721,215 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
émissions de télévision, éléments et émissions portant sur des 
sujets inspirants, des leçons de vie, la spiritualité et des sujets 
connexes, télédiffusion, diffusion par câble et par satellite, 
balados vidéo et webémissions; diffusion d'information 
concernant les services susmentionnés par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 23 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/721,215 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,456,664. 2009/10/23. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TRUE DELIGHT
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, 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, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
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moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,670. 2009/10/23. Chelsea Industries, Inc., 58 Pulaski 
Street, Peabody, Massachusetts 01960, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SOURCE SMART
WARES: Reclosable plastic food storage bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de conservation d'aliments refermables 
et en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,672. 2009/10/23. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LOVE CHANGES EVERYTHING
SERVICES: Operation of a jewellery store. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une bijouterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,456,688. 2009/10/26. FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 2Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

YOUR Business Law Firm
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,456,691. 2009/10/26. McCain Foods Limited, 107 Main Street, 
Florenceville, New Brunswick  E7L 1B2, CANADA 
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

FRITES COQUILLES
WARES: French fried potatoes and sweet potatoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites et patates douces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,723. 2009/10/26. SF Investments, Inc., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, 103 Baynard Building, 
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

HAM IDEAS
WARES: Pork, pork cuts, pre-cooked pork, ham, and corned 
beef. SERVICES: Providing information in the field of food 
preparation and serving, namely, providing information on-line 
and off-line, in the field of pork products, recipes, cooking and 
entertaining. Priority Filing Date: April 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/721,653 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: Porc, coupes de porc, porc précuit, jambon 
et boeuf salé. SERVICES: Diffusion d'information dans le 
domaine de la préparation et du service d'aliments, nommément 
diffusion d'information en ligne et hors ligne, dans le domaine 
des produits, des recettes et de la cuisson de porc ainsi que du 
divertissement. Date de priorité de production: 24 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/721,653 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.

1,456,728. 2009/10/26. SF Investments, Inc., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, 103 Baynard Building, 
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

HAMIDEAS.COM
WARES: Pork, pork cuts, pre-cooked pork, ham, and corned 
beef. SERVICES: Providing information in the field of food 
preparation and serving, namely, providing information on-line 
and off-line, in the field of pork products, recipes, cooking and 
entertaining. Priority Filing Date: April 24, 2009, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/721,722 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: Porc, coupes de porc, porc précuit, jambon 
et boeuf salé. SERVICES: Diffusion d'information dans le 
domaine de la préparation et du service d'aliments, nommément 
diffusion d'information en ligne et hors ligne, dans le domaine 
des produits, des recettes et de la cuisson de porc ainsi que du 
divertissement. Date de priorité de production: 24 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/721,722 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.

1,456,730. 2009/10/26. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

REWILD
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,736. 2009/10/26. Healthy Start, Healthy Future Inc., 151 
Townsgate Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 8J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

LIFE WITH A BABY
The right to the exclusive use of the words LIFE and BABY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing information, namely parenting 
programs, workshops, events, informational seminars, classes 
and training sessions in order to assist new parents to provide a 
healthy start to the developmental growth of their children. (2) 
Providing support services, namely emotional and peer support 
to new parents. Used in CANADA since April 30, 2008 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots LIFE et BABY en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Offre d'information, nommément programmes, 
ateliers, évènements, séminaires internationaux, cours et 
séances de formation sur le rôle parental afin d'aider les 
nouveaux parents à offrir un départ sain pour la croissance de 
leurs enfants. (2) Offre de services de soutien, nommément offre 
de soutien émotionnel et de pairs aux nouveaux parents. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,456,741. 2009/10/26. PAYPOCKET INC., 886 Stevens Street, 
White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 4X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 
610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

PAYPOCKET
SERVICES: Financial services, namely clearing and reconciling 
financial transactions via a global computer network; providing 
credit card services, processing and transmission of bills and 
payments, and insurance for financial transactions via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément compensation et 
rapprochement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; services de cartes de crédit, traitement et 
transmission de factures et de paiements ainsi qu'assurance 
pour les opérations financières par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,456,766. 2009/10/26. Adriano Belli, 2442 Genevieve Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5A 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOBBLE HILL
WARES: Cooked, prepared, deli and raw poultry products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de volaille cuite, préparée, de 
charcuterie et crue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,456,768. 2009/10/26. Niche Brands Inc., 253 Bussel Crescent, 
Milton, ONTARIO L9T 0W3 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

BECONFIDENT
WARES: Underarm liners, underarm pads, underarm shields, 
dress liners, dress shields, dress pads, garment liners, garment 
shields, garment pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Doublures pour aisselles, protections pour 
aisselles, dessous-de-bras, doublures de robe, dessous-de-bras 
pour robe, protections pour robe, doublures pour vêtements, 
dessous-de-bras pour vêtements, protections pour vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,770. 2009/10/26. Can-American Corrugating Co. Ltd., Box 
9, 1 CanAm Road, Margaret, MANITOBA R0K 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

CA 2000
WARES: Metal cladding for buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement métallique pour bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,771. 2009/10/26. Su Anne Kong, 989 Bukit Timah Road, 
#08-06, Singapore 589629, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

JAVA
WARES: Bird cages for domestic birds, perches for bird cages, 
pet feeding dishes and pet toys. Used in CANADA since October 
25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cages à oiseaux pour oiseaux domestiques, 
perchoirs pour cages à oiseaux, bols pour animaux de 
compagnie et jouets pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis 25 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,779. 2009/10/26. The Lunch Lady Group Inc., 11 Royal 
Birkdale Lane, Thornhill, ONTARIO L3T 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

FEEL GOOD LUNCH
WARES: Packaged lunches, namely, fruit, vegetables, lunch 
entrees and desserts; publications in the field of nutrition, healthy 
eating, special needs diets, lunchtime tips, and recipes. 
SERVICES: Preparing and delivering prepackaged lunches to 
schools, offices and workplaces; catering services; franchising 
services, namely offering technical assistance and training in the 
establishment and operation of catering and lunch delivery 
businesses; fundraising services; providing information in the 
field of nutrition, healthy eating, special needs diets, lunchtime 
tips, and recipes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dîners emballés, nommément fruits, 
légumes, plats principaux et desserts; publications dans les 
domaines de la nutrition, de la saine alimentation, des régimes 
alimentaires pour besoins particuliers, des conseils pour le dîner, 
ainsi que des recettes. SERVICES: Préparation et livraison de 
dîners emballés aux écoles, aux bureaux et sur les lieux de 
travail; services de traiteur; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique et de formation dans la mise 
sur pied et l'exploitation d'entreprises de traiteurs et de livraison 

de dîners; campagnes de financement; diffusion d'information 
dans les domaines de la nutrition, de la saine alimentation, des 
régimes alimentaires pour besoins particuliers, des conseils pour 
le dîner, ainsi que des recettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,785. 2009/10/21. 3356001 Canada Inc., 225 St-Georges, 
St-Jerome, QUEBEC J7Z 5A1

THERMO DRIVE
WARES: Energy Beverages. SERVICES: Distribution of 
services in the field of health, natural health products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. SERVICES:
Prestation de services dans le domaine de la santé, produits de 
santé naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,791. 2009/10/21. Mayfair Tennis Courts Limited, a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario, 50 Steelcase Road East, Suite 200, Markham, 
ONTARIO L3R 1E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, SUITE 801, 
ONE FINANCIAL PLACE, 1 ADELAIDE STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2V9

FIRST LOVE
SERVICES: Fitness services comprising the following specific 
services, namely, a series of instructional tennis programs. Used
in CANADA since October 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de conditionnement physique comprenant 
les services spécifiques suivants, nommément une série de 
cours de tennis. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 
en liaison avec les services.

1,456,799. 2009/10/27. Tiffany Barkman, trading as zing, #60-
323 Jervis Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3P8

zing
WARES: Stationery namely notecards, envelopes, invitations,
announcements, gift tags, greeting cards, placecards. Signage 
namely posters, sandwich boards, signs, gift tags, merchandise 
bags. Packaging materials for stationery namely tissue and 
wrappings namely paper and ribbons namely gift wrapping and 
decoration. SERVICES: Design services namely websites and 
stationery. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément cartes de 
correspondance, enveloppes, invitations, faire-part, étiquettes-
cadeaux, cartes de souhaits, cartons de table. Panneaux, 
nommément affiches, tableaux-annonces, enseignes, étiquettes-
cadeaux, sacs fourre-tout. Matériel d'emballage pour articles de 
papeterie, nommément papier de soie et papier d'emballage, 
nommément papier de soie et rubans, nommément emballage et 
décoration de cadeau. SERVICES: Services de conception, 
nommément sites Web et articles de papeterie. Employée au 
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CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,806. 2009/10/27. 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

RACHMANINOFF
RACHMANINOFF is a coined word

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wine, rum, 
scotch, whiskey, vodka, prepared alcoholic cocktails, alcoholic 
malt coolers, schnapps, ouzo, gin, liqueur, vermouth, cognac. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on May 04, 2009 under No. 7326697 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

RACHMANINOFF est un mot inventé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vin, rhum, scotch, whiskey, vodka, préparations de 
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés au malt, schnaps, 
ouzo, gin, liqueur, vermouth, cognac. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 04 mai 2009 sous le No. 7326697 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,456,851. 2009/10/27. Herff Jones, Inc., 4501 W. 62nd Street, 
P.O. Box 68501, Indianapolis, IN 46268, 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: Publication of books, namely, yearbooks, annuals 
and other commemorative books. Used in CANADA since at 
least as early as September 22, 2008 on services. Priority Filing 
Date: June 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/751609 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3,728,341 on services.

SERVICES: Publication de livres, nommément d'annuaires, de 
recueils annuels et d'autres livres commémoratifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2008 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/751609 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 décembre 2009 sous le No. 3,728,341 en liaison avec les 
services.

1,456,880. 2009/10/27. SEIBEL, George, 370 Main Street West, 
Listowel, ONTARIO N4W 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

NYMSDUGEO
WARES: Educational board games. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table éducatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,899. 2009/10/27. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ECORUN is in green.

WARES: Tires for buses, trucks and other automobiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ECORUN est vert.

MARCHANDISES: Pneus pour autobus, camions et autres 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,904. 2009/10/27. MEGGLE Hrvatska d.o.o., Zeleno polje 
34, 31 000 Osijek, CROATIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RetaLac
WARES: Lactose for the manufacture of foodstuffs; lactose for 
use in the manufacture of dietary and nutritionally fortified food 
products adopted for medical use; lactose for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; dietetic milk sugar in the nature 
of lactose for medical use; lactose for use in the manufacture of 
dietary and nutritionally fortified food products adopted for 
medical use. Priority Filing Date: August 21, 2009, Country: 
CROATIA, Application No: Z20091274A in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lactose pour la fabrication de produits 
alimentaires; lactose pour la fabrication de produits alimentaires 
enrichis sur le plan nutritionnel à usage médical; lactose pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; sucre de lait 
hypocalorique sous forme de lactose à usage médical; lactose 
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pour la fabrication de produits alimentaires enrichis sur le plan 
nutritionnel à usage médical. Date de priorité de production: 21 
août 2009, pays: CROATIE, demande no: Z20091274A en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,910. 2009/10/27. 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

HYDROBLEND
WARES: Ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,456,912. 2009/10/27. 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

SHELTERPOP
SERVICES: Providing information in the fields of home repairs, 
home renovation and home remodeling; online journals, namely, 
blogs in the fields of home decorating, home improvement, home 
renovation, home remodeling, home organization, and home 
entertainment; providing information in the field of home 
entertainment; providing information in the field of home 
decorating; providing information in the field of home 
organization. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines des 
réparations domiciliaires et de la rénovation domiciliaire; revues 
en ligne, nommément blogues dans les domaines de la 
décoration intérieure, de la rénovation domiciliaire, de 
l'aménagement domiciliaire et du divertissement à domicile; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement à 
domicile; diffusion d'information dans le domaine de la 
décoration intérieure; diffusion d'information dans le domaine de 
l'aménagement domiciliaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,456,914. 2009/10/27. 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

SLASHFOOD
SERVICES: Online journals, namely, blogs in the field of food. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Revues en ligne, nommément blogues dans le 
domaine de la nourriture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,456,917. 2009/10/22. MADISON INDUSTRIAL EQUIPMENT 
LTD., 1970 Alberta Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Y 3X4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOTTLIEB & ASSOCIATES, 2020 UNIVERSITY 
STREET, SUITE 1920, MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

ULTRAline - PE
WARES: Motors, namely, premium efficiency cast iron electric 
motors used to provide electromechanical rotation to pumps, 
fans, compressors, conveyors, machine tools and presses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs électriques 
en fonte à rendement supérieur utilisés pour entraîner la rotation 
électromécanique de pompes, de ventilateurs, de compresseurs, 
de convoyeurs, de machines-outils et de presses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,919. 2009/10/23. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PEPSI THROWBACK
WARES: Soft drinks, and syrups and concentrates for making 
the same. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et sirops, concentrés 
pour préparer ces boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,951. 2009/10/28. Jerry Leigh of California, Inc., Suite 500, 
7860 Nelson Road, Van Nuys, California 91402, 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

HOODIE BUDDIE
WARES: Wearing apparel, namely, knit and woven tops, knit 
and woven jackets, sweatshirts. Priority Filing Date: May 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77730259 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément hauts 
en tricot et tissés, vestes en tricot et tissées, pulls 
d'entraînement, . Date de priorité de production: 06 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77730259 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,957. 2009/10/28. Hamilton Bulldogs Hockey Club, LP, an 
Ontario limited partnership, 101 York Blvd., Hamilton, ONTARIO 
L8R 3L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON 
PC), 439 UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

WARES: (1) Clothing, namely, jerseys, jackets, mitts, scarves, 
shirts, sleepwear, toques, gloves, vests, shorts, turtlenecks, 
belts, neck warmers, ear muffs, sun visors; jewelry, namely, stick 
pins, lapel pins, pendants, charms, earrings, rings, tie tacks, cuff 
links, money clips; toys, namely, dolls; and novelties, namely, 
paper weight holders, key chains, key fobs, miniature bells, 
spoons, bubble gum cards, towels, collector boards and albums 
for cards, opera glasses, wallets, sports bags, calendars, 
cookbooks, cigarette lighters, hockey stick racks, framed 
pictures, playing cards, stained glass suncatchers, plaques, 
wristbands, sweatbands, knapsacks, licence plates, licence plate 
frames, dog collars, coasters, flags, buckles. (2) Clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts and caps; toys, namely, stuffed 
animals and hockey sticks; and novelties, namely hockey pucks, 
stickers, buttons, magnets, coffee mugs, drinking glasses, 
pennants and dog tags. SERVICES: Entertainment services, 
namely, hockey games and formation, promotion and operation 
of a hockey club. Used in CANADA since at least as early as 
October 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jerseys, vestes, 
mitaines, foulards, chemises, vêtements de nuit, tuques, gants, 
gilets, shorts, chandails à col roulé, ceintures, cache-cous, 
cache-oreilles, visières; bijoux, nommément épingles à cravate, 
épinglettes, pendentifs, breloques, boucles d'oreilles, bagues, 
pinces cravate, boutons de manchette, pinces à billets; jouets, 
nommément poupées; articles de fantaisie, nommément 
supports pour presse-papiers, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, clochettes miniatures, cuillères, cartes dans des 
emballages de gomme, serviettes, panneaux de collection et 
albums pour cartes, jumelles de théâtre, portefeuilles, sacs de 
sport, calendriers, livres de cuisine, briquets, supports pour 
bâtons de hockey, images encadrées, cartes à jouer, attrape-
soleil en verre teinté, plaques, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, sacs à dos, plaques d'immatriculation, supports de 
plaques d'immatriculation, colliers pour chiens, sous-verres, 
drapeaux, boucles. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et casquettes; jouets, nommément animaux 
rembourrés et bâtons de hockey; articles de fantaisie, 
nommément rondelles de hockey, autocollants, macarons, 
aimants, grandes tasses à café, verres, fanions et plaques 
d'identité. . SERVICES: Services de divertissement, 
nommément parties de hockey ainsi que formation, promotion et 
exploitation d'un club de hockey. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que le 15 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,100. 2009/11/02. Consumer Contact ULC, 1220 Sheppard 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

QUALITY TRIGGERS
SERVICES: (1) Market research services for others, namely 
collection, verification, screening, collation and analysis of 
market research data, the preparation and conduct of market 
research surveys. (2) Project management services for others in 
the field of market research; survey data processing and 
reporting. (3) Verification, screening, coding, categorising and 
grouping of open-ended responses to survey questions. Used in 
CANADA since March 2007 on services.

SERVICES: (1) Services d'étude de marché pour des tiers, 
nommément collecte, vérification, présélection, rassemblement 
et analyse de données d'étude de marché, préparation et 
réalisation d'études de marché. (2) Services de gestion de 
projets pour des tiers dans le domaine des études de marché; 
traitement de données d'études et production de rapports 
connexes. (3) Vérification, présélection, codage, catégorisation 
et regroupement de réponses ouvertes à des questions de 
sondage. Employée au CANADA depuis mars 2007 en liaison 
avec les services.

1,457,160. 2009/10/29. Kory Kookies Inc., 681 Topsail Road, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C1G9

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

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

1,457,169. 2009/10/23. MVL RIGHTS LLC, a Delaware limited 
liability company, 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, 
California 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IRON MAN
SERVICES: Series of animated television programs; theme park 
services; restaurant services; advertising the goods and services 
of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Série d'émissions de télévision animées; services 
de parc thématique; services de restaurant; publicité des 
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marchandises et des services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,457,178. 2009/10/23. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

DOUBLE HOT BUCKS
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,457,186. 2009/10/29. Amvic Inc., 501 McNicoll Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2H 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ENERTILT
WARES: Modular forms for construction of tilt-up walls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formes modulaires pour la construction de 
murs leviers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,191. 2009/10/29. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

I LIVE. I RIDE. I AM. JEEP
WARES: Motor vehicles. SERVICES: Operation of motor vehicle 
dealerships. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles. SERVICES:
Exploitation de concessions de véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,457,198. 2009/10/29. Arthur Arthur Foods (2009) Ltd., Box 71, 
Suite 302, 215 Water St., St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 6C9

ARTHUR ARTHUR FOODS
WARES: Meal entrees, prepared meals, salads. Used in 
CANADA since November 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux, mets préparés, salades. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,457,199. 2009/10/29. Hungdat Industrial Company, Unit 1704, 
Podium Plaza, No.5 Hanoi Rd., Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

MATMAX
WARES: Board games; games consisting of play mats, movable 
pieces, dice and cards; games consisting of play mats, namely, 
play mats for use with games, play mats for use with dough and 
other modeling materials, play mats for use with dolls and 
figurines, play mats bearing puzzles or for use with puzzles, play 
mats for drawing, play mats for parlour games; play mats made 
of fabric or felt; play mats that can be wiped clean. Used in 
CANADA since at least April 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux comprenant des tapis 
de jeux, des pièces amovibles, des dés et des cartes; jeux 
comprenant des tapis de jeux, nommément des tapis de jeux 
pour utilisation avec des jeux, des tapis de jeux pour utilisation 
avec de la pâte et d'autre matériel de modelage, des tapis de 
jeux pour utilisation avec des poupées et des figurines, des tapis 
de jeux comprenant des casse-tête ou pour utilisation avec des 
casse-tête, des tapis de jeux pour le dessin, des tapis de jeux 
pour les jeux de société; tapis de jeux en tissu ou en feutre; 
carpettes de jeu pouvant être essuyés. Employée au CANADA 
depuis au moins 30 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,457,220. 2009/10/29. E-Brands Restaurants, LLC, 7680 
Universal Blvd., Orlando, Florida 32819, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

E-BRANDS RESTAURANTS
SERVICES: Restaurant services, bar services, catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,457,508. 2009/10/30. JLN SOLAR, INC., 591 Redwood 
Highway, #2155, Mill Valley, California 94941, 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

ELECTRIC BUTTERFLY
WARES: Apparatus for converting solar radiation to electrical 
energy, namely photovoltaic solar modules; electrical apparatus 
and instruments for positioning solar modules; solar modules 
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that are moveable; directional light sensors; actuators for 
controlling the orientation of solar modules used for the 
generation of electrical energy; metal masts, metal frames for 
solar panels. Priority Filing Date: May 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/726,760 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la conversion du 
rayonnement solaire en électricité, nommément modules 
solaires photovoltaïques; appareils et instruments électriques 
pour le positionnement de modules solaires; modules solaires 
mobiles; capteurs de lumière directionnels; actionneurs pour 
contrôler l'orientation des modules solaires utilisés pour la 
production d'énergie électrique; mâts en métal, cadres en métal 
pour panneaux solaires. Date de priorité de production: 01 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/726,760 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,511. 2009/10/30. DSE Healthcare Solutions, LLC, 164 
Northfield Avenue, Edison, New Jersey 08837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ALBOLENE
WARES: Cream for the care and cleansing of the skin. Used in 
CANADA since at least as early as August 2006 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 1993 under 
No. 1,752,158 on wares.

MARCHANDISES: Crème pour les soins et le nettoyage de la 
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
février 1993 sous le No. 1,752,158 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,679. 2009/11/03. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BEDS FOR KIDS
SERVICES: Charitable fundraising services for children in need 
through the sale of mattresses. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour enfants dans le besoin par la vente de matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,457,768. 2009/11/03. Professional Spirit Services Inc., 1420 
Bayly Street, Unit 17, Pickering, ONTARIO L1W 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

PROCHEER
WARES: Athletic shirts, shorts, tops, pants and skirts; uniforms 
for cheerleaders; footwear, namely, athletic shoes and 
cheerleader shoes; sports bags. SERVICES: Catalogue sales of: 
athletic shirts, shorts, tops, pants and skirts; uniforms for 
cheerleaders; footwear, namely, athletic shoes and cheerleader 
shoes; cosmetics, namely, glitter, eyeliner, eyeshadow, lip gloss, 
lipstick and mascara. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises sport, shorts, hauts, pantalons et 
jupes; uniformes pour meneuses de claques; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement et 
chaussures de meneuses de claques; sacs de sport. 
SERVICES: Vente par catalogue de chemises sport, shorts, 
hauts, pantalons et jupes; uniformes pour meneuses de claques; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement et 
chaussures de meneuses de claques; cosmétiques, nommément 
paillettes, traceur pour les yeux, ombre à paupières, brillant à 
lèvres, rouge à lèvres et mascara. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,769. 2009/11/03. 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

BACKSTAGE
WARES: Computer software, namely a business productivity 
program feature providing a dashboard for management, 
navigation, access, storage, and sharing of documents and files. 
Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/861827 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément programme de 
productivité d'entreprise doté d'un tableau de bord pour la 
gestion, la navigation, l'accès, le stockage et le partage de 
documents et de fichiers. Date de priorité de production: 30 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/861827 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,457,771. 2009/11/03. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PROFESSIONALLY INSPIRED. 
CLINICALLY PROVEN TECHNOLOGY.

WARES: Oral care products, namely toothpaste. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,458,075. 2009/11/05. Great Lakes Specialty Meats of Canada 
Inc., 5921 Frank Street, Mitchell, ONTARIO N0K 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

GREAT LAKES SPECIALTY MEATS
WARES: Pork pieces and cuts. SERVICES: Production of pork 
pieces and cuts. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Morceaux et coupes de porc. SERVICES:
Production de morceaux et de coupes de porc. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,227. 2009/11/16. Food Market Management, Inc., 215 
Reindollar Avenue, Marina, CA 93933, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE GINGER PEOPLE
WARES: Non-medicated skin care preparations; exfoliants for 
skin; skin cleansers; skin toner; cosmetic oils; skin masks; lip 
balm; skin moisturizer; body oils; hand creams; body scrub; skin 
creams and lotions; moisturizing creams; face and body creams; 
bath and shower gels; bath salts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; exfoliants pour la peau; nettoyants pour la 
peau; tonique pour la peau; huiles à usage cosmétique; 
masques pour la peau; baume à lèvres; hydratant pour la peau; 
huiles pour le corps; crèmes pour les mains; désincrustant pour
le corps; crèmes et lotions pour la peau; crèmes hydratantes; 
crèmes pour le visage et le corps; gels douche et gels pour le 
bain; sels de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,460,398. 2009/11/25. Chantale Talbot, faisant affaires sous le 
nom de 'Chianti', 119, rue de la Chicorée, Québec, QUÉBEC 
G1C 7Y4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est composé du nom Chianti écrit sous 
forme de signature et présentant un graphisme spéciale et de 
couleur or, une forme de sceau représentant une fleur de lys à 3 
branches de couleur or et placés sous le nom chianti écrit sous 
forme de signature et présentant un graphisme spéciale, la 
surface du fond est couverte de polygones hexagone 
géométriquement répétés de couleur lin.

MARCHANDISES: (1)Oeuvres d'art notamment, tableaux 
peintures, photographies, dessins artistique (2)Jouets 
notamment, personnages fantastiques, figurines, animaux 
familiers en peluche, jouets dessins. (3)Vêtements notamment, 
pour femmes complets-vestons. SERVICES: (1)Exploitation d'un 
commerce notamment, Galeries d'art. (2)Composition 
notamment, photographie, typographie, tableaux peinture, 
dessins artistique. (3)Conception notamment, dessins 
publicitaire, arts graphiques, de vêtements. (4)Consignation 
notamment, d'objets d'art. (5)Courtage notamment, d'objets art. 
(6)Location notamment, d'espaces publicitaires. (7)Photographie 
(8)Oeuvres de bienfaisance notamment, recherche pour soins 
médicaux. Employée au CANADA depuis 24 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo is 
made up of the word CHIANTI written in the form of a signature 
in gold special lettering, the shape of a seal with a three-
branched fleur-de-lis in gold located under the word CHIANTI 
written in the form of a signature in special lettering, and the 
background surface, which is made up of a linen-coloured 
honeycomb pattern.
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WARES: (1) Works of art namely painted artwork, photographs, 
drawings. (2) Toys namely fantasy characters, figurines, plush 
pets, toys, drawings. (3) Clothing namely for women, suits. 
SERVICES: (1) Operation of businesses namely art galleries. (2) 
Creation namely of artistic photography, typography, paintings, 
drawings. (3) Design namely advertising design, graphic arts, 
clothing design. (4) Consignment namely for artwork. (5) 
Brokerage namely of artwork. (6) Rental namely of advertising 
space. (7) Photography. (8) Charity work namely medical 
research. Used in CANADA since December 24, 2005 on wares 
and on services.

1,460,413. 2009/11/25. Robert MacDonald, 185 Church Street, 
Keswick, ONTARIO L4P 1J4

STREETWISE ADVANCED DRIVER 
TRAINING

WARES: Information pamphlets, exercise booklets, test 
booklets, instructional diagrams, pre-recorded instructional 
videos, t-shirts, coffee mugs, pens, fridge magnets, graduation 
certificates; Teaching materials all for use in support of driving 
instruction, namely information pamphlets, exercise booklets, 
test booklets, instructional diagrams, pre-recorded instructional 
videos, graduation certificates. SERVICES: Motor vehicle driver 
training services, provided to corporate clients and to the public 
at large, with such services including training in a controlled 
environment as to collision avoidance and skid recovery and 
other skills in safe and effective driving Educational services, 
namely instruction and training delivered to individuals, schools 
and businesses in the field of safe and responsible driving, 
including a component specifically targeting the reduction of 
green house gas emissions through economic and responsible 
choices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants d'information, cahiers d'exercice, 
cahiers d'examen, diagrammes informatifs, vidéos éducatives 
préenregistrées, tee-shirts, grandes tasses à café, stylos, 
aimants pour réfrigérateur, certificat d'études; matériel 
pédagogique de soutien à la formation des conducteurs, 
nommément dépliants d'information, cahiers d'exercice, cahiers 
d'examen, diagrammes informatifs, vidéos informatives 
préenregistrées, certificat d'études. SERVICES: Formation en 
conduite automobile, offerte aux entreprises et au grand public, 
avec la prestation des services tels que la formation dans un 
environnement contrôlé sur la prévention de collisions, le 
rétablissement en cas de dérapage et d'autres compétences 
pour une conduite sécuritaire et efficace, services éducatifs, 
nommément enseignement et formation offerts aux personnes, 
aux écoles et aux entreprises dans le domaine de la conduite 
sécuritaire et efficace, y compris un volet consacré à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre grâce à des choix 
économiques et responsables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,626. 2009/12/04. 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

ELNETT
MARCHANDISES: Laques pour cheveux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hairspray. Used in CANADA since at least as early as 
July 2009 on wares.

1,461,631. 2009/12/04. 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

ELNETT SATIN
MARCHANDISES: Laques pour les cheveux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hairspray. Used in CANADA since at least as early as 
July 2009 on wares.

1,461,976. 2009/12/08. Speculative Product Design, Inc. (dba 
Speck Products), a California corporation, 227 Forest Avenue, 
Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Protective carrying cases for portable electronic 
listening devices and music players, namely, MP3 players, and 
for portable computers, global positioning systems (GPS 
devices), mobile and cellular telephones, portable media players, 
and personal digital assistants. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Étuis de protection pour appareils d'écoute 
et lecteurs de musique portatifs électroniques, nommément 
lecteurs MP3, ainsi que pour ordinateurs portatifs, systèmes 
mondiaux de localisation (appareils GPS), téléphones mobiles et 
cellulaires, lecteurs multimédias portatifs et assistants 
numériques personnels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,461,977. 2009/12/08. Speculative Product Design, Inc. (dba 
Speck Products), a California corporation, 227 Forest Avenue, 
Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Protective carrying cases for portable electronic 
listening devices and music players, namely, MP3 players, and 
for portable computers, global positioning systems (GPS 
devices), mobile and cellular telephones, portable media players, 
and personal digital assistants. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour appareils d'écoute 
et lecteurs de musique portatifs électroniques, nommément 
lecteurs MP3, ainsi que pour ordinateurs portatifs, systèmes 
mondiaux de localisation (appareils GPS), téléphones mobiles et 
cellulaires, lecteurs multimédias portatifs et assistants 
numériques personnels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,462,735. 2009/12/14. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

FLIP MINO
WARES: Camcorders. Used in CANADA since at least as early 
as May 2009 on wares. Priority Filing Date: June 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/758,287 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under 
No. 3,715,260 on wares.

MARCHANDISES: Caméscopes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/758,287 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 

novembre 2009 sous le No. 3,715,260 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,051. 2009/12/23. Tencent Holdings Limited, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

QQ Groups
SERVICES: Computer communication services, namely, instant 
messaging services and ema i l  services; computer 
communication services, namely, the operation of a service 
allowing users of a computer network to post and share personal 
information, namely, text, voice recordings and photographs; 
telecommunication services, namely, providing multiple user 
access to a global computer network, local and long distance 
telephone services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, mobile telephone 
communication services; electronic mail services through wired 
and wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; audio and video news broadcast transmission over a 
global computer network; operation of a service allowing users of 
a computer network to post and share personal information, 
namely, text, voice recordings and photographs; personal 
message, business information, business message through 
satellite, wireless, telephone lines, cable network, cellular, wide-
area network, fax communication by interactive videophones and 
videoconferencing equipment; cellular telephone services; digital 
communication services, namely, wireless digital messaging; 
wireless communications services, namely providing direct 
internet access through mobile devices; electronic data 
telecommunication services namely, remote data access 
services; provision of telecommunication access and links to 
computer data bases and to the internet; providing 
telecommunications connection to a global computer network; 
providing user access to a global computer network; provision of 
on-line forums; operating chat rooms; leasing access time to a 
computer database. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télématique, nommément services de 
messagerie instantanée et services de courriel; services de 
télématique, nommément exploitation d'un service permettant 
aux utilisateurs d'un réseau informatique d'afficher et d'échanger 
des renseignements personnels, nommément texte, 
enregistrements vocaux et photos; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multi-utilisateurs à 
un réseau informatique mondial, services téléphoniques locaux 
et interurbains, services de messagerie numérique sans fil, 
services de passerelle de télécommunications, services de 
téléphonie mobile; services de courriel avec et sans fil, services 
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
diffusion audio et vidéo de nouvelles sur un réseau informatique 
mondial; exploitation d'un service permettant aux utilisateurs 
d'un réseau informatique d'afficher et d'échanger des 
renseignements personnels, nommément du texte, des 
enregistrements vocaux et des photos; messages personnels, 
renseignements commerciaux, messages d'entreprise par 
satellite, réseaux sans fil, lignes téléphoniques, réseau par 
câbles, cellulaires, réseau étendu, communication de télécopie 
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par visiophones interactifs et équipement de vidéoconférence; 
services de téléphonie cellulaire; services de communication 
numérique, nommément messagerie numérique sans fil; 
services de communication sans fil, nommément offre d'accès 
direct à Internet à partir d'appareils mobiles; services de 
télécommunication de données électroniques, nommément 
services d'accès à distance à des données; offre d'accès par 
télécommunication à des bases de données informatiques et à 
Internet ainsi que liens vers ces derniers; offre d'une connexion 
de télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre de forums en 
ligne; exploitation de bavardoirs; location de temps d'accès à 
une base de données. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,464,546. 2010/01/04. Tencent Holdings Limited, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

QQ GROUP
SERVICES: Computer communication services, namely, instant 
messaging services and ema i l  services; computer 
communication services, namely, the operation of a service 
allowing users of a computer network to post and share personal 
information, namely, text, voice recordings and photographs; 
telecommunication services, namely, providing multiple user 
access to a global computer network, local and long distance 
telephone services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, mobile telephone 
communication services; electronic mail services through wired 
and wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; audio and video news broadcast transmission over a 
global computer network; operation of a service allowing users of 
a computer network to post and share personal information, 
namely, text, voice recordings and photographs; personal 
message, business information, business message through 
satellite, wireless, telephone lines, cable network, cellular, wide-
area network, fax communication by interactive videophones and 
videoconferencing equipment; cellular telephone services; digital 
communication services, namely, wireless digital messaging; 
wireless communications services, namely providing direct 
internet access through mobile devices; electronic data 
telecommunication services namely, remote data access 
services; provision of telecommunication access and links to 
computer data bases and to the internet; providing 
telecommunications connection to a global computer network; 
providing user access to a global computer network; provision of 
on-line forums; operating chat rooms; leasing access time to a 
computer database. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on services.

SERVICES: Services de télématique, nommément services de 
messagerie instantanée et services de courriel; services de 
télématique, nommément exploitation d'un service permettant 
aux utilisateurs d'un réseau informatique d'afficher et d'échanger 
des renseignements personnels, nommément texte, 
enregistrements vocaux et photos; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multi-utilisateurs à 

un réseau informatique mondial, services téléphoniques locaux 
et interurbains, services de messagerie numérique sans fil, 
services de passerelle de télécommunications, services de 
téléphonie mobile; services de courriel avec et sans fil, services 
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
diffusion audio et vidéo de nouvelles sur un réseau informatique 
mondial; exploitation d'un service permettant aux utilisateurs 
d'un réseau informatique d'afficher et d'échanger des 
renseignements personnels, nommément du texte, des 
enregistrements vocaux et des photos; messages personnels, 
renseignements commerciaux, messages d'entreprise par 
satellite, réseaux sans fil, lignes téléphoniques, réseau par 
câbles, cellulaires, réseau étendu, communication de télécopie 
par visiophones interactifs et équipement de vidéoconférence; 
services de téléphonie cellulaire; services de communication 
numérique, nommément messagerie numérique sans fil; 
services de communication sans fil, nommément offre d'accès 
direct à Internet à partir d'appareils mobiles; services de 
télécommunication de données électroniques, nommément 
services d'accès à distance à des données; offre d'accès par 
télécommunication à des bases de données informatiques et à 
Internet ainsi que liens vers ces derniers; offre d'une connexion 
de télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre de forums en 
ligne; exploitation de bavardoirs; location de temps d'accès à 
une base de données. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

1,465,309. 2010/01/11. Tencent Holdings Limited, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

I'M QQ
WARES: Computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia application, namely, for the integration 
of text, audio, graphics, still images and moving pictures; 
computer software for use as a spreadsheet; computer software 
for word processing; computer software and programs for the 
management and operation of wireless telecommunications 
devices, namely, cellular phones, mobile phones, Internet 
Protocol (IP) telephones, personal organizers, personal digital 
assistant; computer software for accessing, searching and 
retrieving web pages, news, instant messages, bulletin board 
postings and user profiles from global computer networks and 
global communication networks; computer software, namely 
computer programs for desktop publishing, electronic publishing, 
digital publishing, graphic design, illustration of computer graphic 
designs, animation of computer graphic designs, and typesetting; 
computer software for creating, processing, manipulating, editing 
and transferring graphics, illustrations, animations and text for 
use on a local or global computer or communications network; 
computer programs for desktop publishing, electronic publishing, 
digital publishing, graphic design, illustration of computer graphic 
designs, animation of computer graphic designs, and typesetting 
via a local or global computer or communications network; digital 
wireless telecommunications software, namely, software to 
enable infrared and wireless connections; computer programs for 
use in telecommunications, namely, telecommunications 
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software for providing single user and multiple user access to a 
global computer network. SERVICES: (1) Advertising services 
namely, advertising the wares and services of others; advertising 
agency services; direct mail advertising, namely, selling the 
wares and services of others by mail; electronic billboard 
advertising, namely, advertising the messages of others; 
arranging and placing advertisements for others namely 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through print, audio, video, 
digital and on-line medium and preparing these advertisements 
for others; advertising services, namely, promotion relating to the 
sale of articles and services for third parties by the transmission 
of advertising material and the dissemination of advertising 
messages on computer networks; compilation of advertisements 
for others for use as web pages on the internet; organizing, 
preparing and placing advertisements for others in electronic 
sites accessed via computer networks; compiling and 
maintaining online telephone, e-mail and internet directories for 
others; providing information to others regarding careers, 
employment, and job placement; providing market information to 
others in relation to consumer products; providing online 
shopping services to others in the fields of music, books, 
computers, software, consumer electronics, sporting equipment, 
gifts, travel items, apparel, home and garden-related items; 
promoting the goods and services of others for online shop, 
namely, dissemination of advertising for others via an on-line 
electronic communications network; providing comparison 
shopping information; providing rate comparison information for 
hotels, resorts, and other accommodations; compiling and 
maintaining online directories; providing information to others 
regarding organising and conducting volunteer programmes and 
community service projects via online electronic communication, 
catalogue or from an online computer database; advertising the 
wares and services for others; computerized file management; 
sales promotion (for others); computer data recording services; 
systemization of information of goods, services, brand identity 
and commercial information and news of third parties, careers, 
employment, job placement, music, books, computers, software, 
consumer electronics, sporting equipment, gifts, travel items, 
apparel, home related items, hotels, resorts, and other 
accommodations into computer databases; providing business 
information over the internet. (2) Computer communication 
services, namely, instant messaging services and email 
services; computer communication services, namely, the 
operation of a service allowing users of a computer network to 
post and share personal information, namely, text, voice 
recordings and photographs; telecommunication services, 
namely, providing multiple user access to a global computer 
network, local and long distance telephone services, wireless 
digital messaging services, telecommunications gateway 
services, mobile telephone communication services; electronic 
mail services through wired and wireless access, paging 
services, wireless digital messaging services; audio and video 
news broadcast transmission over a global computer network; 
operation of a service allowing users of a computer network to 
post and share personal information, namely, text, voice 
recordings and photographs; personal message, business 
information, business message through satellite, wireless, 
telephone lines, cable network, cellular, wide-area network, fax 
communication by interactive videophones and 
videoconferencing equipment; cellular telephone services; digital 
communication services, namely, wireless digital messaging; 
wireless communications services, namely providing direct 

internet access through mobile devices; electronic data 
telecommunication services namely, remote data access 
services; provision of telecommunication access and links to 
computer data bases and to the internet; providing 
telecommunications connection to a global computer network; 
providing user access to a global computer network; provision of 
on-line forums; operating chat rooms; leasing access time to a 
computer database. (3) Providing information and news online in 
the fields of news and entertainment, namely, movies, television, 
music, sports, travel, current events, reference information, 
career information, technology, health, education, science, 
finance, and investing and celebrity personalities via computer 
networks. (4) Computer services, namely, providing temporary 
use of a non-downloadable computer interface in order to create 
online personalized information services; designing, updating, 
maintenance, reproducing, testing and analysis of computer 
systems, computer hardware, computer software and computer 
programs; maintaining (creating and -) web sites for others, 
hosting computer sites (web sites); design of web sites and 
software applications on global computer networks and local and 
internal computer networks; graphic art design and development 
of multimedia software applications; monitoring of computer 
systems and computer networks of others, integration of 
computer database systems; providing computer access to a 
proprietary collection of information. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour améliorer les fonctions 
audiovisuelles d'applications multimédias, nommément pour 
intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et de films; 
logiciel utilisé comme tableur; logiciel de traitement de texte; 
logiciels et programmes pour la gestion et l'exploitation 
d'appareils de télécommunications sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones IP, 
agendas électroniques, assistants numériques personnels; 
logiciels pour la recherche et la récupération de pages Web, de 
nouvelles, de messages instantanés, d'annonces de babillards 
et de profils d'utilisateurs ainsi que pour l'accès à ceux-ci sur des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels, nommément programmes 
informatiques pour la micro-édition, l'édition électronique, la 
publication numérique, le graphisme, l'illustration de conceptions 
graphiques sur ordinateur, l'animation de conceptions 
graphiques sur ordinateur et la composition; logiciels pour la 
création, le traitement, la manipulation, l'édition et le transfert 
d'images, d'illustrations, d'animations et de texte pour utilisation 
sur réseau informatique ou de communication local ou mondial; 
programmes informatiques pour la micro-édition, l'édition 
électronique, la publication numérique, le graphisme, l'illustration 
de conceptions graphiques sur ordinateur, l'animation de 
conceptions graphiques sur ordinateur et la composition par un 
réseau informatique ou de communication local ou mondial; 
logiciel de télécommunication numérique sans fil, nommément 
logiciel pour permettre les connexions infrarouges et sans fil; 
programmes informatiques de télécommunications, nommément 
logiciel de télécommunications pour l'offre d'accès mono-
utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage, nommément vente de marchandises et 
de services de tiers par la poste; publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; 
organisation et placement de publicités pour des tiers, 
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nommément promotion des marchandises, des services, de 
l'image de marque et des renseignements commerciaux et 
nouvelles de tiers au moyen d'imprimés, d'audio, de vidéo, de 
supports numériques et en ligne et préparation de ces publicités 
pour des tiers; services de publicité, nommément promotion 
ayant trait à la vente d'articles et de services pour des tiers par la 
transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages 
publicitaires sur des réseaux informatiques; compilation de 
publicités pour des tiers pour utilisation comme pages Web sur 
Internet; organisation, préparation et placement de publicités 
pour des tiers sur des sites électroniques accessibles par des 
réseaux informatiques; compilation et gestion en ligne 
d'annuaires téléphoniques ainsi que de répertoires de courriels 
et Internet pour des tiers; diffusion d'information à des tiers sur 
les carrières, l'emploi et le placement; offre d'information sur le 
marché à des tiers sur les produits de consommation; offre de 
services de magasinage en ligne à des tiers dans les domaines 
de la musique, des livres, des ordinateurs, des logiciels, des 
appareils électroniques grand public, de l'équipement de sport, 
des cadeaux, des articles de voyage, de l'habillement, des 
articles pour la maison et des articles ayant trait au jardin; 
promotion des marchandises et services de tiers pour le 
magasinage en ligne, nommément diffusion de publicité pour de 
tiers par un réseau de communication électronique en ligne; offre 
d'information pour le magasinage comparatif; offre d'information 
comparative sur des tarifs pour hôtels, centres de villégiature et 
autres établissements d'hébergement; compilation et mise à jour 
de répertoires en ligne; offre d'information à des tiers concernant 
l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires grâce à des 
communications électroniques en ligne, un catalogue ou une 
base de données en ligne; publicité de marchandises et de 
services pour des tiers; gestion de fichiers informatisés; 
promotion des ventes (pour des tiers); services d'enregistrement 
de données informatiques; systématisation de l'information sur 
des marchandises, des services, des images de marque et des 
renseignements commerciaux ainsi que nouvelles de tiers, de 
carrières, d'emploi, de placement, de musique, de livres, 
d'ordinateurs, de logiciels, d'appareils électroniques grand 
public, d'équipement de sport, de cadeaux, d'articles de voyage, 
de vêtements, d'articles pour la maison, d'hôtels, de centres de 
villégiature et d'autres hébergements dans des bases de 
données; offre de renseignements commerciaux par Internet. (2) 
Services de télématique, nommément services de messagerie 
instantanée et services de courriel; services de télématique, 
nommément exploitation d'un service permettant aux utilisateurs 
d'un réseau informatique d'afficher et d'échanger des 
renseignements personnels, nommément texte, enregistrements 
vocaux et photos; services de télécommunication, nommément 
offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial, 
services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
messagerie numérique sans fil, services de passerelle de 
télécommunications, services de téléphonie mobile; services de 
courriel avec et sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; diffusion audio et vidéo de 
nouvelles sur un réseau informatique mondial; exploitation d'un 
service permettant aux utilisateurs d'un réseau informatique 
d'afficher et d'échanger des renseignements personnels, 
nommément du texte, des enregistrements vocaux et des 
photos; messages personnels, renseignements commerciaux, 
messages d'entreprise par satellite, réseaux sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau par câbles, cellulaires, réseau étendu, 
communication de télécopie par visiophones interactifs et 

équipement de vidéoconférence; services de téléphonie 
cellulaire; services de communication numérique, nommément 
messagerie numérique sans fil; services de communication sans 
fil, nommément offre d'accès direct à Internet à partir d'appareils 
mobiles; services de télécommunication de données 
électroniques, nommément services d'accès à distance à des 
données; offre d'accès par télécommunication à des bases de 
données informatiques et à Internet ainsi que liens vers ces 
derniers; offre d'une connexion de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre de forums en ligne; exploitation de 
bavardoirs; location de temps d'accès à une base de données. 
(3) Diffusion d'information et de nouvelles en ligne dans les 
domaines des nouvelles et du divertissement, nommément films, 
télévision, musique, sports, voyage, actualités, information de 
référence, information sur les carrières, technologie, santé, 
éducation, science, finances et investissement ainsi que 
vedettes, par des réseaux informatiques. (4) Services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'une 
interface informatique non téléchargeable pour créer des 
services d'information personnalisée en ligne; conception, mise 
à jour, maintenance, reproduction, essai et analyse de systèmes 
informatiques, de matériel informatique, de logiciels et de 
programmes informatiques; maintenance (création et -) de sites 
Web pour des tiers, hébergement de sites informatiques (sites 
Web); conception de sites Web et d'applications sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux et 
internes; conception d'art graphique et développement 
d'applications logicielles multimédias; surveillance de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques de tiers, intégration de 
systèmes de bases de données; offre d'accès informatique à des 
banques d'information exclusives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,440. 2010/01/20. Rosa Cardenas, Apt. 202-1555 Charles 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2T2

Butterfly Cleaning Services
SERVICES: Home Cleaning, Office Cleaning, Move-Out 
Cleaning, Commercial Cleaning, Post Construction Cleaning and 
Building Maintenance. Used in CANADA since February 07, 
2005 on services.

SERVICES: Entretien ménager, nettoyage de bureaux, 
nettoyage pour les déménagements, nettoyage commercial, 
nettoyage post-construction et entretien d'immeubles. Employée
au CANADA depuis 07 février 2005 en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

533,762-1. 2009/07/20. (TMA322,728--1987/01/09) Church & 
Dwight Co., Inc., (a Delaware Corporation), 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

SCRUB FREE
WARES: Cleaning preparations for household purposes; 
disposable wipes impregnated with cleansing chemicals or 
compounds for household use; impregnated cleaning cloths; 
stain removing preparations; laundry detergents; laundry pre-
soak liquids and sprays; fabric softeners for laundry use; pet 
odor removers; all purpose household surface disinfectants; 
disinfectant bathroom cleaners; disposable wipes impregnated 
with disinfecting chemicals or compounds therefor for use in the 
home; sanitizing preparations for household use; household 
deodorizers; cleaning preparations, namely, odor eliminators not 
for personal use; carpet fresheners and odor eliminators; 
cleaning sponges; scouring sponges; non-woven disposable 
textile wipes not impregnated with chemicals or compounds; 
wiping cloths, namely, chamois. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage à usage domestique; 
lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits 
chimiques nettoyants à usage domestique; chiffons de nettoyage 
imprégnés; produits détachants; détergents à lessive; produits 
liquides et vaporisateurs de trempage pour lessive;
assouplissants pour la lessive; suppresseurs d'odeurs d'animaux 
de compagnie; désinfectants domestiques tout usage pour les 
surfaces; nettoyants désinfectants pour salle de bain; serviettes 
jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques 
désinfectants connexes pour la maison; produits 
d'assainissement à usage domestique; désodorisants 
domestiques; produits de nettoyage, nommément désodorisants 
à usage autre que personnel; désodorisants et éliminateurs 
d'odeurs pour tapis; éponges nettoyantes; éponges à récurer; 
lingettes jetables en tissu non tissés, non imprégnées de 
produits ou de composés chimiques; chiffons, nommément 
chamois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

594,072-1. 2008/04/04. (TMA347,741--1988/11/10) 
BELVEDERE INTERNATIONAL INC., 255 Matheson Blvd. West, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3G3 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

SEA SPA
WARES: Foam baths, facial masks, bath powder and hand 
soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains moussants, masques de beauté, 
poudre de bain et savons pour les mains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

633,446-1. 2009/08/21. (TMA370,775--1990/07/13) Lang 
Michener LLP, BCE Place, P.O. Box 747, Suite 2500, 181 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

IN BRIEF
WARES: Electronic publications of a legal nature. SERVICES:
Provision of information concerning legal affairs. Used in 
CANADA since at least as early as 1986 on services; 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Publications juridiques en format 
électronique. SERVICES: Diffusion d'information sur le droit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les services; 2002 en liaison avec les marchandises.

1,108,550-1. 2009/01/16. (TMA645,024--2005/07/28) 
AMERICAN PROMOTIONAL EVENTS, INC., an Alabama 
corporation, 4511 Helton Drive, Florence, Alabama, 35631, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

TNT
SERVICES: Wholesale and retail store services in the field of 
fireworks, noise makers and sparklers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente en gros et au détail dans le 
domaine des feux d'artifice, des bruiteurs et des cierges 
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merveilleux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,197,500-1. 2009/03/25. (TMA684,253--2007/03/21) Dr. 
Miracles, Inc., (a Delaware corporation), 183 Madison Avenue, 
Suite 405, New York, New York, 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Skin care and skin treatment preparations, namely 
skin creams, skin masks, gels, skin moisturizers, skin soaps, 
skin oils, facial scrubs. (2) Skin care and skin treatment 
preparations, namely skin cleansers, skin lotions, exfoliants, skin 
toners, acne treatment preparations, namely, toners, cleansers, 
lotions and exfoliants. (3) Skin care and skin treatment 
preparations, namely skin toners. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2000 under No. 
3,636,703 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et de 
traitement de la peau, nommément crèmes pour la peau, 
masques pour la peau, gels, hydratants pour la peau, savons de 
toilette, huiles pour la peau, désincrustants pour le visage. (2) 
Produits de soins et de traitement de la peau, nommément 
nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, exfoliants, 
toniques pour la peau, produits pour le traitement de l'acné, 
nommément toniques, nettoyants, lotions et exfoliants. (3) 
Produits de soins et de traitement de la peau, nommément 
toniques pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2000 sous le No. 3,636,703 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,398,879-1. 2009/09/23. (TMA747,971--2009/09/17) 
EMBALLAGES JEAN CARTIER INC., 2325, Boul. Industriel, 
Saint-Césaire, QUÉBEC J0L 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Produits d'emballage, a savoir: attaches 
diverges, nommément ficelles, agrafes et clous; rubans, 
nommément rubans en toile, rubans métallisés, rubans double-
face, rubans et étiquettes de transfert direct et thermique; 
cartons, nommément cartons ondulés en rouleau, coins de 
carton (cornières de protection), cartons plats; courroies, 
nommément courroies de plastique et fermoirs, courroies d'acier 
et fermoirs, courroies de corde et fermoirs; emballage de 
protection, nommément mousses et particules de polystyrène, 
emballages en plastique à bulles d'air; papiers, nommément 
papiers kraft, papiers journaux, sacs de papier brun, papiers 
spécialisés, nommément papier de soie, papier à balance 
(séparateur de viandes fraîches) , papier paraffiné, papier pêche, 
papier a cuisson, papier de longe (pour emballer les viandes 
froides), papier anti-corrosion (pour emballer les métaux), 
pellicule étirable d'emballage en plastique, nommément film 
étirable; filet étirable, nommément filet en plastique étirable pour 
emballage; pellicule rétractable en polyéthylène et en polyoléfine 
pour emballage; polythène, nommément pellicules de 
polyéthylène pour usage général, sacs de polyéthylène 
standards, pellicule de polythène pour utilisation dans Ie 
scellement et l'isolation (construction); enveloppes d'expédition; 
produits adhésifs de spécialité, nommément colles, silicones, 
lubrifiants, fermetures adhésives, coussinets de protection; 
rubans-base de film, nommément rubans polypro, acrylique, 
cellulose, polyéthylène, rubans filament, sanglage, rubans de 
vinyle (PVC), rubans téflon, ruban en polyimide, polyester; 
rubans-base de papier, nommément rubans-cache, rubans 
flatback, rubans gommés. (2) Produits sanitaires, à savoir: 
serviettes sanitaires, tampons; produits de restauration, 
nommément vaisselles, nommément assiettes en plastique, 
assiettes en aluminium (pour les tartes) , bols a soupe en 
plastique, verres de carton ciré et non-ciré, verres de plastique, 
verres à vin en plastique, verre à café, verre conique (pour I'eau) 
et couvercles pour certains verres, ustensiles, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères de plastique, nappes en papier 
et en plastique, napperons en papier, cendriers, poubelles; 
produits d'entretien général, nommément absorbants pour 
absorber les huiles, solutions aqueuses et liquides 
refroidisseurs, nommément absorbants granulaires, boudins, 
tampons et rouleaux absorbants, absorbants pour absorber les 
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hydrocarbures tout en repoussant I'eau, nommément tampons, 
rouleaux, barrages et boudins absorbants, poudres à balayer, 
nommément poudres nettoyantes pour les planchers, produits 
chimiques, nommément vernis et scellants à planchers, 
décapants à planchers, désinfectants pour I'utilisation 
domestique, désodorisants ménagers et pour tapis, détergents 
pour planchers, détergents tout usage, détergents à lessive, 
nettoyants liquides et en aérosol pour vitres et fenêtres, poli à 
meubles, vaporisant magnétique pour vadrouille et linge à 
épousseter, nettoyants liquides à tapis, désodorisants et 
contrôleurs d'acariens pour tapis, nettoyants tout usage pour 
salle de bain; produits ménagers de nettoyage, nommément 
balais, balais-brosse, vadrouilles, manches pour balais-brosse et 
vadrouille, porte-poussières, brosses, nommément brosses à 
mains, brosses de toilette, brosses à épousseter, brasses 
d'escalier, brosses d'acier; sacs à ordures; produits de salle de 
bain, nommément savons à mains et distributeurs de ceux-ci, 
crèmes à main et distributeurs de celles-ci, purificateurs d'air 
pour utilisation commerciale et domestique, désodorisants et 
distributeurs de ceux-ci; vêtements de protection, nommément 
combinaisons, chemises, pantalons, blouses de laboratoire 
sarraus, tabliers, manches, couvre-bottes, filets à cheveux, 
masques, bouchons à oreilles, gants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Packaging products, namely: various fasteners, 
namely strings, staples and nails; tape, namely cloth tape, metal 
tape, double-sided tape, direct transfer tape and labels and 
thermal tape and labels; cardboard, namely corrugated 
cardboard in rolls, cardboard corners (protective corners), flat 
cardboard; strapping, namely plastic strapping and clasps, steel 
strapping and clasps, rope strapping and clasps; protective 
packaging, namely polystyrene foam and chips, plastic bubble 
wrap; paper, namely kraft paper, newsprint, brown paper bags, 
specialty papers, namely tissue paper, scale paper (to separate 
fresh meat), paraffined paper, peach paper, parchement paper, 
loin paper (to wrap cold cuts), non-corrosive paper (to wrap 
metal), stretch packaging film made of plastic, namely stretch 
film; stretch netting, namely plastic stretch netting for packaging; 
polyethylene and polyolefin shrink wrap for packaging; 
polythene, namely polythene films for general use, standard 
polyethylene bags, polyethylene film for sealing and insulation 
purposes (construction); shipping envelopes; specialty adhesive 
products, namely glues, silicones, lubricants, adhesive closures, 
protective padding; tape (film base), namely polypropylene tape, 
acrylic tape, cellulose tape, polyethylene tape, filament tape, 
webbing, vinyl tape (PVC), polytetrafluoroethylene tape, 
polyimide tape, polyester; tape (paper base), namely masking 
tape, flatback tape, gummed tape. (2) Sanitary products, namely: 
sanitary napkins, tampons; restaurant products, namely 
dinnerware, namely plastic plates, aluminum plates (for pies), 
plastic soup bowls, glasses made of waxed board and unwaxed 
cardboard, plastic glasses, plastic wine glasses, coffee cups, 
cone cups (for water) and lids for specific glasses, utensils, 
namely plastic knives, forks and spoons, paper and plastic 
tablecloths, paper place mats, ashtrays, waste buckets; general 
maintenance products, namely absorbents to absorb oils, 
aqueous solutions and cooling liquids, namely granular 
absorbents, absorbent tubes, pads and rolls, absorbents to 
absorb hydrocarbons while repelling water, namely absorbent 
pads, rolls, barriers and tubes, sweeping compounds, namely 
washing powders for floors, chemical products, namely floor 
varnishes and sealants, floor strippers, disinfectants for 

household use, household deodorizer and carpet deodorizer, 
floor detergents, all-purpose detergents, laundry detergents, 
liquid and aerosol cleaners for glass and windows, furniture 
polish, magnetic spray for mops and dusting cloths, liquid carpet 
cleaners, carpet deodorizers and mite controllers, all-purpose 
cleaners for the bathroom; household cleaning products, namely 
brooms, push-brooms, mops, push-broom and mop handles, 
dustpans, brushes, namely handheld brushes, toilet brushes, 
dusting brushes, stair brushes, steel brushes; garbage bags; 
bathroom products, namely hand soaps and dispensers therefor, 
hand creams and dispensers therefor, air purifiers for 
commercial and domestic use, deodorizer and dispensers 
therefor; protective clothing, namely overalls, shirts, pants, lab 
coats and utility smocks, aprons, sleeves, shoe covers, hairnets, 
masks, ear plugs, gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,437-2. 2009/11/12. (TMA747,072--2009/09/08) Industries 
Lassonde inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Boissons de fruits non-alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,418,437-3. 2009/11/26. (TMA747,072--2009/09/08) Industries 
Lassonde inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits et légumes mélangés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mixed fruit and vegetable juices. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA763,273. April 01, 2010. Appln No. 1,432,624. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. FASHIONALITY INC.

TMA763,274. April 01, 2010. Appln No. 1,342,551. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Marchentic Cosmetics, Inc.

TMA763,275. April 01, 2010. Appln No. 1,427,648. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. LEGAL SYSTEMS HOLDING 
COMPANY.

TMA763,276. April 01, 2010. Appln No. 1,342,545. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Marchentic Cosmetics, Inc.

TMA763,277. April 06, 2010. Appln No. 1,346,217. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Dusan Fil.

TMA763,278. April 06, 2010. Appln No. 1,342,663. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. White Cafe Sdn Bhd.

TMA763,279. April 06, 2010. Appln No. 1,406,460. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Best Doctors, Inc.

TMA763,280. April 06, 2010. Appln No. 1,365,923. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Speedo Holdings B.V.

TMA763,281. April 06, 2010. Appln No. 1,431,356. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA763,282. April 06, 2010. Appln No. 1,424,959. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA763,283. April 06, 2010. Appln No. 1,426,485. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. ESSEWAY LLC.

TMA763,284. April 06, 2010. Appln No. 1,417,970. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Chatters Canada Limited.

TMA763,285. April 06, 2010. Appln No. 1,413,261. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. HARTMAN LAND DESIGN INC.

TMA763,286. April 06, 2010. Appln No. 1,425,598. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. PROJETCLUB, S.A.

TMA763,287. April 06, 2010. Appln No. 1,390,061. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. BLACKPOWDER PRODUCTS, INC.

TMA763,288. April 06, 2010. Appln No. 1,420,287. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. GROUPE INTERSAND DU CANADA 
INC.

TMA763,289. April 06, 2010. Appln No. 1,416,271. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Gluskin Sheff + Associates Inc.

TMA763,290. April 06, 2010. Appln No. 1,416,022. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Fariborz RAHBAR-DEHGHAN.

TMA763,291. April 06, 2010. Appln No. 1,430,753. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Peter Kielland.

TMA763,292. April 06, 2010. Appln No. 1,425,233. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC.a Delaware corporation.

TMA763,293. April 06, 2010. Appln No. 1,425,225. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. TELUS Corporation.

TMA763,294. April 06, 2010. Appln No. 1,336,974. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Varco I/P, Inc.

TMA763,295. April 06, 2010. Appln No. 1,337,391. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. WildTangent, Inc.

TMA763,296. April 06, 2010. Appln No. 1,340,528. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Accuride Corporationa Delaware 
corporation.

TMA763,297. April 06, 2010. Appln No. 1,313,206. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Andre Prost, Inc.

TMA763,298. April 06, 2010. Appln No. 1,414,086. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Steffri Multimedia Inc.

TMA763,299. April 06, 2010. Appln No. 1,342,853. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. InterDesign, Inc.

TMA763,300. April 06, 2010. Appln No. 1,208,493. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Keith Urban.

TMA763,301. April 06, 2010. Appln No. 1,344,605. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Ameriprise Financial, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA763,302. April 06, 2010. Appln No. 1,344,727. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA763,303. April 06, 2010. Appln No. 1,294,045. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. EBARA CORPORATION, a legal entity.

TMA763,304. April 06, 2010. Appln No. 1,342,645. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. JOSHUA PHARMACEUTICALS 
PTE LTD, a legal entity.

TMA763,305. April 06, 2010. Appln No. 1,394,305. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Dina Correale.
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TMA763,306. April 06, 2010. Appln No. 1,395,430. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Minvu Holdings Pty Ltd.

TMA763,307. April 06, 2010. Appln No. 1,368,290. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Trafigura Beheer BV.

TMA763,308. April 06, 2010. Appln No. 1,355,079. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Loblaws Inc.

TMA763,309. April 06, 2010. Appln No. 1,312,352. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. The Canadian Institute of Financial 
Planning.

TMA763,310. April 06, 2010. Appln No. 1,248,515. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. AVOX Systems Inc.

TMA763,311. April 06, 2010. Appln No. 1,366,536. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Medical Research Institute, Inc.

TMA763,312. April 06, 2010. Appln No. 1,376,062. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Nero AG.

TMA763,313. April 06, 2010. Appln No. 1,413,429. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Obeo, Inc.

TMA763,314. April 06, 2010. Appln No. 1,372,716. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. M-B Companies, Inc.

TMA763,315. April 06, 2010. Appln No. 1,412,240. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Hillberg & Berk Accessories Inc.

TMA763,316. April 06, 2010. Appln No. 1,400,944. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. NICKEL-A-DRINK FOR 
ADDICTIONS AND MENTAL HEALTH RESEARCH 
FOUNDATION.

TMA763,317. April 06, 2010. Appln No. 1,421,613. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. 73DPI INC.

TMA763,318. April 06, 2010. Appln No. 1,416,039. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. LAO SHAN DONG ENTERPRISES 
LTD.

TMA763,319. April 06, 2010. Appln No. 1,293,628. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. NBA Properties, Inc.

TMA763,320. April 06, 2010. Appln No. 1,432,620. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Fresh Hemp Foods Ltd.

TMA763,321. April 06, 2010. Appln No. 1,440,604. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Fresh Hemp Foods Ltd.

TMA763,322. April 06, 2010. Appln No. 1,271,584. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Computerized Security Systems, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA763,323. April 06, 2010. Appln No. 1,431,511. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Diamond Athletic Medical Supplies 
Inc.

TMA763,324. April 06, 2010. Appln No. 1,434,721. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. LA CORPORATION DE SERVICES 
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC.

TMA763,325. April 06, 2010. Appln No. 1,422,521. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Tutoris Inc.

TMA763,326. April 06, 2010. Appln No. 1,429,214. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Omex Agriculture Inc.

TMA763,327. April 06, 2010. Appln No. 1,418,890. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Exponential Sales Ltd.

TMA763,328. April 06, 2010. Appln No. 1,342,682. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. INTERNATIONAL TRADEMARKS 
S.A.

TMA763,329. April 06, 2010. Appln No. 1,376,583. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA763,330. April 06, 2010. Appln No. 1,351,708. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. ARBATAXsociété par actions 
simplifiée.

TMA763,331. April 06, 2010. Appln No. 1,363,335. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA763,332. April 06, 2010. Appln No. 1,365,911. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. L'OREALSociété anonyme.

TMA763,333. April 06, 2010. Appln No. 1,241,044. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA763,334. April 06, 2010. Appln No. 1,391,222. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Bien-Air DCS Solutions AG.

TMA763,335. April 06, 2010. Appln No. 1,401,837. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. SONAFI, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA763,336. April 06, 2010. Appln No. 1,374,368. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA763,337. April 06, 2010. Appln No. 1,411,968. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.).

TMA763,338. April 06, 2010. Appln No. 1,414,932. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. FUJITSU CONSEIL (CANADA) 
INC./ FUJITSU CONSULTING (CANADA) INC.

TMA763,339. April 06, 2010. Appln No. 1,418,345. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. KRUPS GmbH.

TMA763,340. April 06, 2010. Appln No. 1,367,323. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. L'OREALSociété anonyme.

TMA763,341. April 06, 2010. Appln No. 1,409,974. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. VALORISATION PAR 
EXTRUSION,une société par actions simplifiée de droit français.
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TMA763,342. April 06, 2010. Appln No. 1,320,031. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)une société anonyme.

TMA763,343. April 06, 2010. Appln No. 1,428,809. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. RAB LIGHTING INC.

TMA763,344. April 06, 2010. Appln No. 1,343,007. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Loparex LLC.

TMA763,345. April 06, 2010. Appln No. 1,440,609. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Fresh Hemp Foods Ltd.

TMA763,346. April 06, 2010. Appln No. 1,404,438. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Toyo Aluminium Kabushiki Kaisha.

TMA763,347. April 06, 2010. Appln No. 1,440,605. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Fresh Hemp Foods Ltd.

TMA763,348. April 06, 2010. Appln No. 1,424,102. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Virtuoso, Ltd.

TMA763,349. April 06, 2010. Appln No. 1,430,686. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Virtuoso, Ltd.

TMA763,350. April 06, 2010. Appln No. 1,430,685. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Virtuoso, Ltd.

TMA763,351. April 06, 2010. Appln No. 1,387,421. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. 6S Marketing Inc.

TMA763,352. April 06, 2010. Appln No. 1,350,760. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Loparex LLC.

TMA763,353. April 06, 2010. Appln No. 1,434,720. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. LA CORPORATION DE SERVICES 
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC.

TMA763,354. April 06, 2010. Appln No. 1,429,845. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. TROPICANA PRODUCTS, INC.

TMA763,355. April 06, 2010. Appln No. 1,432,033. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. T.I.C.C. Limited.

TMA763,356. April 06, 2010. Appln No. 1,426,687. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. DENTSPLY International Inc.

TMA763,357. April 06, 2010. Appln No. 1,422,989. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Les Industries Bernard & Fils Ltée.

TMA763,358. April 06, 2010. Appln No. 1,417,421. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. IHOP IP, LLC, a Delaware limited 
liability company.

TMA763,359. April 06, 2010. Appln No. 1,411,570. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Springer-Verlag GmbH.

TMA763,360. April 06, 2010. Appln No. 1,297,304. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. WERTEX HOSIERY INCORPORATED.

TMA763,361. April 06, 2010. Appln No. 1,316,356. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Richard N. Walton.

TMA763,362. April 06, 2010. Appln No. 1,339,466. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Japan Tobacco Inc.

TMA763,363. April 06, 2010. Appln No. 1,339,779. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation.

TMA763,364. April 06, 2010. Appln No. 1,280,026. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Francois Duprix.

TMA763,365. April 06, 2010. Appln No. 1,400,110. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Rackspace US, Inc.

TMA763,366. April 06, 2010. Appln No. 1,408,812. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. JOHN GJERDE ASa public liability 
company, duly organised and existing under the laws of Norway.

TMA763,367. April 06, 2010. Appln No. 1,340,328. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA763,368. April 06, 2010. Appln No. 1,362,837. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation.

TMA763,369. April 06, 2010. Appln No. 1,369,844. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation.

TMA763,370. April 06, 2010. Appln No. 1,387,761. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Fédération des apiculteurs du Québec.

TMA763,371. April 06, 2010. Appln No. 1,432,174. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Pethealth Services Inc.

TMA763,372. April 06, 2010. Appln No. 1,342,908. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Tiffany Richardson.

TMA763,373. April 06, 2010. Appln No. 1,342,951. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA763,374. April 06, 2010. Appln No. 1,276,150. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Red Mountain Ventures Limited 
Partnership.

TMA763,375. April 06, 2010. Appln No. 1,415,579. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Yung Shin Pharm. Ind. Co., Ltd.

TMA763,376. April 06, 2010. Appln No. 1,342,947. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA763,377. April 06, 2010. Appln No. 1,342,952. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA763,378. April 06, 2010. Appln No. 1,387,529. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. GRIP-ON TOOLS, S.A.

TMA763,379. April 07, 2010. Appln No. 1,391,691. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. LES ABRIS HARNOIS INC.
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TMA763,380. April 07, 2010. Appln No. 1,391,695. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. LES ABRIS HARNOIS INC.

TMA763,381. April 07, 2010. Appln No. 1,374,064. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Olga Berg Design Pty Ltd.

TMA763,382. April 07, 2010. Appln No. 1,400,781. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Acme United Corporation.

TMA763,383. April 07, 2010. Appln No. 1,358,537. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. PROXIMO SPIRITS, INC.(a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware).

TMA763,384. April 07, 2010. Appln No. 1,404,962. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Cervantes Capital LLC.

TMA763,385. April 07, 2010. Appln No. 1,404,964. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Cervantes Capital LLC.

TMA763,386. April 07, 2010. Appln No. 1,369,883. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Diageo North America, Inc.

TMA763,387. April 07, 2010. Appln No. 1,420,979. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Canadian Standards Association.

TMA763,388. April 07, 2010. Appln No. 1,422,479. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC.(a Delaware corporation).

TMA763,389. April 07, 2010. Appln No. 1,403,476. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Sunkist Growers, Inc.

TMA763,390. April 07, 2010. Appln No. 1,428,263. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Sunkist Growers, Inc.

TMA763,391. April 07, 2010. Appln No. 1,421,429. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. THE BLACK & DECKER 
CORPORATION.

TMA763,392. April 07, 2010. Appln No. 1,247,172. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. LIONHEART PUBLISHING INC., a legal 
entity.

TMA763,393. April 07, 2010. Appln No. 1,423,699. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Restore-All Corporation.

TMA763,394. April 07, 2010. Appln No. 1,417,972. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Norguard Industries Inc.

TMA763,395. April 07, 2010. Appln No. 1,297,399. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. PREMIERE GLOBAL SERVICES, INC.

TMA763,396. April 07, 2010. Appln No. 1,331,475. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Alberto-Culver Company.

TMA763,397. April 07, 2010. Appln No. 1,339,364. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Destiny Software Productions Inc.

TMA763,398. April 07, 2010. Appln No. 1,339,627. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. INTERWRAP INC.

TMA763,399. April 07, 2010. Appln No. 1,340,543. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Dubé Nathalie faisant affaire sous le 
nom de : Riz en Folie.

TMA763,400. April 07, 2010. Appln No. 1,293,447. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Antonio Argento.

TMA763,401. April 07, 2010. Appln No. 1,413,311. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA763,402. April 07, 2010. Appln No. 1,397,777. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. A&D COMPANY, LTD.

TMA763,403. April 07, 2010. Appln No. 1,352,152. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. ASKO Appliances Holding AB.

TMA763,404. April 07, 2010. Appln No. 1,349,525. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Covalent Materials Corporation.

TMA763,405. April 07, 2010. Appln No. 1,393,852. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. 1068498 Ontario Inc o/a Douglas 
Marketing Group.

TMA763,406. April 07, 2010. Appln No. 1,433,924. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. RE-VU Group Inc.

TMA763,407. April 07, 2010. Appln No. 1,409,481. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. ERIS, Société à Responsabilité 
Limitée.

TMA763,408. April 07, 2010. Appln No. 1,420,657. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)une société anonyme.

TMA763,409. April 07, 2010. Appln No. 1,415,586. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Rutgers, The State University of New 
Jersey.

TMA763,410. April 07, 2010. Appln No. 1,415,587. Vol.56 Issue
2871. November 04, 2009. Rutgers, The State University of New 
Jersey.

TMA763,411. April 07, 2010. Appln No. 1,408,685. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. eMotion Picture Studios Inc.

TMA763,412. April 07, 2010. Appln No. 1,358,470. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Nikkei MC Aluminium Co., Ltd.

TMA763,413. April 07, 2010. Appln No. 1,415,582. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Rutgers, The State University of New 
Jersey.

TMA763,414. April 07, 2010. Appln No. 1,408,717. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. eMotion Picture Studios Inc.

TMA763,415. April 07, 2010. Appln No. 1,405,556. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Christmas Mountains Mfg. Inc.

TMA763,416. April 07, 2010. Appln No. 1,359,592. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Hawkwild, LLC.
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TMA763,417. April 07, 2010. Appln No. 1,390,675. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Mr. HASSAN MHD. KHAIR HAIDARan 
individual.

TMA763,418. April 07, 2010. Appln No. 1,372,002. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Arbonne International, LLC (a 
Delaware Limited Liability company).

TMA763,419. April 07, 2010. Appln No. 1,362,833. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation.

TMA763,420. April 07, 2010. Appln No. 1,340,098. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. SAVOYE, société de droit français.

TMA763,421. April 07, 2010. Appln No. 1,408,799. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. FORTSUM SOLUTIONS D'AFFAIRES 
INC.

TMA763,422. April 07, 2010. Appln No. 1,267,352. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. SCHÜCO International KG.

TMA763,423. April 07, 2010. Appln No. 1,338,979. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Jagex Limited.

TMA763,424. April 07, 2010. Appln No. 1,322,745. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA763,425. April 07, 2010. Appln No. 1,295,556. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Mason Homes Limited.

TMA763,426. April 07, 2010. Appln No. 1,414,650. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. D'Arrigo Brothers Co.

TMA763,427. April 07, 2010. Appln No. 1,416,726. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Octane Biotech Inc.

TMA763,428. April 07, 2010. Appln No. 1,426,168. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. CENTRE D'AIDE AUX 
ENTREPRISES DE LA RIVE-SUD INC.

TMA763,429. April 07, 2010. Appln No. 1,431,678. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Dakota Trailer Manufacturing, Inc.

TMA763,430. April 07, 2010. Appln No. 1,429,862. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. STOKELY-VAN CAMP, INC.

TMA763,431. April 07, 2010. Appln No. 1,183,638. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft.

TMA763,432. April 07, 2010. Appln No. 1,401,416. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A.

TMA763,433. April 07, 2010. Appln No. 1,433,099. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. MICHELIN RECHERCHE ET 
TECHNIQUE S.A.

TMA763,434. April 07, 2010. Appln No. 1,433,143. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA763,435. April 07, 2010. Appln No. 1,389,565. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA763,436. April 07, 2010. Appln No. 1,428,665. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. BIOMATLANTE SAS.

TMA763,437. April 07, 2010. Appln No. 1,375,592. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Yves Saint Laurent ParfumsSociété 
par actions simplifiée.

TMA763,438. April 07, 2010. Appln No. 1,187,439. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Trend Communications Limited.

TMA763,439. April 07, 2010. Appln No. 1,424,827. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Maggie Sottero Designs, LLC.

TMA763,440. April 07, 2010. Appln No. 1,343,051. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. BENELLI Q.J. S.r.l.an Italian private 
limited-liability company.

TMA763,441. April 07, 2010. Appln No. 1,344,317. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. MICYS COMPANY S.P.A.

TMA763,442. April 07, 2010. Appln No. 1,343,553. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Daimler AG.

TMA763,443. April 07, 2010. Appln No. 1,417,184. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. VÊTEMENTS DE SPORT R.G.R. 
INC.

TMA763,444. April 07, 2010. Appln No. 1,422,076. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Rosemount Analytical Inc.

TMA763,445. April 07, 2010. Appln No. 1,414,258. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Lafarge Société Anonyme.

TMA763,446. April 07, 2010. Appln No. 1,433,848. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.

TMA763,447. April 07, 2010. Appln No. 1,421,277. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. GE Fanuc Intelligent Platforms, Inc.

TMA763,448. April 07, 2010. Appln No. 1,396,845. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. General Electric Company.

TMA763,449. April 07, 2010. Appln No. 1,402,369. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. SpaMedica International SRL.

TMA763,450. April 07, 2010. Appln No. 1,410,136. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Marlon Raichel.

TMA763,451. April 07, 2010. Appln No. 1,395,447. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Rosemount Inc.

TMA763,452. April 07, 2010. Appln No. 1,430,310. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Kitanoya Marketing Corp.

TMA763,453. April 07, 2010. Appln No. 1,422,963. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. The Binding Site Group, Ltd.
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TMA763,454. April 07, 2010. Appln No. 1,407,869. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Anthony Amor 'trading as' Cornerstone 
Professional Home Inspection.

TMA763,455. April 07, 2010. Appln No. 1,425,140. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Summer Fresh Salads Inc.

TMA763,456. April 07, 2010. Appln No. 1,421,945. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Summer Fresh Salads Inc.

TMA763,457. April 07, 2010. Appln No. 1,424,700. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. WOSA Export Marketing Limitedalso 
doing business as Wines of South Africa.

TMA763,458. April 08, 2010. Appln No. 1,337,403. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. BOARD & BATTEN INTERNATIONAL 
INC.

TMA763,459. April 08, 2010. Appln No. 1,295,555. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Mason Homes Limited.

TMA763,460. April 08, 2010. Appln No. 1,405,722. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. FASTENERS FOR RETAIL, INC.

TMA763,461. April 08, 2010. Appln No. 1,408,797. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. FORTSUM SOLUTIONS D'AFFAIRES 
INC.

TMA763,462. April 08, 2010. Appln No. 1,339,936. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Enzon Pharmaceuticals, Inc.

TMA763,463. April 08, 2010. Appln No. 1,339,922. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH.

TMA763,464. April 08, 2010. Appln No. 1,374,146. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Enfora, Inc.

TMA763,465. April 08, 2010. Appln No. 1,427,689. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Pixim, Inc.

TMA763,466. April 08, 2010. Appln No. 1,430,919. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG.

TMA763,467. April 08, 2010. Appln No. 1,425,509. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA763,468. April 08, 2010. Appln No. 1,425,234. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Harvest Marketing Co. Ltd.

TMA763,469. April 08, 2010. Appln No. 1,416,251. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. PEPSICO, INC.

TMA763,470. April 08, 2010. Appln No. 1,415,753. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Mend-a-Bath International (Proprietary) 
Limited.

TMA763,471. April 08, 2010. Appln No. 1,436,136. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Shaw Cablesystems G.P.

TMA763,472. April 08, 2010. Appln No. 1,324,876. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Mondelli Group S.R.L.

TMA763,473. April 08, 2010. Appln No. 1,387,103. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Sweda Company, LLC.

TMA763,474. April 08, 2010. Appln No. 1,344,725. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA763,475. April 08, 2010. Appln No. 1,237,868. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Diageo North America, Inc.

TMA763,476. April 08, 2010. Appln No. 1,316,458. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Home Textiles Inc.

TMA763,477. April 08, 2010. Appln No. 1,338,953. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. John I. Haas, Inc.

TMA763,478. April 08, 2010. Appln No. 1,334,454. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. North American Flyball Association, Inc.

TMA763,479. April 08, 2010. Appln No. 1,424,684. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation).

TMA763,480. April 08, 2010. Appln No. 1,427,387. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. John Watson Limited.

TMA763,481. April 08, 2010. Appln No. 1,429,453. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. OMS INVESTMENTS, INC. (a corporation 
organized under the laws of the State of Delaware).

TMA763,482. April 08, 2010. Appln No. 1,414,490. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Cal Tan, LLC.

TMA763,483. April 08, 2010. Appln No. 1,416,278. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Pitney Bowes Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA763,484. April 08, 2010. Appln No. 1,422,456. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Manheim, Inc.

TMA763,485. April 08, 2010. Appln No. 1,399,787. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Schering-Plough Canada Inc.

TMA763,486. April 08, 2010. Appln No. 1,405,724. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. FASTENERS FOR RETAIL, INC.

TMA763,487. April 08, 2010. Appln No. 1,409,336. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Emerson Electric Co.

TMA763,488. April 08, 2010. Appln No. 1,421,347. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. DR. WAYNE CAREY.

TMA763,489. April 08, 2010. Appln No. 1,429,638. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Rich Products Corporation.

TMA763,490. April 08, 2010. Appln No. 1,412,241. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Hillberg & Berk Accessories Inc.
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TMA763,491. April 08, 2010. Appln No. 1,430,145. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. DREAM STAR BEDDING CO. (2004) 
LTD.

TMA763,492. April 08, 2010. Appln No. 1,361,677. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. KALTENBACH & VOIGT GmbH.

TMA763,493. April 08, 2010. Appln No. 1,405,798. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Emco Wheaton Corp.

TMA763,494. April 08, 2010. Appln No. 1,416,582. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA763,495. April 08, 2010. Appln No. 1,370,430. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Brain State Technologies, L.L.C.

TMA763,496. April 08, 2010. Appln No. 1,417,235. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Gardner Denver, Inc.

TMA763,497. April 08, 2010. Appln No. 1,293,602. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Eureka Lighting Inc. / Les Luminaires 
Eureka Inc.

TMA763,498. April 08, 2010. Appln No. 1,387,305. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. AMJ Campbell Inc.

TMA763,499. April 08, 2010. Appln No. 1,236,309. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Beefeater (Niagara) Limited.

TMA763,500. April 08, 2010. Appln No. 1,395,077. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. NATIONAL BREAST CANCER 
FOUNDATION, INC., a legal entity.

TMA763,501. April 08, 2010. Appln No. 1,423,753. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Eye Wonder Studios Inc.a body 
corporate incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Alberta.

TMA763,502. April 08, 2010. Appln No. 1,403,492. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Viking Drill & Tool, Inc.

TMA763,503. April 08, 2010. Appln No. 1,398,451. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Digi International, Inc.

TMA763,504. April 08, 2010. Appln No. 1,339,866. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Domicil Pte. Ltd.

TMA763,505. April 08, 2010. Appln No. 1,317,754. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG.

TMA763,506. April 08, 2010. Appln No. 1,330,365. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Victaulic Company.

TMA763,507. April 08, 2010. Appln No. 1,272,017. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. LF, LLC.

TMA763,508. April 08, 2010. Appln No. 1,300,044. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Nutramax Laboratories, Inc.

TMA763,509. April 08, 2010. Appln No. 1,210,071. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Design Ideas, Ltd.

TMA763,510. April 08, 2010. Appln No. 1,206,145. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. FINTRAX BUSINESS DEVELOPMENT 
LIMITED T/A FINTRAX INTERNATIONAL.

TMA763,511. April 08, 2010. Appln No. 1,374,732. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA763,512. April 08, 2010. Appln No. 1,206,252. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. TRISH MCEVOY, LTD. , a New York 
corporation.

TMA763,513. April 08, 2010. Appln No. 1,352,136. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. CADBURY ADAMS USA LLC.

TMA763,514. April 08, 2010. Appln No. 1,352,379. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. CADBURY ADAMS USA LLC.

TMA763,515. April 08, 2010. Appln No. 1,381,052. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Disclosure Insight, Inc.

TMA763,516. April 08, 2010. Appln No. 1,336,459. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. BRIDGESTONE CORPORATION, a 
legal entity.

TMA763,517. April 08, 2010. Appln No. 1,367,154. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Microsoft Corporation.

TMA763,518. April 08, 2010. Appln No. 1,339,418. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Aristocrat Technologies Australia Pty 
Ltd.

TMA763,519. April 08, 2010. Appln No. 1,340,501. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd).

TMA763,520. April 08, 2010. Appln No. 1,339,549. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Moen Incorporated.

TMA763,521. April 08, 2010. Appln No. 1,341,082. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Iona Siegel.

TMA763,522. April 08, 2010. Appln No. 1,345,055. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA763,523. April 08, 2010. Appln No. 1,272,013. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. LF, LLC.

TMA763,524. April 08, 2010. Appln No. 1,285,940. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. FAIRMONT HOTELS INC.

TMA763,525. April 08, 2010. Appln No. 1,237,434. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Adobe Systems Incorporateda Delaware 
corporation.

TMA763,526. April 08, 2010. Appln No. 1,344,365. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. CADBURY ADAMS USA LLC.
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TMA763,527. April 08, 2010. Appln No. 1,340,963. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. SOLVAY SOLEXIS S.p.A.

TMA763,528. April 08, 2010. Appln No. 1,362,786. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. ENSINGER GmbH.

TMA763,529. April 08, 2010. Appln No. 1,272,022. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. LF, LLC.

TMA763,530. April 08, 2010. Appln No. 1,212,035. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. RÖSCH (SWISS) AG.

TMA763,531. April 08, 2010. Appln No. 1,272,269. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. LF, LLC.

TMA763,532. April 08, 2010. Appln No. 1,356,096. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Directors Global Insurance Brokers Ltd.

TMA763,533. April 08, 2010. Appln No. 1,339,251. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. PITTAS DAIRY INDUSTRIES 
LIMITED.

TMA763,534. April 08, 2010. Appln No. 1,339,411. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Aristocrat Technologies Australia Pty 
Ltd.

TMA763,535. April 08, 2010. Appln No. 1,339,851. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Hanwha Corporation.

TMA763,536. April 08, 2010. Appln No. 1,268,982. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Mann & Hummel GmbH.

TMA763,537. April 08, 2010. Appln No. 1,276,288. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Hogan Holdings, LLCa Nevada Limited 
Liability Company.

TMA763,538. April 08, 2010. Appln No. 1,408,309. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. j2 Global Holdings Limited.

TMA763,539. April 08, 2010. Appln No. 1,366,731. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Mitsubishi Electric Corporation(a Japanese 
corporation).

TMA763,540. April 08, 2010. Appln No. 1,365,638. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Mitsubishi Electric Corporation(a Japanese 
corporation).

TMA763,541. April 08, 2010. Appln No. 1,364,619. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Mitsubishi Electric Corporation(a 
Japanese corporation).

TMA763,542. April 08, 2010. Appln No. 1,365,637. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Mitsubishi Electric Corporation(a Japanese 
corporation).

TMA763,543. April 08, 2010. Appln No. 1,416,584. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Arlen Devries.

TMA763,544. April 08, 2010. Appln No. 1,334,978. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Fusion Nutrition Inc.

TMA763,545. April 08, 2010. Appln No. 1,426,330. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Bluesail Solutions inc.

TMA763,546. April 08, 2010. Appln No. 1,425,292. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. 4472101 Manitoba LTD.

TMA763,547. April 08, 2010. Appln No. 1,350,324. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. LAM SOON TRADEMARK LIMITED.

TMA763,548. April 08, 2010. Appln No. 1,346,408. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Moen Incorporated.

TMA763,549. April 08, 2010. Appln No. 1,341,584. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Peter H. KarlenA professional Law 
Corporation.

TMA763,550. April 08, 2010. Appln No. 1,341,534. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Moen Incorporated.

TMA763,551. April 08, 2010. Appln No. 1,339,920. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH.

TMA763,552. April 08, 2010. Appln No. 1,339,859. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Servpro Industries, Inc.

TMA763,553. April 08, 2010. Appln No. 1,209,988. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Maserati SPA.

TMA763,554. April 08, 2010. Appln No. 1,379,647. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Peoplenet Communications Corporation.

TMA763,555. April 08, 2010. Appln No. 1,391,918. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. ZCL Composites Inc.

TMA763,556. April 08, 2010. Appln No. 1,287,781. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. THE FUTURA LOYALTY GROUP INC.

TMA763,557. April 08, 2010. Appln No. 1,390,941. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. BFM Foundation (Canada).

TMA763,558. April 08, 2010. Appln No. 1,094,282. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Royal Group, Inc.

TMA763,559. April 08, 2010. Appln No. 1,375,151. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Clearsnap Holding, Inc.

TMA763,560. April 08, 2010. Appln No. 1,380,849. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Winkelbauer Holdings Ltd.

TMA763,561. April 08, 2010. Appln No. 1,431,627. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. CLOTHING FOR MODERN TIMES LTD.

TMA763,562. April 08, 2010. Appln No. 1,380,814. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. LAM IOK HAN.

TMA763,563. April 08, 2010. Appln No. 1,371,442. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Jovian Asset Management Inc.

TMA763,564. April 08, 2010. Appln No. 1,381,051. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Disclosure Insight, Inc.
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TMA763,565. April 08, 2010. Appln No. 1,371,440. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Jovian Asset Management Inc.

TMA763,566. April 08, 2010. Appln No. 1,419,872. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. American Blind and Wallpaper 
Factory, Inc.

TMA763,567. April 08, 2010. Appln No. 1,319,829. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. BAXTER INTERNATIONAL INC., 
corporation of Delaware.

TMA763,568. April 08, 2010. Appln No. 1,384,452. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Robin Toor.

TMA763,569. April 08, 2010. Appln No. 1,317,459. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. BRUEGGER'S ENTERPRISES, 
INC.a corporation duly organized and existing under the laws of 
Delaware.

TMA763,570. April 08, 2010. Appln No. 1,339,937. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. The Gillette Company.

TMA763,571. April 08, 2010. Appln No. 1,295,435. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Bombardier Recreational Products Inc.

TMA763,572. April 08, 2010. Appln No. 1,344,191. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Jammers Apparel Group.

TMA763,573. April 08, 2010. Appln No. 1,349,183. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Grasshopper Packing Company, 
LLC.

TMA763,574. April 08, 2010. Appln No. 1,294,962. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Affordable Care, Inc.

TMA763,575. April 08, 2010. Appln No. 1,429,688. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. NUCAP MEDICAL INC.

TMA763,576. April 08, 2010. Appln No. 1,263,440. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Hearst Communications, Inc.

TMA763,577. April 08, 2010. Appln No. 1,428,242. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Longyear TM, Inc.

TMA763,578. April 08, 2010. Appln No. 1,198,673. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. The Progressive Conservative Party 
of Canada.

TMA763,579. April 08, 2010. Appln No. 1,427,478. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Illinois Tool Works Inc.

TMA763,580. April 08, 2010. Appln No. 1,397,605. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Robert Livingstone.

TMA763,581. April 08, 2010. Appln No. 1,420,439. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Earl D. Robertson.

TMA763,582. April 08, 2010. Appln No. 1,400,786. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. 1724400 ONTARIO INC.

TMA763,583. April 08, 2010. Appln No. 1,419,924. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. LOVELAND PRODUCTS, INC.

TMA763,584. April 08, 2010. Appln No. 1,405,518. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Island Stone International Limited.

TMA763,585. April 08, 2010. Appln No. 1,444,279. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Zuffa LLCa limited liability company 
organized under the laws of the state of Nevada.

TMA763,586. April 08, 2010. Appln No. 1,407,711. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. DAVTEE SOCIETY: CARING FOR 
PEOPLE AROUND THE WORLD, a body corporate registered in 
the Province of Alberta.

TMA763,587. April 08, 2010. Appln No. 1,314,034. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. THE HOSPITAL FOR SICK 
CHILDREN.

TMA763,588. April 08, 2010. Appln No. 1,419,926. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Famous Stars & Straps, Inc.

TMA763,589. April 08, 2010. Appln No. 1,314,035. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. THE HOSPITAL FOR SICK 
CHILDREN.

TMA763,590. April 08, 2010. Appln No. 1,336,523. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. HOT STUFF FOODS, LLC, a South 
Dakota limited liability company.

TMA763,591. April 08, 2010. Appln No. 1,339,467. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Japan Tobacco Inc.

TMA763,592. April 08, 2010. Appln No. 1,339,468. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Japan Tobacco Inc.

TMA763,593. April 08, 2010. Appln No. 1,284,390. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. iSOFT LIMITED.

TMA763,594. April 08, 2010. Appln No. 1,396,096. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. SECURICAN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA763,595. April 08, 2010. Appln No. 1,410,857. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. GRACEWAY PHARMACEUTICALS 
LLC.

TMA763,596. April 08, 2010. Appln No. 1,362,616. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Wrangler Apparel Corp.a Delaware 
corporation.

TMA763,597. April 08, 2010. Appln No. 1,363,155. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Quantum Pharmaceuticals, LLC.

TMA763,598. April 08, 2010. Appln No. 1,369,406. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. NetApp, Inc.

TMA763,599. April 08, 2010. Appln No. 1,374,513. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Red.com, Inc.
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TMA763,600. April 08, 2010. Appln No. 1,401,289. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Francois Lurton SA.

TMA763,601. April 08, 2010. Appln No. 1,409,332. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Emerson Electric Co.

TMA763,602. April 08, 2010. Appln No. 1,344,731. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA763,603. April 08, 2010. Appln No. 1,361,676. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. KALTENBACH & VOIGT GmbH.

TMA763,604. April 08, 2010. Appln No. 1,371,261. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. EAGLERISE ELECTRIC & 
ELECTRONIC (FOSHAN) CO., LTD.

TMA763,605. April 08, 2010. Appln No. 1,386,865. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Enviro Foam Insulation Inc.

TMA763,606. April 08, 2010. Appln No. 1,295,952. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. The Rand Corporation (a California 
corporation).

TMA763,607. April 08, 2010. Appln No. 1,298,942. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Trends International, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA763,608. April 08, 2010. Appln No. 1,294,043. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. EBARA CORPORATION, a legal entity.

TMA763,609. April 08, 2010. Appln No. 1,419,497. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Spin Master Ltd.

TMA763,610. April 08, 2010. Appln No. 1,341,259. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. BIOREGIONAL DEVELOPMENT GROUP.

TMA763,611. April 08, 2010. Appln No. 1,237,871. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Diageo North America, Inc.

TMA763,612. April 08, 2010. Appln No. 1,316,459. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. KENNAMETAL WIDIA PRODUKTIONS 
GMBH & CO. KG.

TMA763,613. April 08, 2010. Appln No. 1,339,664. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Chevron Intellectual Property, LLC.

TMA763,614. April 08, 2010. Appln No. 1,338,956. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Microsoft Corporation.

TMA763,615. April 08, 2010. Appln No. 1,331,211. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. 4513401 Canada Inc.

TMA763,616. April 08, 2010. Appln No. 1,341,933. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. The Private Label Company, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA763,617. April 08, 2010. Appln No. 1,057,946. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Deutsche Post AG.

TMA763,618. April 08, 2010. Appln No. 1,354,440. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Mitsubishi Electric Corporation(a 
Japanese corporation).

TMA763,619. April 08, 2010. Appln No. 1,354,738. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Mitsubishi Electric Corporation(a 
Japanese corporation).

TMA763,620. April 08, 2010. Appln No. 1,401,629. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. GENOVA PRODUCTS, INC.

TMA763,621. April 08, 2010. Appln No. 1,420,449. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. UNI-SELECT INC.

TMA763,622. April 08, 2010. Appln No. 1,420,458. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. UNI-SELECT INC.

TMA763,623. April 08, 2010. Appln No. 1,397,035. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. MEXICO CHANNEL, S.A. DE C.V.

TMA763,624. April 08, 2010. Appln No. 1,419,630. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. WILLIAM PRYM GMBH & CO. KG.

TMA763,625. April 08, 2010. Appln No. 1,420,441. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. UNI-SELECT INC.

TMA763,626. April 08, 2010. Appln No. 1,387,649. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. SOCOMEC, aussi connu comme 
SOCOMEC, S.A.une société anonyme.

TMA763,627. April 08, 2010. Appln No. 1,401,626. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. BODEGAS SIERRA DE GUARA, 
S.L.

TMA763,628. April 08, 2010. Appln No. 1,420,446. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. UNI-SELECT INC.

TMA763,629. April 08, 2010. Appln No. 1,330,116. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Craig Michaels trading as Virgo 
Multimedia.

TMA763,630. April 08, 2010. Appln No. 1,307,330. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Rehabilitation Foundation for the Disabled, 
also known as Ontario March of Dimes.

TMA763,631. April 08, 2010. Appln No. 1,324,400. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. ShelterLogic LLC.

TMA763,632. April 08, 2010. Appln No. 1,294,126. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. 1639199 Ontario Inc.

TMA763,633. April 08, 2010. Appln No. 1,297,888. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Standfast Enterprises Pty Ltd.

TMA763,634. April 08, 2010. Appln No. 1,260,567. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Island Oasis Frozen Cocktail Company, 
Inc.

TMA763,635. April 08, 2010. Appln No. 1,354,446. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Rehabilitation Foundation for the Disabled, 
also known as Ontario March of Dimes.
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TMA763,636. April 08, 2010. Appln No. 1,339,649. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Federal Cartridge Company.

TMA763,637. April 08, 2010. Appln No. 1,368,919. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. 726929 Ontario Ltd.

TMA763,638. April 08, 2010. Appln No. 1,433,851. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. MEA Forensic Engineers & Scientists 
Ltd.

TMA763,639. April 08, 2010. Appln No. 1,406,633. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. BMO Nesbitt Burns Corporation 
Limited.

TMA763,640. April 08, 2010. Appln No. 1,320,109. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Quality Meat Packers Ltd.

TMA763,641. April 08, 2010. Appln No. 1,342,745. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Microsoft Corporation.

TMA763,642. April 08, 2010. Appln No. 1,351,053. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Wyeth Holdings Corporation.

TMA763,643. April 08, 2010. Appln No. 1,339,853. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. OvumOptics Inc.

TMA763,644. April 08, 2010. Appln No. 1,183,786. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

TMA763,645. April 08, 2010. Appln No. 1,238,360. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. BBC Ice Cream, LLC.

TMA763,646. April 08, 2010. Appln No. 1,322,479. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Like.com.

TMA763,647. April 08, 2010. Appln No. 1,314,908. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity.

TMA763,648. April 08, 2010. Appln No. 1,397,028. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Second Cup Trade-marks Limited 
Partnership (a legal entity).

TMA763,649. April 08, 2010. Appln No. 1,412,457. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. MONICA WING YAN LEE.

TMA763,650. April 08, 2010. Appln No. 1,355,080. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Loblaws Inc.

TMA763,651. April 08, 2010. Appln No. 1,338,756. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Coast Cutlery Co.

TMA763,652. April 08, 2010. Appln No. 1,397,573. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Novartis AG.

TMA763,653. April 08, 2010. Appln No. 1,417,905. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Partnership Properties Incorporated 
trading as The Raymond Aaron Group.

TMA763,654. April 08, 2010. Appln No. 1,423,520. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Snap-on Incorporated.

TMA763,655. April 08, 2010. Appln No. 1,325,752. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. RSI HOME PRODUCTS MANAGEMENT, 
INC.

TMA763,656. April 08, 2010. Appln No. 1,339,477. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Chevron Intellectual Property LLC.

TMA763,657. April 08, 2010. Appln No. 1,424,234. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA763,658. April 08, 2010. Appln No. 1,427,398. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Denning Bros. Funeral Home Ltd.

TMA763,659. April 08, 2010. Appln No. 1,339,598. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Canadian Breast Cancer Foundation.

TMA763,660. April 08, 2010. Appln No. 1,429,175. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. MY CUP OF TEA INC.

TMA763,661. April 08, 2010. Appln No. 1,281,364. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Dundee Corporation.

TMA763,662. April 08, 2010. Appln No. 1,413,534. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. CHEAP TICKETS AND TRAVEL 
(CANADA) INC.

TMA763,663. April 08, 2010. Appln No. 1,293,774. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. LAND N' SEA, INC.(a New York 
Corporation).

TMA763,664. April 08, 2010. Appln No. 1,416,284. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Pitney Bowes Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA763,665. April 08, 2010. Appln No. 1,394,765. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Hollander Home Fashions LLC.

TMA763,666. April 08, 2010. Appln No. 1,297,764. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. C. V. Starr & Co., Inc.

TMA763,667. April 08, 2010. Appln No. 1,399,549. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. SMC Bay Inc.

TMA763,668. April 08, 2010. Appln No. 1,405,800. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Gardner Denver, Inc.

TMA763,669. April 08, 2010. Appln No. 1,408,852. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Sunsail Worldwide Sailing Limited.

TMA763,670. April 08, 2010. Appln No. 1,354,900. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Immucor, Inc.

TMA763,671. April 08, 2010. Appln No. 1,297,765. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. C. V. Starr & Co., Inc.

TMA763,672. April 08, 2010. Appln No. 1,361,675. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. KALTENBACH & VOIGT GmbH.

TMA763,673. April 08, 2010. Appln No. 1,374,095. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. SafeSnacks Inc.
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TMA763,674. April 08, 2010. Appln No. 1,359,368. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. JONES INVESTMENT CO. INC.

TMA763,675. April 08, 2010. Appln No. 1,384,149. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. ND Industries, Inc.

TMA763,676. April 08, 2010. Appln No. 1,408,771. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Bank of Montreal.

TMA763,677. April 08, 2010. Appln No. 1,297,766. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. C. V. Starr & Co., Inc.

TMA763,678. April 08, 2010. Appln No. 1,408,485. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Rexall Sundown, Inc.

TMA763,679. April 08, 2010. Appln No. 1,297,763. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. C. V. Starr & Co., Inc.

TMA763,680. April 08, 2010. Appln No. 1,333,830. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Le Naturiste Inc.

TMA763,681. April 08, 2010. Appln No. 1,319,092. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. The BOC Group Limited.

TMA763,682. April 08, 2010. Appln No. 1,428,523. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Zest Anchors, Inc.

TMA763,683. April 08, 2010. Appln No. 1,424,019. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. VIEWSONIC CORPORATION, a legal 
entity.

TMA763,684. April 08, 2010. Appln No. 1,336,176. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. San Miguel Corporation.

TMA763,685. April 08, 2010. Appln No. 1,358,286. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA763,686. April 08, 2010. Appln No. 1,314,060. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Domotec (Europe) Limited.

TMA763,687. April 08, 2010. Appln No. 1,328,347. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Tower Components, Inc.(a North Carolina 
corporation).

TMA763,688. April 08, 2010. Appln No. 1,340,888. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. AQUA VISUAL FX INC.

TMA763,689. April 08, 2010. Appln No. 1,424,247. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. TJ TRADING CO. INC.

TMA763,690. April 08, 2010. Appln No. 1,395,515. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. CHRISTOPHER ROBERT CARLYLE 
BENNETT AND COLLEEN FRANCES BENNETT, DOING 
BUSINESS IN PARTNERSHIP.

TMA763,691. April 08, 2010. Appln No. 1,400,462. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Somanetics Corporation, a Michigan 
corporation.

TMA763,692. April 08, 2010. Appln No. 1,343,838. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. EUROBLOQ INC.

TMA763,693. April 08, 2010. Appln No. 1,324,350. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Biruk G. Medhin and Temesghen Hailu in 
partnership trading as EtradeEthiopia.

TMA763,694. April 08, 2010. Appln No. 1,384,442. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Q'Max Solutions Inc.

TMA763,695. April 08, 2010. Appln No. 1,401,008. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Zaxxon USA LLC.

TMA763,696. April 08, 2010. Appln No. 1,423,581. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Shenzhen Oubixuan Trade Co., Ltd.

TMA763,697. April 08, 2010. Appln No. 1,148,523. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Nexus Dx, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA763,698. April 08, 2010. Appln No. 1,338,226. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. PHILIPS ELECTRONICS LTD.

TMA763,699. April 08, 2010. Appln No. 1,347,000. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. E.P. Henry Corporation.

TMA763,700. April 08, 2010. Appln No. 1,433,247. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. J.R Four Ltd. dba Technical Glass 
Products.

TMA763,701. April 08, 2010. Appln No. 1,376,230. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Rehabilitation Foundation for the Disabled, 
also known as Ontario March of Dimes.

TMA763,702. April 08, 2010. Appln No. 1,426,271. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Deep Cove Canoe & Kayak Ltd.

TMA763,703. April 08, 2010. Appln No. 1,376,232. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Rehabilitation Foundation for the Disabled, 
also known as Ontario March of Dimes.

TMA763,704. April 08, 2010. Appln No. 1,376,231. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Rehabilitation Foundation for the Disabled, 
also known as Ontario March of Dimes.

TMA763,705. April 08, 2010. Appln No. 1,392,416. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Enzymatic Therapy, Inc.

TMA763,706. April 08, 2010. Appln No. 1,376,229. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Rehabilitation Foundation for the Disabled, 
also known as Ontario March of Dimes.

TMA763,707. April 08, 2010. Appln No. 1,343,016. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. LOT 6, LLC.

TMA763,708. April 08, 2010. Appln No. 1,419,524. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Penn Emblem Company.

TMA763,709. April 08, 2010. Appln No. 1,428,499. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. GROUPE BIKINI VILLAGE INC.
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TMA763,710. April 08, 2010. Appln No. 1,406,982. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Multibond Inc.

TMA763,711. April 08, 2010. Appln No. 1,420,955. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Univar Canada Ltd.
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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

919,756. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Western Ontario of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,756. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Western 
Ontario de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

919,361. 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 Firestone Institute for Respiratory Health, 
a division of St. Joseph's Health Care System of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,361. 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 Firestone 
Institute for Respiratory Health, a division of St. Joseph's Health 
Care System de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

919,775. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of the 
Province of Alberta, as represented by the Minister of Finance 
and Enterprise of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,775. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 

Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta, as 
represented by the Minister of Finance and Enterprise de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

PRODUCTIVITY ALBERTA
919,776. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of the 
Province of Alberta, as represented by the Minister of Finance 
and Enterprise of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,776. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta, as 
represented by the Minister of Finance and Enterprise de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,777. 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 Colombia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,777. 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 Colombia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

WIFI_CR
919,849. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Industry through the 
Communications Research Centre (CRC) of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,849. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
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Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of Industry through the Communications Research 
Centre (CRC) de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

919,876. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Environment of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,876. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of Environment de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ENGAGE THE WORLD
919,886. 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 Royal Ontario Museum of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,886. 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 Royal 
Ontario Museum de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,094. 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 Halifax Regional School Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,094. 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 Halifax 
Regional School Board de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SKILLS PASSPORT
920,121. 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 Saskatchewan Institute of Applied 
Science and Technology of the mark shown above, as an official 
mark for services.

920,121. 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 
Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawl Notices

905,949. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(i) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of June 09, 1993.

905,949. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
09 juin 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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